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« Aujourd’huy huitieme du mois de decembre mil Sept Cens Soixante cinq, En 
la parroisse danglet au lieu capitulaire les hans assemblés pour y Traiter des 
affaires communes ont dit que la parroisse est composée de 300 maisons extre-
mement peuplée (sic) ayant pour Sa Scituation du cotté du nort la mer qui la 
borde, Et les montagnes depirenés (sic) pris dans la distance de deux lieux du 
Cotté de midy » 

DITHURBIDE, Greffier de la Communauté, 1765 

 

 

Tout comme la paroisse de Biarritz, la superficie de celle d’Anglet était au XVIIIe siècle 
identique à celle qui est la sienne de nos jours, c’est-à-dire vingt-quatre km². La paroisse 
connaissait, à l’instar de celle de Biarritz, quatre quartiers qui jouissaient d’une personnalité 
juridique propre. Chacun de ces quartiers avait ainsi la faculté de nommer « huit jurats (à 
raison de deux par quartiers) et [de] leur suppléant appels “mandes”. En général, huit jours 
plus tard, vers le 10 février, les jurats désignaient deux députés par quartier pour les 
seconder dans leurs tâches. L’abbé ou le maire abbé devait être choisi alternativement 
parmi les jurats de chaque quartier »1 

                                                           
1 Goyhenetche, M., Histoire d’Anglet… , 1997, p. 138. Pour tout ce qui concerne toutes les modalités 
d’élection des agents d’exécution (appelés indistinctement « jurats », « chargetenants » ou « magis-
trats ») de l’assemblée paroissiale d’Anglet au XVIIIe siècle, il faut se reporter à l’ouvrage de cet 
auteur et en particulier aux chapitres suivants : 2e partie, chap. V, « Une communauté organisée », 
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Noms des quartiers historiques 

« Sutarren », « Sutart » ou « Sutarne » 

Au sud-est de la paroisse se trouvait le quartier historique de « Sutar », plus couramment 
appelé au XVIIIe siècle « Sutarren »2, « Sutart »3 voire « Sutarne » (une seule apparition) 
dans la minute notariale qui suit : 

« maison appellée du Broussé Scituée quartier de Sutarne (…) arnaud Bortaire Labou-
reur maitre de la maison du Prince de la presente parroisse et méme (sic) quartier »4 

Ce quartier d’Anglet était — et est encore — séparée de la paroisse de Bassussarry par le 
ruisseau appelé « Petdeboure »5 (actuel « ruisseau de Petabure »6). A partir du lieu-dit con-
nu encore de nos jours sous le nom de « Trois-croix »7, il jouxtait le territoire de la paroisse 
d’Arcangues. Au nord, le quartier de « Sutarren » était limitrophe d’un autre quartier histori-
que : celui de « Brindos » dont il était séparé par le ruisseau d’« Aritzague » ou « Arritza-
gue »8, actuellement orthographié « Aritxague ». 

« Brindos » 

Ce quartier historique de « Brindos »9 englobait tout le territoire d’Anglet situé entre le 
ruisseau d’« Aritxague » et l’ancien chemin menant de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz, c’est-
à-dire l’actuelle RN.10 (ancien « Chemin royal »). Cette route servait à l’époque de limite 
entre ce quartier historique et ceux appelés « de Haut » et de « de Bas ». 

A l’ouest, il jouxtait le quartier biarrot connu sous le nom de « Boustingorry » et à l’est le 
quartier ou faubourg bayonnais (ici dépourvu toutefois de personnalité juridique) de Saint-
Léon. 
                                                                                                                                                                                     
pp. 133-146, chap. VI, « Les rapports sociaux dans l’administration et la gestion du patrimoine 
communautaire », pp. 147-170, chap. VII, « Les rapports de la Communauté avec les autorités consti-
tuées », pp. 171-180. 
2 Minutes notariales E III 4726, 15 août 1778 ; E III 4759, 16 septembre 1754 ; E III 4737, 13 
novembre 1791 ; E III 4746, 03 décembre 1791 ; E III 4736, 19 mars 1788 ; E III 4731, 19 décembre 
1781 ; E III 4731, 13 décembre 1781 ; E III 4732, 07 novembre 1782. 
3 Minutes notariales E III 4729, 28 janvier 1778 ; E III 4733, 17 décembre 1784 ; E III 4735, 02 
octobre 1786 ; E III 4736, 01 février 1789. 
4 Minute notariale E III 4726, 24 septembre 1777 
5 « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de Délimitation 
du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 8, Anglet et 
Bassussarry, art. 5 du procès-verbal. 
6 Carte IGN n° 1344 OT, Bayonne-Anglet-Biarritz. 
7 Connu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XVIIIe siècle sous le nom de « borne des 3 croix », 
cf. « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de 
Délimitation du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions 
G./n°3, Anglet et Bassussarry, art. 5 du procès-verbal. 
8 « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de Délimitation 
du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 8, Anglet et St 
Esprit, art. 3 du procès-verbal. 
9 Le nom de ce quartier d’Anglet est attesté dans de très nombreuses minutes notariales du XVIIIe siè-
cle. Le nom apparaît pour la première fois en 1083, L.O, p. 26 : « Garsie Rei dedit medietatem unius 
mansi in villa Berindos. Fideiussores : Auriol Inge de Nalbais, Enec Furt de Berindos ». 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

- 3 - 
 

« Haut » ou « Hauto » 

Le quartier de « Haut » ou « Hauto »10 était limité au sud par les dunes du quartier biarrot 
de « Boustingorry » qui s’étendaient à l’époque depuis l’actuel phare de Biarritz (ancien cap 
de « Haissart » dont nous avons déjà fait état) jusqu’à l’actuel cimetière biarrot de Ranqui-
ne. Vers le nord, ce quartier de la paroisse d’Anglet englobait « la Chambre d’Amour », les 
quartiers d’Anglet appelés de nos jours « Cinq-Cantons » et « Chassin » ainsi que, toujours 
en territoire angloy, l’actuel « Refuge Notre-Dame » et l’actuelle plage des « Sables d’Or ». 

« Bas » 

Les limites du quartier de « Bas »11 commençaient, côté sud, non loin de l’actuelle allée 
des Jardins d’Arcadie située au bord de l’actuelle RN.10. En se dirigeant vers le nord-est, ses 
limites longeaient alors les actuelles rues des Primevères et du Prince et ce jusqu’à l’actuelle 
avenue Montbrun. 

A partir de là et en se dirigeant vers l’est, les démarcations du quartier étaient en grande 
partie identiques au tracé de l’actuelle avenue de Montbrun et ce jusqu’à l’actuelle rue Henri 
Renerie à partir d’où désormais elles suivaient peu ou prou l’ancienne voie ferrée du Soufre 
conduisant jusqu’à l’Adour. 

« les Sables » 

Au-delà commençait alors un territoire inhabité nommé tantôt « les Sables »12, tantôt « le 
Pignadar »13 (ce dernier étant également appelé de nos jours « forêt de Chiberta »). Du 
point de vue administratif, les « Sables » relevaient du « quartier de Bas » comme le lais-
serait supposer la minute notariale qui suit : 

« vieille vigne Scituée aux Sables quartier de bas »14 

Enfin, vers l’est et toujours à partir de la rue des Jardins d’Arcadie, les limites du quartier 
de « Bas » longeaient l’actuelle avenue d’Espagne ou RN.10 jusqu’au carrefour Saint-Jean 
et de là l’avenue de Bayonne ou RN.10 jusqu’à l’actuel « Centre d’Accueil Atherbea ». 

A partir de ce point, les limites du quartier, qui jouxtaient désormais ce qui constituait à 
l’époque la juridiction de Bayonne, s’infléchissaient vers le nord en formant une sorte de 
coude et suivaient le « ruisseau de Beyries » jusqu’au « ch [chemin] d’Anglet à Bayonne »15, 
non loin du lieu-dit appelé de nos jours « les Pontots ». 

                                                           
10 Minute notariale E III 4725, 23 février 1774. 
11 Ce nom est attesté dans une quantité considérable de minutes notariales du XVIIIe siècle.  
12 L’ensemble des « Sables » qui ne servaient pas à la culture de la vigne constituaient la « lande 
commune » de la communauté. Ils étaient d’ordinaire loués aux « pasteurs etrangers », c’est-à-dire 
principalement à des bergers de la vallée d’Aspe qui s’y rendaient tous les ans, entre autres 
cf. « Contrat de ferme des pacages ou bail de pacage », Minute notariale E III 4727, 10 novembre 
1771, notaire Pierre Darancette ; E III 4728, 14 novembre 1773, notaire Pierre Darancette, archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques. 
13 Goyhenetche, M., Histoire d’Anglet… , 1997, cf. « Les sables de Hausquette et le pignadar », 
2e partie, chap. III, pp. 88-90. 
14 Minute notariale E III 4726, 03 juillet 1778. 
15 « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de Délimitation 
du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 8, Anglet et St-
Esprit, art. 3 du procès-verbal. 
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A partir de cet endroit, le ruisseau était désormais appelé « canal d’Atchinède » (graphie 
attestée en 1828 vraisemblablement erronée à la suite d’une erreur) ou plutôt « canal d’A-
tchineche »16 (cette graphie étant la plus répandue de tout temps), aujourd’hui encore « A-
tchinetche »17. Ce dernier se jette encore de nos jours dans l’Adour non loin de l’endroit où 
est située l’actuelle allée angloye dite également d’« Atchinetche ». 

En fait, il s’agit des mêmes limites qui séparent encore de nos jours les communes d’An-
glet de Bayonne. 

Noms de lieux-dits angloys recensés 

Les micro-toponymes angloys recensés désignent la plupart du temps des pièces de terre 
cultivées, parfois des lieux-dits :  

« Navarits », « Nabarits » ou « Nabaritz » 

Le ou les « champs appellés, les (sic) navarits »18 étaient vraisemblablement situés non 
loin de l’actuel quartier appelé Camiade. Le micro-toponyme ayant disparu, il est difficile de 
savoir exactement où était situé ce champ puisque ni le cadastre de 1831, qui est un docu-
ment extrêmement détaillé, ni le plan de 187419 ne le mentionnent. 

Cependant, grâce aux divers renseignements fournis par les minutes notariales, il est cer-
tain néanmoins qu’il se trouvait 

« limitée et Confrontée au Levant terre de Lhoste, du nord a Belitte, du midy et Couchant 
aux terres de Rolland »20. 

Autrement dit, il se trouvait dans un territoire vraisemblablement situé entre l’actuelle 
avenue de Montbrun et la rue Paul Gougeards. Le plus probable est qu’il était situé dans ou 
non loin du grand terrain occupé de nos jours par l’usine Bréguet-Dassault21. 

                                                           
16 « Procès-Verbal de la division du territoire de la Commune d’Anglet En Sections », archives 
communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 5, 28 mai 1831. Voir également le Plan Cadas-
tral parcellaire de la Commune d’Anglet Canton de Bayonne (Nord-Ouest) Arrondissement de 
Bayonne, Départ. des Basses Pyrénées [réalisé] sur le terrain le 28 Septembre 1831, sous l’Admi-
nistration de Mr le vicomte de Beaumont Préfet Mr Chegaray Maire et sous la Direction de Mr Cassan 
Direction des Contributions Mr Barrau Géomètre en Chef… , archives communales d’Anglet, Service 
de l’Urbanisme et du Cadastre. 
17 Carte IGN n° 1344 OT, Bayonne-Anglet-Biarritz. 
18 Minute notariale E III 4742, 18 mars 1787. 
19 Plan de la commune d'Anglet offert à Monsieur le Marquis de Nouilles, Légende. Echelle : 1/1 000°, 
Bayonne, plan offert par F. Bernain, maire d'Anglet, 1874 - 1 feuille en couleur, 73 × 55 cm, biblio-
thèque municipale de Bayonne - cote C. 135. 
20 Minute notariale E III 4726, 21 mai 1777. 
21 Le nom apparaît pour la première fois en 1198 dans le Livre d’Or de Bayonne : « la fontaine de 
Navariz, cne d’Anglet à Montori », Raymond, P., Dictionnaire topographique… , 1863, rééd. 1983, 
p. 121. La même année, il est attesté à nouveau dans un autre texte dudit document : « quartam decime 
de Andos, et quartam decime de Urrusaga, et quartam decime de Lelana, et quartam decime de Use-
tarren, et de Honderiz, et quartam decime de Ygasc, et quartam decime de Berindos, et quartam 
decime de Belai, et quartam decime de Navariz, et quartam decime de Fausegui et de Balaison, et 
medietatem paludis decime de ultra molendino de Lamufala », Livre d’Or, année 1198, éd. 1906, 
p.  81. 
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Il apparaît à plusieurs reprises dans les documents que nous avons consultés. Voici, 
d’après nos recherches, toutes les minutes notariales du XVIIIe siècle (connues jusqu’à pré-
sent) qui mentionnent ce toponyme d’Anglet : 

« lesd. Cinq quartz de Journée de terre étant Scituez en lad. parroisse au champ appellé 
de Nabaritz Confrontée (sic) du levant Couchant a terre du lacay, du midy a terre de le-
mouly, Et du nort a terre detcheverry »22 ; 

« le champ appellé nabarits »23 ; 

« dans le quartier de navarits »24 ; 

« [terre] Scittuée en Cette parroisse d’anglet au champ appellé nabarits Sans Separation 
aud. quartier de bas »25 ; 

« [terre] Scittués au champ appellé nabarits Confrontant du Soleil Levant a la terre de 
Roulan, du midy & du nort a la terre de Basquine »26 ; 

« un champ appellé navarits »27 ; 

« [terre] Scittuée en Cette parroisse au champ de nabarits, Confrontant du Cotté du Soleil 
Levant a la terre de Jean de hausquete »28 ; 

« [terre] Scittuée en Cette parroisse d’anglet au champ appellée Nabarits Sans reparation 
(sic) aud. quartier de bas »29 ; 

« [terre] Scise aux champs appellés les navarits du present lieu (…) Confrontée du levant 
aux terres de Loustau et margouton, du midy a terre de vincent Brun ; du couchant a celle 
d'ihancy et du nord a terre de Belitte »30 

« deux Journées de terre Labourables Situées au présent lieu, quartier de Bas, faisant 
partie des champs appellés navarits »31 ; 

« [terres] de lad. maison de Lesterlou, Situées au present lieu quartier de Bas, aux champs 
des navarits »32 ; 

« au champ Communs, appellées navarits »33 ; 

« au champ Communs, appellées les (sic) navarits »34 ; 

                                                           
22 Minute notariale E III 3750, 26 décembre 1710 
23 Minute notariale E III 4728, 09 janvier 1774. 
24 Minute notariale E III 4726, 21 mai 1777. 
25 Minute notariale E III 4729, 08 juin 1777. 
26 Minute notariale E III 4731, 13 février 1781. 
27 Minute notariale E III 4738, 19 octobre 1783. 
28 Minute notariale E III 4732, 27 avril 1783. 
29 Minute notariale E III 4733, 01 août 1784. 
30 Minute notariale E III 4742, 22 avril 1787. 
31 Minute notariale E III 4743, 22 avril 1788. 
32 Minute notariale E III 4744, 17 mai 1789. 
33 Minute notariale E III 4746, 10 mai 1791. 
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« (…) un arpent ou environ de terre, qui est dans le champ appellée ; les naverits »35 

« Barrandeguy » 

Bien que situé dans le quartier de Bas, il est néanmoins difficile de connaître avec 
exactitude l’emplacement de ce champ. 

D’après notre étude, parmi les milliers d’archives notariales consultées, seule une semble 
le mentionner : 

« [terre] Scittuée aud. anglet quartier de Bas : Confrontant du Cotté du Levant au Champ 
appellé Barrandeguy de la veuve david, un morçeau de lande Commune entre deux, du midy 
a une pareille Lande Commune, du Couchant au partage Lande de la maison de Bergés ; et 
du nort au même champ appellé Barrandeguy »36 

« dardanague » 

D’après notre étude, il n’existe manifestement qu’une seule minute notariale citant ce 
lieu-dit angloy : 

« La possession des objets mentionnés dans Lacte de partage dud. Jour 30 Xbre 1740 : 
notamment de La vigne apellée de teulle et La piece de terre appelés (sic) dardanague 
Comme acquets »37 

Cependant, il est relativement aisé de situer cet endroit pour diverses raisons. D’une part, 
il existe de nos jours une petite rue angloye qui porte ce nom : « rue d’Ardenague » (sic).  

En outre, il existait en 187438, non loin de cette rue, deux maisons qui s’appelaient 
respectivement « Pt. Dardenague » et « Gd. Dardenague ». 

Ces maisons n’existaient pas en 1831 puisqu’elles ne figurent pas sur le cadastre de l’épo-
que dans lequel, en revanche, il y est fait mention du « chemin d’ardanaque » (sic), c’est-à-
dire l’actuelle « rue de Louillot », ce dernier étant le nom d’une ferme construite au cours du 
XIX e siècle. 

« cap de Laran » 

Jean Goyhenetche a trouvé dans le registre des délibérations de la communauté (archives 
municipales) le nom d’un endroit d’Anglet qu’il n’est malheureusement pas possible de 
situer avec certitude : 

« la foret commune situé (sic) dans l’endroit appellée cap de Laran »39. 

Il s’agit peut-être de l’actuel impasse angloy de l’Aran, situé non loin du l’actuel rond-
point d’Aritxague dans une zone en partie encore boisé. 

 

                                                                                                                                                                                     
34 Minute notariale E III 4746, 10 mai 1791. 
35 Minute notariale E III 4754, 06 prairial de l'an IX. 
36 Minute notariale E III 4730, 24 janvier 1780. 
37 Minute notariale E III 4722, 04 décembre 1768. 
38 Plan de la commune d'Anglet offert à Monsieur le Marquis de Nouilles, Légende. Echelle : 1/1 000°, 
Bayonne, plan offert par F. Bernain, maire d'Anglet, 1874 - 1 feuille en couleur, 73 × 55 cm, biblio-
thèque municipale de Bayonne - cote C. 135. 
39 Archives communales d’Anglet, BB1 et BB2, 18 décembre 1737. 
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« Senetche » 

Parmi les milliers de minutes notariales consultées, une d’entre elle mentionne  

« deux pieces de terre en Junca vendües de la Contenance de deux arpents Scittuées en 
Cette paroisse d’Anglet au quartier de Bas : appellées Senetche appartenantes aud. Sieur 
Las-salle »40 

Il ne peut manifestement s’agir, comme nous le verrons plus loin, que de l’endroit appellé 
de nos jours « Atchinetche ». 

« Le Basta » 

Une autre fait état d’une 

« piece de terre en friche Close par eux acquise, appelée Le Basta qui est le derriere du 
moulin appelée Brindos »41 

« Laribeÿre » 

Il s’agissait d’une 

« piece de terre appellée Laribeÿre, de la Contenance d’un arpent & demy ou environ 
(…) Sçittuée en cette parroisse d’anglet, au quartier de bas (…) du midy a Lheritage de 
Montory, appartenant aux d’ames (sic) Religieuses de St Bernard »42 

« Le Cap de Lion » 

Il s’agissait d’un champ 

« Confrontant du Levant a un champ apellé le petit champ de Joansun, du midy a un 
champ cy devant apellée Coul[ ]43 (…) et du couchant au champ appellé Le Cap de Lion »44 

« Lahosse » et « Lusclade » 

« [terre] quelle ã au champ appelle mathieu, demy arpent de terre au champ appellé 
Lahosse, un demy quart d'arpent, au champ appellé Lusclade et une vigne appellée Le Sar-
ment (…) un arpent ou environ de terre, qui est dans le champ appellée ; les naverits »45 

« baleich » 

En 1710, il est fait mention d’ 

« une piece de terre appellée baleich Scituée aud. anglet »46 

L’endroit n’a pas pu être identifié. 

« pû de Lirle » 

« vigne scituée aux Sables au pû de Lirle »47 

                                                           
40 Minute notariale E III 4736, 20 août 1788. 
41 Minute notariale, E III 4746, 05 avril 1791 
42 Minute notariale, E III 4735, 03 septembre 1787. 
43 Illisible. 
44 Minute notariale E III 4723, 07 mai 1769. 
45 Minute notariale E III 4754, 06 prairial de l'an IX. 
46 Minute notariale E III 3750, 10 novembre 1710. 
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L’endroit n’a pas pu être identifié. 

« terre neuve » 

Et le 22 frimaire an II, il est question de la 

« piece de terre appelée terre neuve ; Confrontée du levant a terre destienne un chemin 
entre deux du midy Et du Couchant a terre Darius, chemin entre deux, et du nord a terre de 
Lesquerdo »48 

« Lous pontricq » ou « pontricts » 

Sont également mentionnés les 

« [terres] Situées aud. Lieu ; L’une appelée des pontricts ; Confrontée du levant a terre 
dependante ; de la maison de George ; du midy a terre de la maison de mariblanque de me-
me que du midy Et Couchant a terre Darius, chemin entre deux, Et du nord a terre de 
Lesquerdo »49 

et 

« un arpent de terre Labourable appellé Lous pontricq Scittué au quartier de haut proche 
de la maison de Sabou »50 

« le Campot » 

« un lopin de terre, appellé le Campot, qui est a Coté d’une piece de terre de la maison de 
poigt »51 

« la tuillerie » 

Il est difficile de situer cet endroit, faute de documents : 

« la moitié d’une piece de terre marais, en Jonc vague, appellée la tuillerie »52 

« le hautein » 

Il s’agissait d’« une piece de terre appellée le hautein, du midy a ladite maison et au 
taillis de laussucq, un chemin entre deux, du Couchant au Bois dondrits »53 

« Lahoun de La Borde » 

« [vigne] Scituée aux Sables de Cette parroisse d'anglet, et au lieu appellé Lahoun de La 
Borde »54 

« Bahinos » 

De nos jours, une rue d’Anglet porte encore ce nom qui est fort ancien puisqu’il existait 
déjà au XIIe siècle : « quartam decime de Befinos » en 119855. 
                                                                                                                                                                                     
47 Minute notariale E III 4725, 04 août 1773. 
48 Minute notariale III E 4747, 22 frimaire an II. 
49 Minute notariale E III 4730, 07 novembre 1779. 
50 Minute notariale III E 4747, 22 frimaire an II. 
51 Minute notariale E III 4748, 05 prairial an III. 
52 Minute notariale E III 4746, 10 septembre 1791. 
53 Minute notariale E III 4745, 17 mars 1790. 
54 Minute notariale E III 4730, 11 juin 1780. 
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« chambre d’amou(r) » 

Actuellement, ce nom d’Anglet désigne probablement un endroit connu au Moyen-Âge 
sous le nom de « la roque d’Igasc »56. 

Un document de 182857, quant à lui, désigne l’endroit sous le nom de « gorge de bar-
bac », le toponyme « barbac » (sic) désignant ici en réalité, suppose-t-on, le moulin d’An-
glet appelé au XVIIIe siècle « Barbut ». 

On ne connait pas exactement l’origine de l’expression « la Chambre d’Amour », sinon 
qu’elle était manifestement utilisée par les habitants d’Anglet au XVIIIe siècle comme le 
montrent certaines minutes notariales : 

« Lesd. maisons Confrontantes du levant a maison de Pessot, du midy au champ de 
Gaillou chemin public entredeux (sic), qui conduit a la chambre d’amour, du nord a terres 
de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la maison Lesterlou »58 

« ont Comparû marie Mimiague Veuve de Joannes Delorent DEtat de Laboeur maitresse 
de La maison de hillontine prés La Chambre d'amou »59 

Le nom apparaît déjà dans une carte du XVIIe siècle60, mais son origine n’est pas claire. 
En outre, il apparaît également dans deux cartes espagnoles du XVIIIe siècle61 sous une for-
me espagnolisée : « Chambre y Punta de Amor » (1770) et « Camara y Pta de Amor » 
(1793). 

Il se peut que ce nom ait un rapport avec la venue en Labourd du juge Pierre de Lancre au 
début du XVIIe siècle puisque celui-ci nous dit dans l’un de ses ouvrages que les jeunes gens 
d’Anglet ont l’habitude de se rendre dans un lieu qu’il appelle  

« la chambre d'amour voisine, que Venus semble avoir planté pour cette seule occasion 
tout exprés sur le bord de la mer »62. 

 

                                                                                                                                                                                     
55 Livre d’Or, f° 23, année 1198, éd. 1906, p.81. 
56 Le Livre des Établissements, Bayonne, 1892, cf. année 1307. 
57 « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de Délimitation 
du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 8, art. 1 du 
procès-verbal 
58 Minute notariale E III 4738, 10 octobre 1783. 
59 Minute notariale E III 4725, 08 avril 1776. 
60 Carte particulière des costes de Guienne, de Gascogne en France, et de Guispuscoa en Espagne, 
depuis la rivière de Bourdeaux jusqu'à Gataria, Echelle : 16… toises. - S. l. [XVIIe siècle] - 2 feuilles 
91, 5 × 63 cm, bibliothèque municipale de Bayonne - cote C. 192 / C. 192 bis. 
61 López Selles, T., Carta que comprende el país de Labur, la Navarra baxa y fronteras de Guipuzcoa 
y del Reyno de Navarra ; por D. Tomás Lopez (sic) y su hijo D. Juan, Geografo de S. M. Madrid año 
1793, Servicio Histórico Militar, Madrid ; publiée par Martin Izagirre in Cartografia antigua y pai-
sajes del Bidasoa, Ed. Martin Izagirre, Irun, 1994, p. 237, n° 144 ; López Selles, T., Mapa de la M(uy) 
N(oble) y M(uy) L(eal) Provincia de Guipúzcoa (1770), Museo de San Telmo, Saint-Sébastien ; pu-
bliée par Martin Izagirre in Cartografia antigua y paisajes del Bidasoa, Ed. Martin Izagirre, Irun, 
1994, p. 229, n° 138 ; peut être également consultée au Musée San Telmo de Saint-Sébastien. 
62 Lancre, Tableau… , Livre I , discours II, Bulletin du Musée Basque, 1938, p. 162. 
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« montaigne de Sable » 

Une seule minute notariale mentionne cet endroit en 1714 : 

« Scituée aux Sables dud. anglet de la Contenance denviron onze milliers et demy de 
pieds de vigne Comfrontant (sic) du levant a Sable Commun (sic), la riviere ent (sic) de cette 
ville [Bayonne] Sable Commun dud. anglet, du Midy a une montaigne de Sable Commun, du 
Couchant a pinadar Comun (sic) de lad. parse et du nort aussy a Sables Communs de la 
même parse » 

« Darritsague », « Arritzague », « Ritxague », « Ritzague », « Rissague », « Durritzague »63 

« la lande de Ritxague »64 

« Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui Confrontent 
de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de Pardaillan et 
du Couchant a celuy de Barribeylie »65 

Il existait et existe encore à Anglet un moulin et une maison — tenue manifestement pour 
noble — du même nom : 

« la maison et moulin D'arritzague »66 

« en la parroisse D'anglet et maison noble Durritzague, pays et bailliage de Labourt (…) 
a Compareu messire Jean Baptiste de caupenne marquis Damou et de St pée chevalier de 
lordre (sic) militaire de St Louis colonel D'infanterie Commendant pour le Roy au gouverne-
ment de Bayonne, aud. pays de labourt et Seigneur de la pnte maison noble Durritzague »67 

« a Comparû Jeanne Dubascou veuve dEtienne Poth Laboureur veuve d’Etienne Poth 
Laboureur maitresse de la maison de Bertrand de ce lieu y demeurt au quartier de haut (…) 
Jean Poylo mard meunier dud. anglet demeurant au moulin de Rissague au quartier de Brin-
dos (…) terre de jean mouton »68 

« maison de ritzague (…) à Comparû Jean poyto cadet, demeurant au moulin de Belay 
Scitué en la parroisse de Biarritz »69 

En outre, le moulin « D’arritzague » était alimentait par un petit étang aujourd’hui assé-
ché et connu à l’époque sous le nom de « L’estan d’Aritzague »70 

                                                           
63 Le nom semble apparaître à plusieurs reprises dans le Livre Or sous la forme Urrucega, 1148, 1149, 
Urrusague, 1266. Cependant, l’identification de ce toponyme médiéval avec l’actuel toponyme 
d’Anglet Arritsague, Haritxague, Aritxague, etc. n’est pas assurée, quoique admissible. En revanche, 
il est certain que les toponymes Arrissague, 1389, Rôles Gascons, T. I, Arrussage, 1393, Rôles Gas-
cons, T. I, pp. 101, 103, Arutsague, 1482, Rôles Gascons, T. I, p. 105, Arrutsague, 1482, Rôles Gas-
cons, T. I, 183, correspondent à l’actuel toponyme Aritxague mentionné ci-dessus. 
64 Minute notariale E III 4725, 29 juin 1774. 
65 Minute notariale E III 4726, 03 juillet 1778. 
66 Minute notariale E III 4750, 19 germinal an V. 
67 Minute notariale III E 4759, 01 juillet 1754. 
68 Minute notariale E III 4727, 09 mars 1771. 
69 Minute notariale E III 4724, 03 novembre 1773. 
70 Archives Communales d’Anglet, cote BB1 et BB2, 30 juillet et 22 avril 1732. En 1618, cet étang est 
également appelé « estang du molin daritzague », archives communales de Bayonne, cote, FF. 420, 
n° 62. 
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Noms de parcelles et noms de vignes 

En ce qui concerne les autres noms de terrains recensés au cours de notre étude, il s’agit 
de noms de maisons : la terre appelée de « Sallenave » (nom de maison), de « Saraspe » 
(nom de maison), etc.  

En ce qui concerne les noms de vignes recensés, il s’agit presque toujours de noms de 
maisons, parfois de propriétaires, excepté cependant dans quelques cas. Voici, d’après nos 
recherches, tous les noms de vignes qui manifestement ne semblent pas correspondre à des 
noms de maisons : 

« La plante de grand pie » 

« [vigne] Scittuée aux Sables d'anglet appellée Laplante de grand pie (…) Sieur martin 
Saint Jn Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse d'anglet (…) Jean 
hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse 
d'anglet »71 

« Cornalè » 

« [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de joan petit de Bas, 
du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la vigne 
d'adam »72 

« de la Coste » 

« du levant a la vigne de la Coste heritiere de la Veuve Detchegaray »73 

« Pitarre » 

« Savoir est ; une vigne appellée Pitarre (…) Confrontante du levant a la riviere du 
Boucau ; du midy a la vigne appte a nicolas Bastide chemin entre deux ; du Couchant ; au 
grand pignada de cette parroisse ; Et du nord a une autre vigne, appte au metayer du bien 
de larrou (…) par Jean laurens maitre de la maison de lembeye Et Bernard banquet maitre 
de la maison de coutry »74 

« Bouheben » 

« [vigne] appellée Bouheben attenante a la vigne de Compagnet aux Sables dud. 
anglet »75 

« Le Sarment » 

« une vigne appellée Le Sarment (…) un arpent ou environ de terre, qui est dans le champ 
appellée ; les naverits »76 

« La Baronne » 

« Deux vignes L'une appellée La Baronne et L'autre Le Sarment »77 

                                                           
71 Minute notariale E III 4730, 11 avril 1779. 
72 Minute notariale E III 4729, 06 avril 1777. 
73 Minute notariale E III 3750, 27 octobre 1708. 
74 Minute notariale III E 4738, 17 août 1783. 
75 Minute notariale E III 4730, 07 novembre 1780. 
76 Minute notariale E III 4754, 06 prairial de l'an IX. 
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« labadan » 

« du Nort a la vigne de labadan »78 

« vigne Scituée aux Sables dud. anglet (…) vigne Confrontant du Soleil leuant ; Jcelle vi-
gne Confrontant du Soleil leuant à vigne de labadan »79 

« du Boucau » 

« [vigne] Scittuée aux Sables de Cette parroisse & appelléé (sic) la vigne du Boucau »80 

« dou Santou » 

« une vigne appellée dou Santou Scituée aux Sables Confrontant a La vigne de pinton du 
Soleil Couchant, du nord a celle de jaureguy, du Levant a la vigne de Goulias et du Sud a 
celle de Gerard le meunier »81 

« hargouete » 

« une vigne appellee hargouete »82 

« Cap de Lanuque » 

« deux vignes, l'une apellée le Cap de Lanuque Située, a Coté de celle d'esteben et l'autre 
apellée lavigne de la Cotte »83 

« la maison » 

« terre lande partage de lad. maison appellée Salvat dud. Lieu plus d'une vigne, appellée 
de la maison de la contenance de six mille pieds ou environ qui est a côte de Celle de 
Laborde »84 

« Beau lieu » 

« Plus d'une vigne du Comptant de deux mille pieds ou environ, appellee Beau lieu, qui 
est a coté d'un terrain sable de la maison de Lesquerdo »85 

« Gibraltard » 

« la Jouissance et usufruit dune vigne appellée Gibraltard de la Contenance d'environ 
huit millé pieds ; Laquelle a leur decés sera Incorporée dans lad. maison et bien deregin-
ne »86 

 

                                                                                                                                                                                     
77 Minute notariale E III 4754, 05 prairial de l'an IX. 
78 Minute notariale E III 3750, 28 novembre 1710. 
79 Minute notariale E III 3750, 19 mars 1714. 
80 Minute notariale E III 4730, 29 août 1780. 
81 Minute notariale E III 4725, 26 janvier 1773. 
82 Minute notariale III E 4759, 18 juin 1754. 
83 Minute notariale E III 4748, 05 prairial an III. 
84 Minute notariale E III 4748, 05 prairial an III.  
85 Minute notariale E III 4748, 05 prairial an III. 
86 Minute notariale E III 4745, 05 février 1790. 
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Hydronymes 

Lacs ou étangs de la paroisse 

Au XVIII e siècle, il y avait dans la paroisse d’Anglet plusieurs petits étangs alimentant di-
vers moulins et deux lacs : celui de « Brindos » et celui de « Gibraltar ». 

« Gib(r)altar(d) », « Chimberta » aujourd’hui « Chiberta » 

Une très belle de 1779, à propos de laquelle René Cuzacq avait déjà écrit un article, a été 
exposée en 1996 dans la Salle Ducéré (bibliothèque municipale de Bayonne). Le lac connu 
de nos jours sous le nom de « Chiberta » y est appelé « Etang de Gibraltar »87. 

En outre, le même nom apparaît dans une délibération de la communauté (archives muni-
cipales d’Anglet) découverte par Jean Goyhenetche : 

« Le Vingt sixieme du mois de decembre 1762, En Lassemblée generalle tenue par les 
hans [habitants] de la parroisse danglet, il a ete fait lecture du reglement que les Srs abbé 
Jurats [illisible]  ont fixe devoir etre paye par les particuliers qui ont Souffert des domages et 
qui ont ete remplacés dans le nouveau Sable, et ceux qui ont achepté les nouveaux sables 
dans la sable (sic) laissé par la mér (sic) (…) Nouveaux Sables de gibaltar (sic) (…) [signé] 
Pene [et] Landalde [notaire] Dithurbide »88 

Enfin, voici, d’après nos recherches, toutes les minutes notariales (connues jusqu’à pré-
sent) qui mentionnent ce nom : 

« La moitié dun comptant de Vigne plante jeune qui est du Cotte de Gibraltar »89 

« Scavoir est une vigne Basse de la Contenance de huit mille pieds ou environ (…) Scit-
tuée en cette parroisse d’anglet & aux Sables d’icelle & au lieu appellé gibaltar (sic) »90 

« la Jouissance et usufruit dune vigne appellée Gibraltard de la Contenance d’environ 
huit millé (sic) pieds ; Laquelle a leur decés (sic) sera Incorporée dans lad. maison et bien 
dereginne »91 

« une autre vigne perdue de la contenance d’une Journée ou environ confrontée du levant 
a la vigne de Jean mouton du midy, a celle de Bascot du couchant a Celle de Gibraltard, et 
du nord a Celle de miqueu un Chemin entre eux »92 

« du midy, a terre Sable en vigne de Celle du Coy, du Couchant a letang de Gibraltard, et 
du nord a terre Sable de la maison de Catherinne »93 

« une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille pieds de Sarment, Située dans L’en-
clos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du Soleil Levant Commun du midy, a 

                                                           
87 Iglesias, H., « Le toponyme Chiberta », Bulletin du Musée Basque, n° 147, 1997, pp. 43-64. 
88 Iglesias, H., « A propos de quelques noms de lieux… », Lapurdum II, 1997, p.2. 
89 Minute notariale E III 4723, 27 février 1771, notaire Pierre Dhiriart. 
90 Minute notariale E III 4730, 28 février 1779, notaire Darancette. 
91 Minute notariale E III 4745, 05 février 1790, notaire Pierre-Florentin Dhiriart.  
92 Minute notariale E III 4745, 20 novembre 1790, notaire Pierre-Florentin Dhiriart. 
93 Minute notariale E III 4752, 02 pluviôse an VII, notaire Pierre-Florentin Dhiriart. 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

- 14 - 
 

une vigne perdue de la maison de Catherinne ; du Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et 
du nord a une vigne »94 

En ce qui concerne la forme « Chimberta », elle est attestée deux fois au cours du XIXe 
siècle95. 

« Brindos » 

L’ « etang du moulin de Brindos », c’est-à-dire l’actuel lac de « Brindos », également écrit 
« Brindeaux »96, est attesté à plusieurs reprises. Citons, entre autres, la minute notariale qui 
suit : 

« Confrontée du levant au grand etang du moulin de Brindos, du Couchant et midy au 
marais de lad. parroisse, Et du nord, a une piece de terre lande vague dependante de lad. 
maison de palme, aud. Sieur acquereur appartenant »97 

Marais 

« Balichon » et « Estunart » 

Jusqu’au XXe siècle, le territoire où sont situées de nos jours les grandes surfaces 
« Carrefour BAB.2 » et « Géant Casino » constituait un grande zone marécageuse inhabitée. 
Diverses cartes du XVIIIe siècle et XIXe siècle mentionnent ces marais sous les noms de 
« Balichon » et d’« Estunart »98. 

 
                                                           
94 Minute notariale E III 4754, 02 frimaire an IX, notaire Pierre-Florentin Dhiriart. 
95 Plan de la commune d'Anglet offert à Monsieur le Marquis de Nouilles, Légende. Echelle : 1/1 000e, 
Bayonne, plan offert par F. Bernain, maire d'Anglet, 1874 - 1 feuille en couleur, 73 × 55 cm, 
bibliothèque municipale de Bayonne, cote C.135. Le nom apparaît également dans une délibération de 
municipale d’Anglet (12 novembre 1876) découverte par Jean (ou Manex) Goyhenetche : « Mise en 
ferme du droit de pêche dans le lac de Chimberta (sic) », cf. Iglesias, H., « A propos de quelques noms 
de lieux… », Lapurdum II, 1997, p. 9. 
96 Carte des environs de Bayonne en 1724 à l'échelle de 1500 toises, photographie en couleur, 
bibliothèque municipale de Bayonne, cote IE. - C.1474. 
97 Minute notariale III E 4746, 21 octobre 1791. 
98 Plan des barthes d’Anglade, rive gauche de l’Adour et d’une partie des marais d’Anglet entre le 
chemin de Saint Jean de Luz, de la chaussée de Balichon et de l’Adour, août 1774, Echelle : 3000 
toises - s. l., 1774 - 1 feuille en couleur, 57, 5 × 42 cm., cote C.129 ; Plan de de la Place de Bayonne 
avec tous les ouvrages exécutés pour la mise en état de défense en 1813-1814, avec projets de 
dessèchement des marais d’Estunard et de Balichon, s. l. 1813-1814 - photographie du plan déposé 
aux Archives du Génie, V : 7, 24 × 18 cm., cote C.43 ; Plan des terres et marais d’Estunart et de Bali-
chon, Echelle 1/400 000e, Bayonne, 1837, 1 feuille, 152 × 68 cm., cote C.103, archives municipales de 
la bibliotheque municipale de Bayonne. Un document du début du XIXe siècle les mentionnent 
également, cf. « Pièces ayant rapport au Partage de propriétés Entre la ville de Bayonne et anglet En 
l’an 11 et l’an 12 transaction arretée entre la ville de Bayonne et anglet relative au partage qui cest 
(sic) effectué et qui a été approuvé par le gouvernement, des barthes marais de L’Estuenard (sic) et 
Balichon ainsi que de la foret de pignadar de Blampignon Le 10 9bre 1806 », archives communales 
d’Anglet, G.59. Un passage de ce document mentionne en effet que « les marais de Balichon et D’Es-
tunart seront partagés de la même manière ; et que pareillement on se rendra Sur les lieux pour 
proceder (sic) a y fixer et y placer les limites » (23 messidor an II). En 1832, il est fait mention du 
« Junca de Lesturnard (sic) », cf. « Procès-verbal de classification du Territoire, Evaluation du Reve-
nu des diverses nature de Cultures, et Classement des propriétés », archives communales d’Anglet, 
G./n° 6, 01 août 1832. 
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Ruisseaux 

Au XVIII e siècle, les ruisseaux étaient extrêmement nombreux dans la paroisse d’Anglet. 
Malheureusement, les archives consultées au cours de notre étude ne les mentionnent guère 
et nous en sommes réduits à nous baser sur des documents du XIXe siècle, principalement le 
cadastre de 1831 qui s’avère être un document très détaillé. 

Au début du XIXe siècle, on ne compte pas moins de 20 ruisseaux. Cela étant, leur nom ne 
présente que peu d’intérêt car il s’agit presque toujours de noms de maisons : « ruisseau 
d’Assouye » (sic) (maison de Bessouye) ; « ruisseau Belay » ; « ruisseau de Borde Basse » ; 
« ruisseau du moulin de Brindos » ; « ruisseau de noutary » ; « ruisseau de Mauléon » ; 
« ruisseau d’Ajuzau » (sic) (maison de Juzan); « ruisseau de Bellevue » ; « ruisseau La-
horgue » ; « ruisseau Labarthe » ; « ruisseau de Beyries » ; « ruisseau de Florence & de 
Sans » ; « ruisseau Lure » ; « canal Ritxague » (sic) et « canal d’Atchineche » (sic). 

En revanche, plusieurs d’entre eux ne portent pas un nom de maison. Il doit donc s’agir, 
peut-on alors supposer, de véritables hydronymes ayant probablement eu à l’origine une 
fonction descriptive : « ruisseau Mouras » ; « ruisseau de la Polive » (sic) ou « ruisseau la 
Galive » (sic) ; « ruisseau deüs trés Arrius » ; « ruisseau des Pontrics » et « ruisseau Ma-
harin ». 

« Maharin » 

Il s’agissait de l’un des ruisseaux parmi les plus importants de la paroisse, ruisseau qui, au 
demeurant, existe encore. Il prenait et prend toujours ses sources à deux endroits : l’un situé 
près du l’actuel « chemin du Refuge » et l’autre dans les environs de l’« ancien chemin de 
Bahinos » (aujourd’hui « rue de Bahinos »). Il se dirige ensuite en direction nord-est et, 
après avoir contourné l’usine Bréguet-Dassault, se jette dans l’Adour à l’intersection des 
avenues de Montbrun et de l’Adour. 

D’après le cadastre de 1831, ce ruisseau alimentait successivement trois moulins : celui de 
« Hausquette » ou « Hosquette », celui appelé « Moulin neuf » et un dernier connu sous le 
nom de « Moulin de Valatin ». 

Ces deux derniers, contrairement à celui de « Hausquette », possédaient chacun deux 
petits étangs aujourd’hui asséchés. 

« Arritzague », « Ritxague », « Atchineche », « Beyries », « Busquet » et « Brindos » 

Le ruisseau appelé de nos jours « Aritxague » relie, après avoir parcouru une distance de 
plusieurs kilomètres, le lac de Brindos à l’Adour. Dans un premier temps, il longe l’actuel 
chemin de fer menant en Espagne et cela jusqu’à hauteur du carrefour de Maignon où il 
s’infléchit brusquement vers le nord. 

A partir de cet instant, le cours du ruisseau est parallèle au Boulevard de l’Aritxague 
(commune de Bayonne et autrefois juridiction de Bayonne) et ce jusqu’à la Zone Industrielle 
appelée « Le Forum » où il rejoint un autre ruisseau servant également de limite aux com-
munes d’Anglet et de Bayonne : un ruisseau appelé successivement de « Beyries » et de 
« Busquet »99.  

                                                           
99 « Plans des Limites de la Commune Correspondant aux 7 articles du Proces-verbal de Délimitation 
du 4 Décembre 1828 », archives communales d’Anglet, Inventaire Contributions G./n° 8, Anglet et St-
Esprit, art. 3 du procès-verbal. 
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Du « Forum » et jusqu’à l’Adour, son cours, désormais parallèle à l’actuelle rue appelée 
chemin des Barthes, sépare encore de nos jours administrativement les communes d’Anglet 
et de Bayonne. 

Sources et méthode de recherche 

Les minutes notariales dressées au XVIIIe siècle ont constitué la principale source utilisée 
au cours de notre étude. 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 Plan-
thion (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 nota-
riés dont nous avons soigneusement relevé, extrait et retranscrit toutes les informations inté-
ressant notre étude onomastique (cf. Annexes). Les minutes notariales sont des documents 
d’une grande valeur. Elles sont extrêmement nombreuses à travers l'Hexagone et contien-
nent des informations d’une grande richesse : contrats de mariage, de vente, contrats de pa-
cages, 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 par-
celles 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 diver-
ses 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 « Har-
rausta » que « marie duthil, et Suzanne Landalde, Sa fille dezire de faire Sçavoir, demolir 
pour reuatir et changer de plasce »100. On saisit alors quelle peut être l'importance et la va-
leur de ces documents pour connaître et étudier les structures sociales et l'onomastique de 
certains territoires à l'époque moderne. 

                                                           
100 Minute notariale III E 4765, juillet 1759. 
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The subject of our thesis called Onomastics of the littoral sector of 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 thesis 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 XVIII th 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. 

  



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

II 
 

 
MAISON D’ADAM (DE HITZE) / HITZE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu pierre doucapdeboscq Sr de la maison apellée de petry laboureur hañt aud. 
anglet (…) neuf Milliers de Vigne, a prandre de la vigne apellée de petry a luy apartenante, a 
la prandre du coté du midy - Scituée aux Sables dud. anglet (…) augeron de gentieu me de lad. 
maison [de Gentieu], & de esteben de LeSterlou Sr de gracy de jameton laboureurs hañs dud. 
anglet, experts nommes & accordes par les parties, La Vigne Confrontant du levant au 
pignada dud. anglet, du midy a la vigne dou thathou, du Couchant a la vigne d'adam, et du 
nort au reste de lad. Vigne Non Vendue apartenante aud. Vandeur (…) 

E III 3750 

11 novembre 1708 

——————— 

(…) Jeanpetit de laborde Sr de la maison dadam de hitse, et de pierre durcos Sr de la 
maison de lesterlou (…) 

E III 3750 

11 avril 1709 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur me 

auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la 
maison Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de 
menjonin Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan Sieur de 
et Dame de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle marie de 
Cathelinotte en absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, apres les trois 
actes de Respect quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de ce mois 
Retenu par moyd. nore, et de lauis et Consentement des arnaud de Cathelinotte Son oncle 
paternel me de la maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me 

thonnelier de Bayonne hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) En la parroisse Danglet pays et bailliage de labourt, Et dans la maison apellée de guignon 
(…) a Comparu Dominique de laborde me auantisse de lad. maison Lequel a dit, que de son 
mariage, et de deffunte joanna Dubrana il leur Reste en Vie un Enfant, nommé jean de 
Laborde quy nest agé que denviron Dix ans ; et que lad. Dubrana Sa femme seroit decedée il 
y a prez de quatre ans (…) arnaud duvignau son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton, martin Duvignau me de la maison dublan et adam de laborde sieur de la maõn 
dadam neueu hañs dud. anglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 
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——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jen de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jen delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
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Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) â Comparu pierre hausseguy maitre de la maison de pessot Laboureur habitant de la 
presente parroisse (…) nicolas hirigoyen maitre de la maison dadam de hitze Laboureur de 
la presente parroisse, Cartier de haut (…) du levant à la maison de bandelle de la ditte 
parroisse, du nord au chemin qui conduit a biarritz, du midi a celle de baschot, et du Couchant 
a la maison et biens destienne de joana (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la maison de hitze de 
la presente parroisse Sçituée au quartier de haut (…) pierre hirigoyen Son fils (…) Jean 
hirigoyen Son fils ainé heritier de lad. maison Dadam de hitze (…) Et Pierre hausseguy 
marthe hausseguy veuve de pierre Durcos Pere & fille maitre & maitresse de la maison du 
grand Cout Scituée au même quartier de haut (…) lad. vigne Confrontant du Levant à la vigne 
de Saubat Douat du Sud a celle de martin de hitze du couchant a autre de martin de hitze du 
nord a celle de margentieu (…)  

E III 4723 

04 février 1770 

——————— 

(…) ont Comparu pierre hausseguy pere et fille et Cette derniere Veuve Durcos maitre et 
maitresse de la presente maison appellée Grancout habitans de la presente parroisse d'anglet 
(…) Sieur Nicolas hirigoyen aussi Laboureur maitre ancien de la Maison D'adam de 
hitze aussy habitant de Cette parroisse d'anglet (…) pierre hirigoyen Son fils, marié en lad. 
maison de Grancout, avec la fille ainée de lad. veuve Durcos (…) 

E III 4723 

30 avril 1771 

——————— 

(…) Contrat de mariage d'entre pierre Lassalle Labr heritier de la maison de Tartillon Et 
Catherinne hirigoyen fille Legitimaire de la maison de adam de hitze de la parroisse 
d'anglet (…) Nicolas Lassalle Labr maitre de la maison appellée Tartillon et des biens en 
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dependants (…) pierre Lassalle Son fils ainé Legitime et de fuë Laurence Ducos vivante Son 
epouse (…) Nicolas hirigoyen aussi Laboureur maitre ancien de la maison d'adam de hitze 
(…) Catherine hirigoyen Sa fille Legitime et de domeins Laborde Conjoints (…) Jean St Jean 
maitre de la maison de chabiague (…) 

E III 4723 

30 juin 1771 

——————— 

(…) a Comparu Marthe hausseguy veuve Durcos maitresse ancienne de la maison de 
Grancout habitante de la parroisse D'anglet (…) Sieur Nicolas hirigoyen Laboureur maitre 
ancien de la maison adam de hitze (…) Pierre hirigoyen Son fils puisné marié en lad. 
maison de Grancout avec la fille ainée de lad. veuve Durcos (…) 

E III 4723 

13 septembre 1771 

——————— 

(…) marthe hausseguy Et pierre hirigoyen detat de Laboeur Belle mere & gendre, maitre 
aventisse & maitresse fonciere de la maison de Grand Cout de la presente parroisse y 
demeurant (…) nicolas & Jean hirigoyen pere & fils Sieurs vieux & jeune fonciers de la 
maison apellée adam Sçituée aud. anglet quartier de haut (…) 

E III 4724 

07 octobre 1772 

——————— 

Contrat de mariage entre Jean hirigoyen fils Legitimaire de la maison dadam de hitze Et 
marie potch fille Legitimaire de la Maon de Catherinote d'anglet (…) 

E III 4725 

26 novembre 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume dud. 
Païs Bailliage de Labourt entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse de la maison 
de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut y habitant, veuf de marie 
Nobeis vivant maitresse de la maison fonciere et heritiere de la meme maison, pere legal & 
administrateur de leur enfant fils Cadet et Legitimaire de la maison d'adam de hitze de 
Cette parroisse faisant et Contractant pour Soy, d'une part & Jeanne Saint Jean veuve de 
martin Pothé maitresse fonciere de la maison de Loustalot dud. anglet aud. quartier de haut y 
habitante faisant et Contractant pour Domeinx Saint Jean Sa Soeur puisnée Legitimaire de 
lad. maison de Loustalot & fille Legitime de feus martin St Jean & de domeinx Landalle 
Conjoins Sr & Dame de la meme maison de Loustalot, d'autre ; entre lesquelles parties il a été 
convenu & demeuré d'accords que led. Hirigoyen  & domeinx St Jean Se donneront l'un a 
L'autre pour legitime Epoux Epouse (…) 

E III 4726 

27 février 1778 

——————— 
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(…) à Comparû Etienne Darmendarits Laboureur maitre de La maison de La france de la 
presente parroisse quartier de haut (…) Jean hirigoyen maitre de la maison d'adam de 
hitze dud. anglet y demeurant (…) et du Couchant au champ de Lamigotte (…) 

E III 4726 

07 août 1778 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean, Laboureur Sieur de la maison de Chaloche de Cette parroisse danglet 
y habitant quartier de Bas (…) Sieur Jean Lalanne marchand maitre de la maison d'augé de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée aud. anglet & aud. 
quartier de Bas a la prendre du Cotte du midy ; Confrontant du Cotte du Soleil Levant a la 
terre de Saubade de menine un chemin entre deux, du midy a la terre d'adam, du Couchant 
a la terre de la maison de chaubat (…) 

E III 4730 

23 janvier 1779 

——————— 

(…) domeins Laborde veuve de nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la presente 
maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet & hañte (…) Lad. domeins Laborde 
testatrice dit que de Son mariage d'avec feu nicolas Girigoyen girigoyen (sic), elle a Six 
enfants cadets & Cadetes en vie ; nommés Suivant le Rang et ordre (…) martin dominique 
Joannes pierre autres Joannes Catherine hirigoyen (…) a par les presentes crée, nommé et 
Institué de Sa propre Bouche le Sieur Jean hirigoyen Laboureur Son fils ainé maitre de la 
maison d'adam de hitze hañs de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4730 

05 mars 1779 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Laboureur Sieur de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse 
d'anglet y hañt (…) dominique de hirigoyen Laboureur veuf de marie de Nobeys maitre de la 
maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt (…) Somme que led. feu nicolas 
hirigoyen avoit prété aud. dominique de hirigoyen & a la deffunte marie de Nobeys = 
Conjoins Ses fils & belle fille (…) 

E III 4730 

05 mars 1779 

——————— 

(…) Jean hausseguy Laboureur heritier de la maison de Bastide de Cette parroisse d'anglet y 
hañt (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur & maitre de la maison d'adam de hitze de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] dependante de la maison de 
martias du lieu de Biarrits scittuée lad. terre aud. Lieu de Biarrits (…) Confrontant du Coté du 
Soleil Levant a une terre dependante de la maison d'aumoulin, du Couchant a une terre de la 
maison de Coulaon (…) du midy a une piece de terre de la maison de Saubat de Gardague 
(…) [vigne] Scittuée aux Sables d'anglet appellée Laplante de grand pie (…) Sieur martin 
Saint Jn Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse d'anglet (…) Jean 
hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet 
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(…) Jean hirigoyen Son frere fils puisné legitimaire de lad. maison de de adam de hitze, marie 
avec Catherine Saint Jean heritiere de la dite maison de troüil (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) Nicolas Lassalle Laboureur Sieur de la maison appellée Tartillon et des biens en 
dependants habitant de Cette parroisse d'anglet (…) Jean hirigoyen Laboureur maitre de la 
maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) Dominique de hirigoyen Laboureur et marie de naubeys Conjoins maitre et maitresse de 
la maison de martin de hitze (…) Nicolas de hirigoyen aussy Laboureur me de la maison de 
hitze Leur pere et beau pere aussy hant dud. Lieu D'anglet (…) 

E III 4730 

18 juin 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Nicolas hausseguy Laboureur & maitre de la 
maison d'anglet ; quartier de haut y hañt faisant et Contractant pour Jean hausseguy Son fils 
unique & heritier coutumier de lad. maison de Bastide et des biens en dependants (…) et jean 
hirigoyen Laboureur maitre de la maison D'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet y 
hañt aud. quartier de haut faisant et Contractant pour Catherine Behoteguy aussi hañte 
de Cette parroisse et demeurant en la Susd. maison d'adam de hitze en qualité de 
servante a ce present & Consentant fille Legitime de feu Jean Behoteguy marin & de 
Catherine detcheverry Conjoints hañte de la parroisse d'arbonne (…) 

E III 4730 

12 novembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse 
de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut faisant et 
Contractant pour Laurance Nobeis Sa Belle Soeur fille Legitime de feus david Nobeis & 
jeanne ducos Conjoints, cadete Legitimaire de lad. maison de martin de hitze a ce presente & 
Consentante, assistés de jean hirigoyen maitre d'adam de hitze et de Nicolas Lassalle Sieur 
de la maison de tartillon leur frere et parant de Cette paroisse y habitant d'une part Et jean 
Nogués Laboureur hañt de Cette parroisse fils Legitime de Nicolas Nogués fermier de la 
maison de Pethitote de cette parroisse d'anglet y habitant et de fuë marie halty Conjoints 
faisant & Contractant pour luy, avec Consentement de Son pere (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

——————— 

(…) ont Comparu Jean hirigoyen Laboureur Sieur de la maison d'adam de hitze de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur & a marie hausseguy Conjoints 
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maitre avantisse et maitresse de la maison de chicoyon de Cette parroisse d'anglet y habitans 
au quartier de haut (…)  

E III 4732 

12 janvier 1783 

——————— 

Quitance de 600l d'une vente de Pignadar Consentie par Etienne hausseguy & Sieur de la 
maison de Lesterlou En faveur de Sieurs hirigoyen hausseguy et Poht (sic) ; Sieurs des 
maisons d'adam, Compagnet & menjoulet (…) 

E III 4731 

02 décembre 1781 

——————— 

(…) martin hirigoyen Labr et marie duHau Conjoints, maitre et maitresse de la maison du 
tailleur de Cette parrsse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) Jean hirigoyen Labr Sieur de 
la maison d'adam de hitze, de Cette paroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

16 janvier 1784 

——————— 

(…) a Comparu Jean hirigoyen Laboureur Sieur de la maison d’adam de hitze maire 
abbé de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) arnaud Mendiboure 
charpentier & heritier de la maison de martienea de la parroisse d’arcangues y hañt au quartier 
de la chapelle (…) 

E III 4734 

14 août 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison de 
St Jean de Cette parroisse d’anglet y habitant, au quartier de haut, faisant et Contractant pour 
Saubade dublanc sa fille ainée & heritiere de Lad. maison de St Jean dud. anglet y hante, 
Legitime d’entre luy & de Saubade St Jean Son Epouse assistée de Jean hirigoyen Labr 
Sieur de la maison d’adam de Cette parrsse Beaufrere dud. dublanc d’une part ; & Jean 
Claverie aussi Laboureur, fils Legitime de la maison de Coutry de cette parroisse d’anglet y 
hañt faisant et Contractant pour Soy (…) 

E III 4735 

05 novembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Labr & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse de la 
maison d’estebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) guillaume 
Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, 
Confrontante du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la terre de 
joannes Larrieu un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort a la 
terre de hitze (…) 
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E III 4737 

21 février 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Jean hirigoÿen Labr & Catherine Dastugues 
Conjoints maitre & maitresse de la maison d’adam de hitze (…) faisant & Contractant 
volontairement mariage pour Nicolas hirigoyen, le fils ainé & Legitime & heritier (…) Et 
de pierre Longin aussi Laboureur & domeins Mimiague Conjoints maitre & maitresse de la 
maison & Biens appellées Bourdeille de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut 
(…) faisant et Contractant pour domeinx Longin leur fille Legitime Cadete puinée & 
Legitimaire desd. maisons & Biens de Bourdeille (…) 

E III 4737 

22 septembre 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Marguerite Dibusty veuve d'arnaud Bourdique 
Labr maitresse de la maison de macherote de cette parroisse d’anglet y hañte quartier de haut 
(…) faisant et Contractant pour Joannes Baurdique (sic) Labr Son fils ainé heritier (…) Jean 
hirigoyen pere Labr maitre de la maison d’adam de hitze de Cette parroisse d’anglet y 
hañt aud. quartier de haut, faisant et Contractant mariage pour domeinx hirigoyen Sa fille 
puinée & de Catherine dastuges (…) 

E III 4737 

15 novembre 1790 

——————— 

(…) en la Commune de Biarritz, Section d'anglet ; Districq D'ustarits (…) Jean marion et 
Saubade Longin Celle cy femme, de Bertrand Lartigue frere et Soeurs (…) Legitimaires de la 
maison appelée Bitachon, Située dans lad. Section (…) Cit. pierre Dordins, Leur frere ainé 
uterin, proprietaire de lad. maison de Bitachon (…) les Citns adam hirigoyen, maitre anciens 
de la maison dadam, et Jean Rodrigues, maitre Jeune de la maison de Bourdeille (…) 

III E 4747 

22 floréal an II 

——————— 

(…) jean hirigoyen Laboureur, maitre foncier ancien de la maison d'adam de hitze (…) 
Jean Rodrigues et Saubade Longin Conjoins detat de Labur, maitre et maitresse de Jeunes de 
la maison de Bourdeille dud. lieu y habitans (…) 

E III 4748 

24 nivôse an III 

——————— 

(…) nicolas hirigoyen laboureur, et la Citne Domeings Longin Conjoins (…) maitre 
foncier et maitresse aventisse de La maison D'adam de Cette Commune (…) Catherinne 
Dastugues veuve hirigoyen Leur tante (…) 

E III 4750 

26 nivôse an V 
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——————— 

(…) pierre Laborde Labr propre de la maison de petitote de Cette commune (…) Nicolas 
hirigoyen aussy Labr propre de Celle d'adam (…) Jean Duvignau Laboureur propre de Celle 
de jean mouton (…) En presence des Citns fabian Bouney Labr et pierre Dargains, fils premier 
né aussy Labr de la maison de Sandunne (…) 

E III 4754 

07 nivôse an IX 

——————— 

Degagement de la maison et terres d'adam de hitze Scitués à anglet Consenti par le Citn 
pierre Castets dit Lissonde emballeur de Bayonne En faveur du Citn nicolas hirigoyen 
Labr et la Citne domeings Longin coinjoints, propres de lad. maison du Lieu d'anglet (…) 

E III 4754 

14 prairial an X 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn nicolas hirigoyen Labr et la Citne domeings Longin Conjoints 
(…) proprietaires de la maison d'adam de hitze de Cette Commune y habitant (…) Citn 
Etienne Busquet labr propre de la maison de Panblanq, Et de marie Dordins Sa femme, 
habitants dud. anglet (…) fabien Bomboudiac maitre de la maison de David, et de pierre 
Duffourg maitre ancien de la maison de margentieu, touts deux Labrs (…) 

E III 4754 

3ème jour complémentaire an X 

 
MAISON D'ALEXANDRE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus et arretes (…) Entre Martin 
doubasque d. doucoy Et Joannote daguerre Sa femme (…) maitre et maitresse de la maison Et 
biens doucoy dud. anglet, y habitants, faisant et Contractant pour Joannotte doubascou leur 
fille Cadete, a ce presente Et Consentante, assistes de Catherinne doubascou aussy leur fille 
aynée Et heritiere Coutumiere et Lad. maison Et biens, et de pierre de Sourrouille Son mary 
(…) Et Arnaud de Labourdique fils & heritier Coutumier de la maison Et biens 
d'alexandre de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 3750 

01 mars 1706 

——————— 

(…) en la parroisse danglet dans la maison apellée uza (…) a Comparu arnaud labourdique 
heritier Coutumier de la maison et biens d'allexandre de lad. parroisse danglet, fils ainé 
et heritier de deffunts joannez de la bourdique et marie dallexandre Conioins me et 
metresse de lad. maison, du metier de labur, hañt de lad. parroisse danglet (…) [vend] en 
faveur de joannes doucapdouboscq laboureur me de la maison appellé de trouillet de lad. 
parroisse danglet y hañt deffuns meion de laborde et joannote dytze me et maitresse de la 
maison duras (…) 

E III 3750 
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03 mai 1711 

——————— 

(…) a Comparû Izabeau Poth fille Legitimaire de la maison et biens Pierrine veuve de 
Saubat Labourdique Laboureur maitresse de la maison d'alexandre dud. anglet (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

——————— 

(…) nicolas nogués, laboureur fermier de la maison d'alexandre du present lieu y habitant 
(…) 

E III 4743 

25 mars 1788 

——————— 

(…) a Comparû nicolas Laborde laboureur legitimaire de la maison de Grand amanieu du 
present lieu y habitant Lequel reconnoit Et Confesse avoir recû tout presentement Comptant 
de Jean Et pierre Laborde pere et frere aine maitres vieux et Jeune fonciers de lad. maison du 
Grand amanieu (…) Jean Lafourcade Laboureur locataire de la maison du Cordonnier et de 
Dominique Labourdique fermier de la maison d'alexandre (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

(…) arnaud hitze Labr & marie Landale Conjoints Sr maitre aventif & maitre fonciere de la 
maison de Larroque de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de bas (…) Isabelle Potht 
veuve de Saubat Labourdique maitresse de la maison d’alexandre de Cette parroisse y 
hañte aud. quartier de bas (…) du Soleil Levant à L’etang du moulin de Sabalce (…) la 
prairie de Saberce  (…)  

E III 4737 

17 juillet 1791 

——————— 

Inventaire des meubles Linge et effets, trouves au decés de Dominiques Labourdique dans 
la maison d'alexandre (…) Jean Laborde Labr proprietaire de la maison du Ras (…) 
Bertrand maisonnave, aussy labr propre de Celle de Coy (…) Jean lamolere maitre jeune de la 
maison de Lamotte (…) 

E III 4754 

28 nivôse an IX 

 
MAISON D'AMANIEU / -IU, QUARTIER DE BAS  

 

(…) pactes Et accordz (…) Entre Catherinne de Sourouille Relite de Jean de Carrere, Et 
ap[rès] femmme de Jean doucapdouboscq absant, maitresse de la maison appellée 
damaniu de lad. parroisse danglet, faisant et Contractant pour Et au nom de marie de 
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Carrere sa fille Unique Et dud. feu Jean de Carrere Son premier mari, heritiere 
Coutumiere de lad. maison damaniu (…) assistée de pierre de Sourouille leur frere, Et 
oncle, du metier de la labur, hañs aud. anglet, d'une part ; Et marie Depoydomenge Relite de 
feü Jean de Laborde, aprés (sic) femme de Jean de tauzia laboureur, demeurans dans lheritage 
de Cherubin Scituée hors de Laporte St leon les bajonne (…) pour Et au nom destienne 
laborde laboureur, fils legitime de lad. de poydomenge Et dud. feu de Laborde ; Ycelluy 
Estienne Laborde a ce presans Et Consantant (…) 

E III 3750 

26 mai 1709 

——————— 

(…) Pierre Po(i)th maitre de la maison de S[ ] (…) Joannes Laborde lab. hant de lad. 
Parroisse danglet & maitre de la maison Damanieu (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente 
maison (…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote 
de ce lieu, Scituée au quartier de bas (…) assistance de Bertrand Bon demeurant dans la 
maison de Latxague, David Bastan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel 
tachon maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

——————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assisté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assistée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de Lhoste ses voisins (…) 
[terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux terres 
D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde Laboureur de la maison D'amanieu agissant au nom et 
comme tuteur et Curateur recû en Justice de trois Enfans (…) delaissés par deffunts Jean 
Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de La maison apellée petitote du 
Lieu d'anglet Scituée au quartier de bas (…) Joannes Bastant, mathieu Teoule Sieur de hillon 
(…) pierre harcau Sieur de hilline et de Lamothe (…) Lad. maison de Lamothe quartier de 
Bas (…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XIII 
 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y demeurant, 
Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, assisté de 
Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison 
d'amanieu Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 

Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant faisant et 
Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de pierre Lamarque 
Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

(…) en la parroisse d'angleto pais et Bailliage de Labourt (…) à Comparû Joannes 
Bonboudiac me de la maison de Salenave de la presente parroisse y demeurant (…) arnaud 
Loustau Laboureur demeurant aud. angleto (…) Joannes Laborde Sieur vieux de la maison 
D'amanieu de Lad. parroisse de la presente parroisse d'angleto (…) 

E III 4725 

22 septembre 1774 

——————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre maitre 
et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes Bastan et 
Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond de cette 
parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond mathieu teule 
me de hillon (…) Jean Labaytie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. anglet (…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 

——————— 

(…) Joannes Bastan et Jeanne Ducasse Conjoints cette derniere Fille Legitimaire de la maison 
apellée petitote d'anglet (…) maitres de celle de Raymond dud. anglet y demeurans (…) En 
faveur de Jean Laborde Sieur d'amanieu agissant au nom et Comme tuteur et Curateur des 
Enfans de Lad. maison de petitote (…) 

E III 4726 

26 janvier 1777 

——————— 

(…) Joannes Laborde Laboureur Sieur ancien de la maison d'amanieu de Cette y hañt 
au quartier de Bas (…) Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubadoat (…) 
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domengs Penne Sa Soeur Legitimaire de la maison de Saubat doat marié avec pierre Laborde 
Sieur Jeune de la maison d'amanieu (…) 

E III 4726 

09 novembre 1777 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre dominh Laborde Veuve de feu Saubat Landalle ; 
maitresse aventisse de la maison Et bien de laclaque de la presente parroisse y habitante 
faisant et Contractant pour Et au nom de pierre Landalle Son fils ainé Et Legitime ; Et de feu 
Saubat Laborde Son mary ; Et heritiere Coutumiere de la Susd. maison et Bien de laclaque 
dud. lieu y habitant a ce present Et consentement ; D’une part ; 

Et Jean Laborde maitre vieux de la maison Et bien d’amanieu de la Susd. parroisse ; faisant et 
Contractant pour Et au nom de Joanne Laborde Sa fille cadete Et legitime ; Et de saubat 
Ducasse Son epouse ; habitants de laSusd. parroisse D’autre part (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs jean St Jean Dominique Landalde michel tachon et martin 
Lafourcade maire et officiers municipaux de cette paroisse y demeurans (…) jean Lahirigoyen 
pretre vicaire de leglize Cathedrale de Bayonne et proprietaire du bien Detcheberrico Borda 
(…) [terre lande] Confrontée du Levant et midy aux Padouans et Bois Communs de Cette 
Paroisse ; du Couchant a lad. maison et bien detcheberrico Borda et du nord au Bosquet de 
lad. maison Et Chemin publicq qui Conduit, du Pont appelles les plantés a lad. maison et bien 
(…) pierre Laborde, Sieur de la maison damanieu du present lieu y habitans (…) 

E III 4745 

01 octobre 1790 

 
MAISON D'AMESTOY 

 

(…) a Comparu Ogier de Landalde Sieur de la maison d'amestoy de la presente y 
demeurant (…) Catherine Damestoy Veuve maitresse de la maison de Jean bertrand du meme 
lieu (…) 

E III 4725 

25 avril 1773 

 
MAISON D'AMUSTY, QUARTIER BRINDOS 

 

(…) en presance [de] Sr guillem jardin dit lariviere mard, arnaud de lafargue Sr des maisons 
de Sarricouete & damusty dud. anglet Estienne de hayet me de la maison de hiribeity, 
Laboureurs hañts dud. anglet (…) 

E III 3750 
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02 janvier 1708 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
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dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) arnaud Labat Laboureur (…) Saubade Boulin Son epouze habitans de la parroisse 
d'anglet me et maitresse de la maison D'amusty (…) Pierre Bouin marsan maitre dhabits 
dud. Bayonne Sr de la maison de Berraute de lad. paroisse (…) 

E III 4722 

05 juillet 1767 

——————— 

(…) ont Comparu en leurs personnes, Jean Darnague Regent d'ecolle, et marie d'arnague 
femme de françois Lafourcade Laboureur Ycy present de luy assistée et qu'il a declaré 
L'autoriser pour L'effet et validité des presentes, hants de Cette parroisse d'anglet, Lesquels 
Darnague frere et Soeur de leurs bon grés et Libres volontés ont vendu ceddé quitté delaissé et 
transporté (…) a pierre Carrere pasteur maitre de la maison de Galin de Cette parroisse 
d'anglet y hant (…) Savoir Est deux quarts d'un demy arpent de terre Labourable Scittuée en 
Cette parroisse d'anglet, au Champ appellé Bessio damusty au quartier de Brindos 
appartenants auxd. darnague (…) 

E III 4725 

06 avril 1773 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre auger Landalde Laboureur & Saubade Boulin 
Conjoints maitre & maitresse d'amusty et des biens en dependants dud. lieu d'anglet 
quartier de Brindos (…) faisant & Contractant pour dominique Landalde pour fils, ainé 
Labr & heritier de la maison d'amusty et des biens en dependants Scitues en Cette parroisse 
d'anglet y hañt asssités de pierre Boulin Labr Sieur de la maison de Landalde dud. anglet y 
hañt, leur frere, et Beau frere d'une part ; Et pierre ducassou Labr maitre ancien de la maison 
de champeou & des biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet, quartier de Bas ; 
faisant et Contractant pour dominx ducassou Sa fille Cadete ; & Legitime & de jeanne Lataste 
Conjoints maitre & maitresse de la maõn & biens desd. maison & biens de champeaou, dud. 
anglet y habitants ; du Consentement de Saubat ducassou Leur fils ainé & heritier desd. 
maison & biens Ycy present & assistes de Jean ducassou me jeune de la maison de miqueou 
leur fils & frere, & Jean Labailly maitre de Cette d'augeron (…) 

E III 4731 

09 novembre 1781 

——————— 

(…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de Landalde de Cette parroisse d’anglet y 
hañt (…) antoine Baudean Labr maitre de la maison de hiribeyty de lad. parroisse d’anglet y 
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hañt ycy present (…) terre Scittuée aud. anglet au grand champ dependant de lad. maison de 
hiribeity (…) Confrontée du Soleil Levant a une terre de la maison d’amusty du midy 
couchant & nort, a terre de la maison de Parme fermée Sur Soy (…) 

E III 4733 

14 novembre 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier Jeune 
de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour Catherinne 
Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assistée de pierre Ducasse, Son 
Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de Jean Dousdebes Et 
dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damusty, du present lieu, Ses 
oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite Dastugue, Sa 
femme assistée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et bien de miqueu, Son 
Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de michel tachon, maitre 
aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre d'augeron Son cousin 
par alliance, touts laboureurs habitans du present lieu, D'autre part (…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Jean de Saboulin ecuyer et citoyen de la ville de Bayonne y 
demeurant D'une Part (…) Pierre mercé Sieur de La maison de hitze, pierre Boulin maitre de 
Celle de landalle, claire d'arremond Sa petite fille, domenique landalle heritier foncier de la 
maison d'amusty d'etat de Labûr ; et gracieuse fourquet femme du nommé antoine 
Jardinier ches madellle peyry du present lieu y habitans D'autre Part (…) entre les terres de la 
maison durcos ; et celle de landalde Il existe un chemin de servitude qui du chemin publicq 
aboutit aux terres appellées le verge appartenant au Sieur de Saboulin (…)  

III E 4742 

30 avril 1787 

——————— 

(…) Saubat Landalle Legitimaire de la maison d'amusty du present lieu; y habitant (…) 

E III 4743 

17 février 1788 

——————— 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel (…) 
vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) a 
Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien de 
Bessouye de cette parroisse (…) Savoir est la maison et Bien appellés Daguerre, Consistant 
en une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, Sur Lesquels 
il y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, Situé au present 
lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de Bellevue ; du midy a la 
maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin de Louise ; et du nord a une 
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piece de terre en hautain dependante de la maison d’amusty, plus luy vend, une Journée et 
demy de terre lande partage ; egalement Situés eu present lieu ; Confrontant du levant 
Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du nord a terre partage de lheritage de 
plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 

——————— 

(…) Dominique Landalle laboureur et La Citne saubade Boulin veuve Landalle mere et 
fils maitre foncier et maitresse aventisse de la maison et bien d'amusty du present Lieu 
(…) [terre] Confrontant du levant, et Couchant a terre labourable de la maison de palme du 
midy a terre celle de Baron, et du nord a terre Dapitoïs (…) 

E III 4748 

14 floréal an III 

 
MAISON D'APITITE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) martin Comesis Laboureur hañt de la parroisse d'anglet et y Domicillie maison de Coulau 
quartier de haut ici present Stipulant et acceptant, Scavoir est une moitié de maison vieille et 
menaçant ruine, une petite partie D'icelle tombée et le restant sans portes ni fenetres, ne 
pouvant Etre occupée Sans reparation avec Son jardin (…) appellée apitite Scituée en 
cette parroisse d'anglet aud. quartier de haut ; Confrontant le tout du Coté du Soleil 
Levant a une piece de terre de la maison de Chantier, du midi à l'autre moitié de maison 
Contigue appartenante a la Chapelle de Bonsecours du lieu de Biarrits (…) du nord a une 
piece de terre de la maison de hitze (…) 

E III 4731 

04 août 1781 

 
MAISON D’APITOITH / APITOITS / DAPITOIS / PITOYS / PITOÏX / APITOUAS, 
QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) En la parroisse danglet au deSSous de la maison Commune, par devant moy notaire  
Royal (…) ont comparu en personne me Jean de Baraciart pretre docteur en theologie et Curé 
de lad. parroiSSe d'une part ; Et me daniel leon dordoy pretre et prieur de lhopital St nicolas, 
Sieur de la maison de Montbrun, me Jean Leon dordoy Coner du Roy greffier en Chef de 
ladmiraute de bayonne, Sieur de la maison de hausseguy ; Leon de moracin Sieur de la 
ferriere, Jean Monerat exempt de la pr[evoté] de marine, Sieur dapitois, Et Jean 
deStandau me Chirurgien Sieurs des maisons de hitce Lagere Et Betloc de lad. parroiSSe 
danglet (…) 

E III 3750 

26 janvier 1712 

——————— 
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(…) ont Comparu Sieur Jean Monerat Sieur Dapitouas hañt aud. anglet procedant en 
qualité de procureur Constitue de Mr Joseph Decheverry (sic) ecuyer Demeurant a paris 
(…) Et Jeanne de Candau hañte du presant Lieu danglet, Cy devant Gouvernante dans la 
maison Noble de Belay du meme lieu quy a apartenu aud. Sr Detcheverry Dautre, lesquelles 
parties ont dit que par Contrat du quatrieme mai mil sept cens onze Retenu par planihion (sic) 
Laine notaire  Royal, Sieur Jean Delgres ayant Vendu et transporte en faveur de lad. de 
Candau toute Ycelle maison apellé Duhau Scituée au presant Lieu Danglet ensemble Le 
jardin (…) 

E III 3750 

25 juillet 1714 

——————— 

(…) ont Comparu Srs auger de landalde maire, Saubat durcos, pierre de teule, joannés de 
gimont jurats, assistes de Sieurs jean monnerat dapitois, pierre hiriart, jean delgrés, martin 
de hausseguy, martin de hirrigoyen (sic) et bernard dubroca deputtes de la Communauté de 
lad. parroisse (…) 

E III 3750 

12 décembre 1714 

——————— 

(…) pierre Merce Laboureur Sieur jeune de la maison de hitze de ce lieu demt au quartier de 
Brindos (…) [terre] Confrontante du Levant a terre de hondaro, du midy a celle Dapitoith, 
du nord a celle aussy dapitoith, Et du couchant a terre de Bessouye (…) 

E III 4723 

26 avril 1771 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Bernard dordeinx 
Laboureur fermier de la maison de Joannicot de la parroise d'anglet y hañt au quartier de Bas, 
assisté de Bertrand Dordeins Son frere aussi Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 
dominique Dubrana Laboureur Sieur ancien de la maison de Loustonau de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Brindos assisté de Guillaume Dubrana Aussi Labr Son fils ainé 
Sieur jeune de la meme maison hañt de Cette parroisse faisant & Contractant aussi pour 
Jeanne Dubrana Sa fille puisnée Ycy presente Consentente, Legitime d'entre Luy & de fuë 
catherine d'arnague Conjoins Legitimre Cadete de lad. maison de Loustonau d'autre [part] (…) 
[terre] Scittuée aud. anglet aud. quartier de Brindos, Confrontée du Coté du Soleil Levant, a la 
terre de Trouillet, du midy Couchant & du nort aux terres de Pitoys (…) 

E III 4729 

17 février 1777 

——————— 

(…) a Comparu Bernard Dordeinx Labr fermier de la maison de Joannicot dud. anglet hant au 
quartier de bas veuf de jeanne dubrana fille puiné Legitimaire de La maison de Loustonau de 
Cette parroisse (…) guillaume dubrana Labr Sieur de La maison de Loustau de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) feu dominique dubrana Son pere vivant Labr & Sr 

ancien de lad. maison de Loustonau (…) [terre] Confrontant du levant a la terre trouillet des 
midy Couchant & nort aux terres de pitoïx (…) 
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E III 4733 

31 mai 1784 

——————— 

(…) marie Pardaillan veuve merci, femme de Jean Labrouche Laboureur (…) maitresse 
fonciere de la maison et bien de hitze du present lieu y habitante [Anglet] (…) Jacques 
Labrouche metayer du Bien de harce, du present Lieu (…) [terre] Confrontée du levant a 
terre dapitoits, du midy ã celle de Loustaunau du Couchant a celle damusty, Et de 
Sarricouete Et du nord, au champ de la maison de Landalle (…)  

E III 4748 

14 germinal an III 

——————— 

(…) Le Citn Pierre darremond Labr et La Citne Catherinne menta Conjoins proprietaires de la 
maison de St Jean (…) Jacques Labrouche aussy Labr demeurant dans la metayrie appellée 
harce (…) des champs vicinaux de Brindoz (…) [terres] Confrontés du Soleil Levant a terre 
dependante du Bien de Brunet, du midy Couchant et Nord aux terres dependantes 
D'apitoits  (…) 

E III 4754 

17 ventôse an IX 

 
MAISON D'ARIUS / DARIEUX, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney 
Martin doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de 
lamothe Sr de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la 
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maison Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote 
Joannes de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de 
hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de 
majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de 
mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de 
Larremon Sr de maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane 
martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean 
Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean 
destugues Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la 
maison de menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou 
Sr de lad. maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre 
Duvignau Sr dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos 
Joannes de landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade 
dominique de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. 
maison arnaud de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de 
lesquerdot Vincens de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de 
laborde Sr de Chabiague augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de 
francese guillem Riviere Sr de Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de 
landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de 
le mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
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tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) martin de hausseguy maitre de la maison de Bergalan, Jeanpetit de laborde maitre de la 
maison de Chabiague, Joannez de mimiague maitre de la maison darieus Et Joannes 
ducassou maitre de la maison de Laborde hañt dud. pnt lieu danglet (…) 

E III 3750 

10 janvier 1719 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; 
auger de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
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de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de 
laborde ; joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique 
damastoy ; aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean 
destandau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de 
lemothe ; joannés de laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet 
d'augeron ; laurens de St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; 
Darmendarits ; de Bertrand menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, 
Busquet ; Micoulau de montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — 
pierre de Guimont du prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; 
martin de hauseguy bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; 
arnaud de St martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte 
de Baron ; arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de 
bertrand arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; 
dougaillou, nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de 
miqüeü ; martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la 
majeure partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois 
de larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) ont Comparû martin Dulorent, Guilhem Duperré Beaupere et Gendre Laboureurs, 
et marie Delorent femme dud. Duperré (…) Beaupere fille et gendre vieux, jeune et 
heritiere fonciere de La maison Darious de la presente parroisse y demeurants, Scituée au 
quartier de haut (…) Dominique Dastugues garcon menuisier demeurant au moulin de 
Ritxague dud. anglet (…) maison de Guilhem Scituée au quartier de bas (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 

——————— 
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(…) Guillaume DuSeré Sieur de la maison Darieux de la presente parroisse y demeurant 
quartier de haut (…) auger mimiague maitre de la maison de Laborde de la presente parroisse 
quartier de haut (…) 

E III 4725 

21 avril 1776 

——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de joanicot 
(…) 

E III 4745 

02 avril 1790 

——————— 

(…) ont Comparû therese Duvignau veuve et Commune de dominique St martin, fermiere de 
la maison de Bandelle du present lieu d'une part 

Et Jean St martin majeur de vint cinq ans, et heritier Coutumier de la maison de Joana dud. 
Lieu (…) aud. Jean St martin, Ce acceptant, en presence de Joannes mimiague fermier de la 
maison de mondritz et de Guillaume Ducere, maitre de celle darius, tout deux laboureurs 
Ses oncles paternel et maternel (…) habitans du present lieu (…) pierre Dublanc Laboureur de 
la maison de St Jean (…) 

E III 4745 

04 avril 1790 

——————— 

(…) Guillem Dussere labr et la Citne marie Dulorent Conjoins Sa femme (…) 
proprietaire de la maison d'arius et dependances du present lieu (…) 

E III 4750 

30 messidor an V 

 
MAISON D'ARMENDARITS / ARMANDARITS, QUARTIER DE HAU T 

 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud darmandarits Laboureur et de marie 
dubascou Conjoints maitre & maitresse de la maison d'armandarits et des biens en 
dependants, de Cette parroisse d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour 
marie darmandarits leur fille unique heritiere de lad. maison et Biens (…) asssités d'arnaud 
darmandarits aussi Labr Sieur de la maison du Rouge dud. anglet d'une part, et pierre 
commarrieu Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y Domicillié maison de Lahoyatte 
appartenante a la demoiselle dolives natif du lieu de Goyac diocese dax, Ycy present & 
Contractant, pour Soy ; assisté de pierre hirigoyen Sieur de la Grancout dud. anglet (…) 

E III 4732 
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03 novembre 1782 

——————— 

(…) arnaud damandarits marie dubascou Conjoints me & maitresse de la maison 
darmandarits quartier de haut en faveur de pierre Commarrieu Leur gendre (…) 

E III 4732 

28 janvier 1783 

——————— 

(…) ã comparû Catherine Courtiade ; veuve vincent Brun habitante de la presente parroisse 
(…) Sr pierre arguiraux, vivant de Ses revenûs, acquereur de la maison et bien de Le Lane 
(…) Bertrand dubascou, fermier de la maison et bien du Rous (…) [terre] Confrontant du 
Levant a terre du Cout ; du midy, a Celle de trebucq du nord, a Celle du pey ; et du Couchant 
a la maison d'armendarits (…) En presence de Raïmond L'aventure maitre aventisse de la 
maison monbrun, Et Vincent Duharty, heritier Coutumier de la maison de millet (…) 

E III 4746 

01 avril 1991 

——————— 

(…) pierre Commarieu Laboureur Sieur de la maison appellée d’armandarits & des biens en 
dependants de Cette parroisse d’anglet y hañt a la Section de haut natif du lieu de Goyac 
diocese de dax, veuf de marie d’armandarits, vivant heritiere desd. maisons et Biens (…) 

E III 4737 

16 décembre 1792 

——————— 

(…) Equiterie (sic) Lafourcade d’etat de Laboeur Epouse de pierre Commarieu Laboureur 
maitre de la maison appellée d’armandarits (…) 

E III 4737 

16 décembre 1792 

——————— 

(…) pierre Commarrieu laboureur proprietaire de la maison darmendarits de Cette 
Commune y habitant (…) Bernard feseaux marchand de tabacq proprietaire de la maison 
appellée de Baron de Cette Commune (…) 

III E 4752 

02 vendémiaire an VII 

 
MAISON D’ARNAUD 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
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chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) à Comparû Pierre theulle maitre de la maison et biens de Lalanne de la presente parroisse 
y habitant (…) martin hirigoyen Laboureur fermier de la maison darnaud du present lieu 
(…) 

E III 4723 

29 janvier 1769 

——————— 

(…) à Comparû marie Landalde heritiere fonciere des maisons de Larroque et Darnaud 
Scituées en lad. parroisse Danglet (…) Jean sarramia maitre charpentier De maisons Sieur de 
La maison de Salles hant du present Lieu (…) Raymond Bonney Sieur Daubergarry 
Laboureur hant du present Lieu (…) Joannes de hitze Laboureur Sieur de la maison desteben 
martin (…) 

E III 4724 

29 avril 1772 

——————— 

(…) Jean darquie huissier (…) au Siege du Bailliage de Labourt hañt de la presente dustarits 
domicilié maison de mouriscorenea Soussigne a la requete de Joannes Larrebat Laboureur 
Sieur de la maison de Lacrampe y domicilié hañt du Lieu danglet et Engagiste de Celle 
darnaud dud. Lieu, quy Constitue pour son avocat au Bailliage de Labourt me Sorhaits, donne 
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assignation a martin hirigoyen aussy Laboureur de la maison d'arnaud et biens en 
dependans hañt dud. Lieu d'anglet domicillié en celle apellée de Lalanne (…) 

E III 4729 

30 mai 1777 

——————— 

(…) martin hirigoyen Laboureur Cy devant fermier de la maison d'arnaud (…) de Cette 
parroisse d'anglet y hañt dominique domiçillié en la maison de Lacabanne (…) Joannés 
Larrebat aussi Laboureur Sieur de la maison de Lacrampe & engagiste de la maison et biens 
d'arnaut hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

09 juin 1777 

——————— 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir Est lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du 
Bearnés (…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) ã Comparû Joannés de Laurens Laboureur, Sieur foncier de 
la maison de mary, du present lieu y habitant (…) [rachapt (sic)] (…) en presence, de joannes 
d'aubin Sieur de la maison de francese et d'arnaud, Boney heritier de la maison 
d'aubergary touts les deux laboureurs ; habitants du present lieu (…) 

E III 4743 

08 aôut 1788 

 
MAISON D'ARRETCHE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) maison de Loustau (…) Jean Bruix [ ] assiste de Bernard Bruix Son pere (…) maitre 
de la maison Darretche & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton haut & bas 
demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la Crampe (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) Pactes et accors de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la coutume dud. païs 
de Labourt, entre Sieur Jean Doyhamboure maitre charpentier et françoise Duffourg Conjoints 
maitre et maitresse de la maison de Constantin & biens en dependants par eux acquis, Scittués 
en Cette parroisse d'anglet quartier de bas (…) pour Jean Doyhamboure Leur fils ainé 
Legitime d'une part ; & Bertrand dubruix Laboureur maitre de la maison d'arretche et 
des biens en dependants Sçittués en Cette parroisse d'anglet aud. quartier de Bas y hañt, 
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faisant et Contractant pour marie dubruix, Sa fille puisnée Legitime & de fuë marie Samadet 
Conjoints d'autre [part] (…) 

E III 4729 

20 avril 1777 

——————— 

(…) mathieu Jorlis Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet y Domicillié maison appellée 
margoton (…) Jean Labrouste dit Bruix aussy Laboureur epoux de marie Larrebat hañt de 
Cette parroisse d'anglet y Domicillié maison d'arretche quartier de bas (…) 

E III 4731 

02 avril 1781 

——————— 

(…) Jean Labrouste dit Bruix demeurant maison de Loustau d'une part & autre jean 
Labrouste dit Bruix demt maison d'arretche d'autre & mathieu Larrebat aussi Laboureur 
domicillié maison de Camecourt (…) habitans de Cette parroisse d'anglet au quartier de Bas 
(…) 

E III 4731 

18 avril 1781 

 
MAISON D'ARREMON(D), QUARTIER DE BAS  

 

(…) En la parroisse d'anglet (…) a Comparu pierre doucapdoubosq Laboureur Sr de la maison 
doucapdouboscq de lad. parroisse danglet quartier de bas y habitant (…) En faveur de 
Jacques de bastan Laboureur Sr de la maison darremon habitant en lad. parroisse, a Ce 
presens Stipulant et acceptant Scavoir Est Une Journée de terre ou Environ, Incultes ; Scize Et 
Scituée en lad. parroisse danglet aud. quartier de bas (…) Icelle Journée de terre obtenue aud. 
pierre doucapdouboscq du chef de Joannes douCapdouboscq Son pere quy lavoit acquize de 
lad. parroisse (…) 

E III 3750 

19 décembre 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
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Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la 
maison Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen 
Sieur de la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy 
Sieur de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, 
vincens Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de 
la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir Est, une 
journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) Et 
du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

——————— 

(…) Joannes Bastan maitre de la maison d'arremon de Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

10 avril 1774 

——————— 

(…) Joannes Bastan Laboureur maitre de la maison d'arremont de la presente parroisse y 
demt Quartier de Bas (…) Savoir Est une Journée de Terre Lande Vague dependante de lad. 
maison d'arremont Confrontant du Levant a terre de pinane, du midy a terre de Sallis, du nord 
a terre de pinane et du Levant a terre de pachiou (…) 

E III 4723 

31 janvier 1776 

——————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de petitote de Cette parroisse d'anglet y habitant 
au quartier de bas (…) marie courtade veuve de pierre Gelos vigneron, hañte de Cette 
parroisse d'anglet y domiciliée, maison d'arremon aud. quartier de bas (…) 

E III 4731 
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2 avril 1781 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Laborde Laboureur et marie maisonnave Conjoins, maitre et 
maitresse de la maison de petitote (…) Confronté du levant au bien de hilline, du midy a la 
terre d'arremond , du Couchant au champ de Bidachon (…) du nord a la maison de 
Sauvadou (…) 

E III 4744 

16 novembre 1789 

——————— 

(…) a Comparû Bertrand maisonnabe laboureur Sieur foncier de la maison du Coy du present 
lieu y habitant (…) jeanne tislne veuve Bousquet hante dud. lieu (…) un champ (…) Situé 
aud. lieu ; Confrontant du levant au champ de la maison de Salis (…) du Midy Et Couchant 
a celuy d'arremond ; et du Nord a terre de la maison de petitote (…) jean cazenave laboureur 
fermier de la maison du Roux et Marguerite Dastugues Conjoins (…) 

E III 4745 

25 avril 1790 

——————— 

Engagement d'une Journée Et demy de terre Labourable dependante de la maison de La 
Claque par pierre Landalle maitre foncier de lad. maison En faveur de pierre Laborde Labr 
Son Beau frere, fermier de la maison d'arremond, d'anglet (…)  

E III 4746 

01 mai 1791 

——————— 

(…) Les Citns pierre fillon labr Coheritier pour la moitie dans la demy du chef paternel avec 
marie fillon Sa Soeur, femme Ducasse, maitresse de la maison de miqueu, de feu Jean 
Labayli, par representation de dominique fillon leur pere Commun, cellui cy Cousin dud. 
Labayli Vincent Duharti labr propre de La maison de Billet (…) Citns pierre Et autre pierre 
Laborde Laboureurs, le premier proprietaire de la maison de petitote (…) Citne anne Bastan, 
femme de martin Bomboudiac labr maitresse fonciere de la maison d'arremond (…) 
Lequels (…) [vendent] une maison Basse, avec son etable et four appelée hillon, en mauvais 
etat (…) 

III E 4753 

25 fructidor an VIII 

 
MAISON D'AUDIOS 

 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
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autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

 
MAISON D’AUGER / DOGER, QUARTIER DE BRINDOS [DE HAU T ?] 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze (…) Les tous hans de 
lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) à Comparû marie Detcheverry veuve de Jean Piot Jardinier habitante de cette parroisse, 
heritiere naturelle et Legitime de Bernard Piot tuillier Son fils décéde au Royaume d’Espagne 
(…) Jean Lalanne Sieur de la maison d’auger de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4724 

26 octobre 1772 
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XXXII 
 

——————— 

(…) Jean Lalanne maitre de la maison doger quartier de Brindos de lad. parroisse 
d’anglet (…) maison et biens de menine Scitués aud. anglet quartier de haut advenus a lad. 
Larrieu (…) Cession et transport dune maison et terre apellé menine par martin St Jean 
chabiague, Et menine Larrieu Conjoints En faveur de Jean Lalanne me doger (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne Gailharrague et Domeings Menta Conjoints (…) Sieur et Dame de 
La presente du Baron de lad. parroisse Scituée au quartier de Brindos y demeurans (…) Sr 

Jean Lalanne marchand Tuillier de lad. parroisse d'anglet y demeurant maitre de la 
maison Dauger (…) deux journées de terre dependantes de lad. maison de Baron, confrontant 
du Levant au bois taillis de la maison de Sarricouete apartenant aud. Sieur Lavisse negociant 
de Bayonne (…) du couchant a terre de mamou (…) 

E III 4725 

19 décembre 1773 

——————— 

(…) S. Jean Lalanne aussy maitre tuillier de la presente parroisse y hant domllié dans la 
maison d'auger quartier de Brindos (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) arnaut de hitze Laboureur et marie Landalde Conjoints (…) Sieur et Dame de la maison 
de Larroque Scituée au quartier de bas (…) Jean Lalanne marchand tuillier hant dud. anglet 
de la maison d'auger Scituée au quartier de haut [?] (…) 

E III 4725 

16 novembre 1774 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Dufourg Laboureur et marie Sansarricq Conjoints (…) Sieur et 
Dame de la maison de margentieu de Lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) Jean 
Lalanne marchand tuillier maitre de la maison d'auger Scituée au quartier de Brindos 
de la dite parroisse d'anglet (…) la maison de George (…) 

E III 4725 

18 janvier 1775 

——————— 

(…) a Comparû Pierre de hitze Laboureur Sieur de la maison de Juan Bertrand autrement 
Estebenotte de cette parroisse quartier de haut (…) marie harsse (sic) Epouze de St Jean 
Lalanne maitre tuillier de cette parroisse Maitre et maitresse de la maison d'auger 
Quartier de Brindos (…) terre de hillotine, Et du Couchant a terre de macherotte (…) 

E III 4725 
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XXXIII 
 

09 août 1775 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Lalanne marchand Tuillier maitre de la maison doger de la 
presente parroisse y demeurant (…) maison et biens de menine Scitué aud. anglet quartier de 
haut (…) martin St Jean Sieur de Chabiague et menine Larrieu conjoints (…) Domeings St 

martin veuve de maitresse de la maison dEtienne (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) à Comparû Sr Jean Lalanne marchand habitans dud. anglet maitre de la maison 
d'auger (…) Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de mousdarieux dud. anglet y 
demeurant (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) marie Landalde heritiere Fonciere de La maison de Larroque Femme d'arnaut hitze (…) 
Pierre Coste tailleur d'habits demeurants en la presente parroisse maison de Samadet (…) 
Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison apellée de Monogue par acte du 24 octobre 
1759 (…) au nommé Lalanne maitre de la maison d'auger (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt  maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la maison 
de Bassouye & de celle de Sallaberry Scitues en Lad. parroisse danglet La premiere au 
quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre darremond Son fils & 
heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison appellé St Jean dud. anglet 
y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord aussy a terre d'auger, du 
midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la maison du Sr Juvigny (…) 

E III 4726 

15 août 1778 

——————— 

(…) a Comparu pierre Lalanne Cadet tuillier hañt de Cette Parrsse d'anglet (…) Martin St Jean 
dit chabiague Labr et Marie Larrieu Conjoints Maitre et Maitresse fonciere de la Maon 
d'Estienne (…) Scavoir Est ; la Maison appellée Menin ensemble un Champ attenant (…) 
Scitués aud. Lieu d'anglet Confrontant du Soleil Levant a la terre de la Maison de thathon 
chemin Entre Deux, du Midy a la terre de la Maison de thathon (…) Sr Jean Lallanne 
March. tuillier et Maitre de la maison d'augé (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————— 
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XXXIV 
 

(…) Pactes et accords de mariage  (…) entre marie cambou maitresse de la maison de Penine 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut veuve de pierre Lalanne & a present 
femme de nicolas hausseguy Laboureur (…) faisant et Contractant pour jeanne Lalanne 
heritiere Coutumiere de lad. maison de Penine & fille unique legitime de lad. marie cambou et 
de feu pierre Lalanne Susd. Conjoints ; assisté de Sieur jean Lalanne mard. & maitre de la 
maison d'augé de Cette parroisse y habitans d'une part ; Et pierre dublanc Laboureur 
maitre de la maison de St Jean de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 
faisant et Contractant aussi pour arnaud dublanc Laboureur Son frere Legitimaire de la 
Maison de Saint Jean fils puisné legitime de feu estienne dublanc & de Saubade St Jean 
Conjoints maitresse ancienne de lad. maison de Saint Jean dud. anglet y hañt (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean, Laboureur Sieur de la maison de Chaloche de Cette parroisse danglet 
y habitant quartier de Bas (…) Sieur Jean Lalanne marchand maitre de la maison d'augé 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée aud. anglet 
& aud. quartier de Bas a la prendre du Cotte du midy ; Confrontant du Cotte du Soleil Levant 
a la terre de Saubade de menine un chemin entre deux, du midy a la terre d'adam, du 
Couchant a la terre de la maison de chaubat (…) 

E III 4730 

23 janvier 1779 

——————— 

(…) a Comparu M. me Jean Behola pretre Docteur En theologie et vicaire de Cette 
parroisse d'anglet y Demeurant ; lequel a Declaré que Sa benoiterie de l'eglise de Cette 
parroisse lui ayant Eté Delivrée par la deliberation generalle des habitants de la presente 
communauté d'anglet ; Dattée du dixieme de ce mois, qu'il a agi et fait office d'ami a 
Dominique Mimiague fille cadete de la maison de Martin de Bonney de Cette parroisse 
d'anglet (…) en presence des Sieurs pierre Landalde maitre de la maison de pardaillan maire 
abbé, pierre mimiague maitre de la maison de Martin de Bonney, Saubat dulon maitre de 
Celle de La boueyre, et Jean Dolhagarai maitre d'oger jurats de Cette parroisse d'anglet 
(…) maison de la benoiterie Sera mise en Etat en y faisant les Reparations necessaires (…) 

E III 4730 

24 octobre 1779 

——————— 

(…) a Comparu Sieur jean Lalanne marchand Tuillier, maitre de la maison d'augé de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) etienne Galharrague Labr et de 
domeings menta Conjoints maitre & maitresse de la maison du Baron de Cette parroisse 
d'anglet y hañts aud. quartier de Brindos (…) [terre] Confrontant du Levant au bois taillis de 
la maison de Sarricouete du midy a terre vancante de lad. maison de Sarricouete, du nord au 
Jardin de lad. maison de Baron et du Couchant a la terre de mamou (…) 

E III 4731 

10 mai 1778 

——————— 
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XXXV 
 

(…) 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 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) Sr Jean Lalanne marchand maitre de la maison et bien d'auger, habitant du lieu de 
Biarritz (…) 

E III 4743 

10 janvier 1788 

——————— 

(…) 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 

 
MAISON D'AUGE(R) / DAUYE / D'AUYE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) dans la maison Daratayre, Ont Comparu etienne hausseguy maitre de la maison de 
Desquerdo abbé, Joannes Diharce Sieur de la maison d'augé Jurat, Bernard Dubroca Sieur 
de la maison du Rolland, et saubat hiriart, Sieur de la maison d'augé (…) 

E III 4722 

25 janvier 1763 

——————— 

(…) ont Comparu Suzanne Lesca Veuve Etienne Darracq, Et pierre hausseguy maitre et 
maitresse de la maison de Pessot de lad. parroisse d’anglet (…) Joannes mimiague 
Laboureur maitre de la maison d’auger de lad. parroisse d’anglet Scituée au quartier de 
bas y demeurant (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XXXVI 
 

E III 4723 

25 mars 1771 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de 
La maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle 
[terre] du Garlio, du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, 
et du nort a Celle de martin Loste (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

——————— 

(…) Bernard marian Laboureur Sieur de la maison despenans de Cette parroisse d'anglet (…) 
marie Landalle heritiere de la maison de Larroque hante de Cette parroisse d'anglet (…) 
pierre Mimiague S. d'augé d'anglet (…) 

E III 4728 

20 mai 1773 

——————— 

(…) marie Larrebat veuve de fabien Labarthe fermiere de la maison de Pinton de bas, Scittuée 
en Cetted. parroisse d'anglet, quartier de bas (…) annote Labarthe Sa fille ainée Legitime (…) 
pierre Mimiague Laboureur Sieur de la maison D'augé de Cetted. parroisse Scittuée Son 
fils Cadet (…) le champ appellé nabarits aud. quartier de Bas (…) 

E III 4728 

09 janvier 1774 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette 
parroisse d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son 
fils ainé Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne 
St Jean Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre 
de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci 
darmendarits Sa belle fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu 
arnaud darmendarits & de fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. 
maison de Lahille d'autre [part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci 
darmendarits Se prendront l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au 
quartier de Bas, Confrontant du Soleil Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au 
champ de herret & du nort a la Barthe de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè, 
Confrontante de Levant a la vigné de joan petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du 
couchant a la vigne de Jolis & du nort a la vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 
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XXXVII 
 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Vincent dubrun 
Laboureur maitre de la maison du meme nom du brun & des biens en dependants Sçittuée en 
Cette parroisse quartier de Bas, assiste d'arnaud Larrebat Sr de trebuc (…) & pierre Boulin 
aussi Laboureur Sieur de la maison de Landalde & des biens en dependant, Scittuée en Cette 
parroisse en quartier de Brindos, assiste de pierre mimiague Sieur d'augé faisant et 
Contractant pour Saubade Boulin Sa fille puisnée Legitime et claire de mais Conjoints 
habitantes de Cette parroisse d'anglet (…) dominique & marthe dubrun Les deux Ses Soeurs 
[de Vincent Dubrun] & filles Legitimes de feu Bertrand Dubrun et dominx hausseguy 
Conjoins Conjoins de lad. maison dubrun (…) 

E III 4729 

01 juin 1777 

——————— 

(…) Dominh Courtiade ; veuve de vincent Brun ; habitante de la presente parroisse Laquelle 
reconnoit Et confesse avoir reçû Sur ces presentes ; de Jean Duffourg maitre la maison de 
quintauy ; de la Sud. parroisse y habitant ; au present (…) Jean pennes Laboureur maitre la 
maison de Saubat doit ; Et de Bertrand mimiague maitre de la maison d’auger ; Et de Jean 
Salaberry (…) 

E III 4738 

15 avril 1783 

——————— 

(…) a Comparu Laurence Nobeis Cadete Legitime de la maison de martin de hitze de Cet 
parroisse assistée & autorisée de Jean Nogues Labr Son mary (…) dominique hirigoyen aussi 
Labr Sieur avantisse de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d’anglet au quartier de 
haut (…) a marie Landalle & a arnaud hitze Laboureur Conjoints maitresse fonciere & maitre 
avantisse de la maison de Larroque de cette parroisse d’anglet y hañts (…) pierre Mimiague 
aussi Labr maitre ancien de la maison de augé de cette parroisse d’anglet (…) 

E III 4733 

21 novembre 1784 

——————— 

(…) domenique mimiague fils legitimaire de la maison dauyé du present lieu y habitant (…) 
Bertrand mimiague Son pere et frere ainé laboureurs maitres fonciere vieux Et jeune de lad. 
maison et bien dauyé (…) Suivant Le Contrat de mariage dud. Bertrand mimiague Et feu 
gracy darmendarits Retenû de me Darancette nore Royal il y a neuf ans ou environ (…) 

E III 4741 

23 août 1786 

——————— 

(…) domenique mimiague laboureur, legitimaire de la maison d'auyé, du meme lieu (…) 
Bertrand mimiague heritier foncier de lad. maison D'auyé (…)  

E III 4742 

12 février 1787 

——————— 
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(…) 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 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 

——————— 

(…) ã Comparû Domenique mimiague laboureur Coproprietaire de la maison de Lembarras 
du present lieu y habitant (…) Domeings mimiague Sa fille (…) Bertrand mimiague 
heritier Coutumier de la maison et bien d'augé de ce lieu y habitant (…) Saubat Ducasse 
Sieur ancien de la maison Champau Et de pierre harcaut Jardinier, maitre ancien de la maison 
de lamotte (…) 

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

(…) Citn Jean mimiague labr legitimre de la maison d'auger En faveur du Citn Bertrand 
mimiague Son frere 1er né labr propre de lad. maison d'auger d'anglet (…) Contrat de 
mariage dud. Bertrand mimiague avec feüe gracï Darmendarits en datte du Six avril 1777 
retenû de Darancette vivant nore(…) 

E III 4754 

10 brumaire an IX 

——————— 

(…) le Citn Jacques Bouney laboureur, Et Domeings hirigoyen Conjoins (…) lad. hirigoyen 
maitresse dotiste de Cette Commune y habitants (…) Citn Jean mimiague laboureur 
legitimaire de la maison d'auger de Cette Commune (…) Laurent Gourgues labr Copropre de 
la maison de joannicot Et de Saubat pennes aussy Labr propre de la maison de Saubadon (…)  

E III 4754 

18 brumaire an IX 

 
MAISON D'AUGE / AUGER 

 

(…) dans la maison Daratayre, Ont Comparu etienne hausseguy maitre de la maison de 
Desquerdo abbé, Joannes Diharce Sieur de la maison d'augé Jurat, Bernard Dubroca Sieur de 
la maison du Rolland, et saubat hiriart, Sieur de la maison d'augé (…) 

E III 4722 
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25 janvier 1763 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Dordin Laboureur maitre jeune de la maison de taton en la presente 
parroisse quartier de haut (…) Jacques Labadie aussy Laboureur domicillié dans la maison 
apellée de Lachiste Contigue a celle d. de Guichon (…) Salvat hiriart marchand Sieur de la 
maison d'auger de cette d. parroisse domicillié en celle de partaire y hant (…) 

E III 4725 

20 avril 1774 

 
MAISON D'AUBERGAR(R)Y / AUGERGARY / AUBERGARAY, QUA RTIER DE 
HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
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Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. 
parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) En presance de Jean Monbourdiaq (sic) tailleur dhabitz Et de j. damaniu St de la maison 
ducoy laboureur hans de lad. parroisse, Et laurens destancomme aussy laboureur Sr 

daubergary de lad. parroisse, Et louis Juvigne Et pierre lapalme Clercs hans de la ville de 
bayonne (…) 
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E III 3750 

1714 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et 
faisant tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
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Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) ont Comparû Jean lascorret & marthe Barreres Conjoins (…) 
maitre et Msse de la maison de grand Jaureguy de lad. Parroisse danglet qui est au quartier de 
bas (…) auger Capdeboscq detât de Laboeur metayer de la maison de Larroze de la Paroisse 
danglet (…) une vigne dependante de la maison de grand Jaureguy Sçituée en lad. Parroisse, 
Confrontant du Levant Lavigne de Jouanchicoy, du nord a celle d’aubergari, du midy a 
Celle appt au Sieur David negociant de bayonne (…) Jean Brunet Sr de landalde laboureur 
(…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) à Comparû marie Landalde heritiere fonciere des maisons de Larroque et Darnaud 
Scituées en lad. parroisse Danglet (…) Jean sarramia maitre charpentier De maisons Sieur de 
La maison de Salles hant du present Lieu (…) Raymond Bonney Sieur Daubergarry 
Laboureur hant du present Lieu (…) Joannes de hitze Laboureur Sieur de la maison desteben 
martin (…) 

E III 4724 

29 avril 1772 

——————— 

(…) [mariage] Entre Catherine chalosse Fille majeure heritiere fonciere de la maison apellée 
Peyron Scituée aud. anglet quartier de haut assisté de Raymond Boney Sr Daubergary Son 
voisin (…) Et Estebenotte de Laborde Veuve Dauger Dulorant, Et Joannes Dulorant mere et 
Fils maitresse et heritier foncier de la maison de mary dEtat de Laboeur du present pais, 
Faisant et Contractant pour Joannes Dulorent Leurs fils et quatrieme du nom, assiste de 
Joannes Lascorret me de la maison de Jaureguy dud. Lieu (…) pierre Broquedis Joueur de 
tambourin (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 
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(…) à Comparû Domeings hausseguy veuve de Jean de hitze Laboureur maitresse de la 
maison d'Esteben de martin Scituée au quartier de haut de cette parroisse y demeurant (…) en 
presence de Raymond Boney S. Daubergary de cette parroisse (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne domeinx Commessis veuve de Jean Baptiste Tachon 
Laboureur et a present femme de Jean Monbaudiac maitre tailleur dhabits (…) maitresse 
fonciere de la maison appellée Larosé habitants de cette parroisse d'anglet (…) Sr pierre 
Biraben acceptant lad. maison (…) Scittuée en cette parroisse quartier de haut Confrontant du 
Levant a Echalasiere de Piraube, du midy a la terre d'aubergary et du nort a terre de 
monbrun (…) 

E III 4728 

25 janvier 1774 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) Raymond Boney maitre de 
la maison Daubergary (…) aux terres et heritages de pastissé (…) la lande de Ritxague (…) 
au padouen de la maison de Bitachon, du midy au partage de la maison de Bitachon, du nord 
au partage de la maison de Casagne (…) 

E III 4725 

29 juin 1774 

——————— 

(…) Domeings de millet veuve de pierre Duhart Laboureur maitresse de la maison portant Le 
meme nom y habitant (…) Sieur Sans Tourrioulou Bourgeois de la ville de Bayonne Sieur de 
la presente maison [de Courbet] (…) vigne de micolau (…) demeurant a petite Son beau frere 
(…) raymond Bonney Sieur Daubergary et martin hausseguy (…) 

E III 4725 

20 mai 1775 

——————— 

(…) ont Comparû Dominique Bonney Laboureur, et Etienne Gimont tambourin Beaupere et 
Gendre de Lad. parroisse y demeurant maison de La tuque quartier de haut (…) Raymond 
Bonney Laboureur maitre de la maison Daubergary de Lad. parroisse d'anglet y 
demeurant (…) 

E III 4726 

03 février 1778 

——————— 

(…) a Comparu auger Capdeboscq Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y domicillié 
maison de dubrocq au quartier de haut (…) Raymond Bonney Sieur de la Maon 
d'aubergaray de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XLIV 
 

——————— 

(…) arnaud hitze ; maitre de la maison de larroque de la Susd. parroisse (…) reymond money 
maitre de la maison Et bien d’aubergary de la presente parroisse d’anglet y habitant (…) 
[vigne] Confrontante du levant ; a un pignada appartenant a la maison Et bien de trebucq ; du 
midy a un autre pignada de la maison Et bien de mardalle un chemin Entre deux (…) 

E III 4738 

23 mars 1783 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Larrieu Laboureur Et fermier de la maison 
Et Bien de peyraube, du present lieu, faisant et Contractant pour marie Lamotte Sa Belle 
Soeur demeurant avec luy ; assite de Reymond Boney aussy laboureur ; maitre foncier de 
la maison et Bien D'aubergary dud. Lieu y habitans D'une part ; 

Et martin mimiague aussy laboureur, heritier foncier de la maison et Bien d'auyé dud. lieu ; 
faisant et Contractant pour lui meme ; assiste de pierre mimiague Son pere maitre vieux de 
lad. maison Et bien d'auyé Et de pierre mimiague Son frere, touts deux laboureurs, habitans 
du present Lieu ; D'autre Part (…) 

III E 4741 

26 mai 1786 

——————— 

(…) Reymond et arnaud Boney pere et fils ; maitre aventisse ; et heritier foncier de la 
maison et Bien d’aubergary du present lieu (…) Savoir est deux journées et deux tiers de 
terre labourable faisant partie d’un champ de plus grande consistence dependant, de lad. 
maison d’aubergary Scis au present Lieu Confrontant du levant a une piece de terre 
dependante de la maison de peyro du midy a lad. maison d’aubergary du couchant a terre et 
maison du Sablot et du nord a la vigne de francese (…) 

E III 4741 

13 décembre 1786 

——————— 

(…) Reymond Boney, laboureur, Sieur de la maison d'aubergary  ; Jean Doyhamboure fils 
charpentier ; et Jean Larrebat aussy laboureur, Sieur de La maison de menjoulet ; representant 
feu pierre Poith Son Beau pere, vivant Sieur de lad. maison, habitans de lad. parroisse D'une 
part 

Et Jean Darnague maitre d'ecolle et Saubade tachon, veuve en premiere noces ; de pierre mais 
presentement Sa femme, maitresse fonciere de la maison de mimiague, et jean mais fils 
legitime de lad. tachon, et de feu pierre mais Ses pere et mere, heritier coutumier de lad. 
maison de mimiague habitans du present Lieu d'autre Part (…) 

E III 4735 

15 novembre 1787 

——————— 

(…) Reymond Boney laboureur, Sieur de la maison et bien d'aubergary, du present Lieu, y 
habitant (…) 

E III 4735 
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22 novembre 1787 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) ã Comparû Joannés de Laurens Laboureur, Sieur foncier de 
la maison de mary, du present lieu y habitant (…) [rachapt (sic)] (…) en presence, de joannes 
d'aubin Sieur de la maison de francese et d'arnaud, Boney heritier de la maison d'aubergary 
touts les deux laboureurs ; habitants du present lieu (…) 

E III 4743 

08 aôut 1788 

——————— 

(…) Remond Boney laboureur, maitre aventisse de la maison d'aubergary [ou 
Augergary] (…) arnaud St Jean Laboureur Son parrain, Sieur vieux de la maison de Chaloche 
de Cette paroisse y habitans (…) Guillaume Lavigne Laboureur et Domenica hausseguy 
veuve de Jean hitze maintenant femme dud. Lavigne et maitresse dotale de la maison desteben 
de martin (…) 

E III 4744 

23 août 1789 

——————— 

(…) arnaud hitze laboureur, et marie Landalle Conjoins (…) maitre aventisse et heritiere 
fonciere de la maison et Bien de Larroque du present lieu (…) Raymond Boney laboureur, 
maitre de la maison et bien d'aubergary du present Lieu (…) la moitié d'une piece de terre 
marais, en Jonc vague, appelée la tuillerie (…)  

E III 4746 

10 septembre 1791 

——————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom dud. lieu 
[Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre de pitraque (…) du midy, a une piece de 
terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou proprietaire de la 
maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, dud. lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu (…)  

E III 4748 

27 ventôse an III 

 
MAISON D'AUGERON 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
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lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
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Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de 
St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) ont Comparu marthe Lataste Veuve deffunt Saubat Brasquet, Et Joannes Labeytie 
(sic), et Jeanne Brasquet Sa femme (…) maitre et maitresse de la maison Daugeron de lad. 
parroisse d’anglet (…) Confrontant du Levant a un champ apellé le petit champ de Joansun, 
du midy a un champ cy devant apellée Coul[ ] (…) et du couchant au champ appellé Le Cap 
de Lion (…) 

E III 4723 

07 mai 1769 

——————— 

(…) ont Comparû Bertrand Detcheverry Laboureur et Larrebat Sa femme (…) maitre et 
maitresse de la maison de harliau au quartier de bas (…) joannes Labeytie (sic) aussi 
Laboureur maitre de la maison d’augeron de la parroisse d’anglet (…) 
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E III 4723 

07 mai 1769 

——————— 

(…) a Comparû marthe Lataste maitresse de la maison Daugeron habitante du Lieu 
Danglet y demeurant (…) Dominique Labeytie (sic) Laboureur Sieur ancien de hillon (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) a Comparû marthe Lataste veuve de Saubat Brasquet maitresse de la maison 
Daugeron habitante de la parroisse Danglet y demeurant (…) Dominique Labeilye Laboureur 
ancien de La maison de hillou de lad. parroisse Danglet (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison de Cordonnier habitant de la parroisse 
Danglet (…) marthe Lataste veuve de Saubat Brasquet et Jean Labeilye dêtat de 
Laboeur maitre & maitresse de la maison Daugeron Belle mere et gendre habitans dud. 
anglet (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y demeurant, 
Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, assisté de 
Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison d'amanieu 
Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 

Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant faisant et 
Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de pierre Lamarque 
Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre maitre 
et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes Bastan et 
Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond de cette 
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parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond mathieu teule 
me de hillon (…) Jean Labaytie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. anglet (…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier Jeune 
de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour Catherinne 
Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assistée de pierre Ducasse, Son 
Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de Jean Dousdebes Et 
dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damusty, du present lieu, Ses 
oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite Dastugue, Sa 
femme assistée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et bien de miqueu, Son 
Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de michel tachon, maitre 
aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre d'augeron Son 
cousin par alliance, touts laboureurs habitans du present lieu, D'autre part (…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre auger Landalde Laboureur & Saubade Boulin 
Conjoints maitre & maitresse d'amusty et des biens en dependants dud. lieu d'anglet quartier 
de Brindos (…) faisant & Contractant pour dominique Landalde pour fils, ainé Labr & heritier 
de la maison d'amusty et des biens en dependants Scitues en Cette parroisse d'anglet y hañt 
asssités de pierre Boulin Labr Sieur de la maison de Landalde dud. anglet y hañt, leur frere, et 
Beau frere d'une part ; Et pierre ducassou Labr maitre ancien de la maison de champeou & des 
biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet, quartier de Bas ; faisant et 
Contractant pour dominx ducassou Sa fille Cadete ; & Legitime & de jeanne Lataste 
Conjoints maitre & maitresse de la maõn & biens desd. maison & biens de champeaou, dud. 
anglet y habitants ; du Consentement de Saubat ducassou Leur fils ainé & heritier desd. 
maison & biens Ycy present & assistes de Jean ducassou me jeune de la maison de miqueou 
leur fils & frere, & Jean Labailly maitre de Cette d'augeron (…) 

E III 4731 

09 novembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de 
lad. maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut 
Sa fille cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assisté de Louis Latapy Sieur Jeune de 
lad. maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la 
maison de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, D'une 
part ; 

Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et duement 
autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la maison et 
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bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen leur fils unique 
heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assistés darnaud Larrebat Sieur de la 
maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de Bernard Banquet 
maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de meme lieu (…) 

E III 4742 

04 novembre 1787 

——————— 

(…) à Comparû pierre mimiague Laboureur Sieur de la maison de martin de mouney du 
present lieu (…) Joannes de Laurens, Successeur Coutumier de la maison desteben de 
Laurens Et heritier de feu Bernard de Laurens (…) Saubat Ducasse Laboureur, Sieur foncier 
de la maison de Champeau Et Jean Labeytie (sic), aussi Laboureur maitre des maisons 
d'augeron et hillon du present lieu (…) 

E III 4744 

30 septembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y demeurant, 
Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, au champ 
Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq fermier du Bien 
de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de Jean St Jean 
maitre de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de harlio habitans 
du present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

(…) Jean hausseguy, maitre de la maison de Bastide et de Jean Labayle Sieur de Celle 
d'augeron du present lieu (…) 

E III 4746 

26 juillet 1791 

—— 

(…) ont Comparû pierre Brasquet et Jeanne Laborde Conjoins detat de labûr (…) 
habitans Et domicilliés maison d'augeron du present lieu (…) pierre Laborde Cultivateur, 
maitre de la maison d'hiloutinne du present lieu y habitant (…) 

III E 4747 

20 frimaire an II 
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MAISON DAUQUE 

 

(…) à Comparu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison et Biens de Loste quartier 
de bas de la parroisse d'anglet (…) terre Dauque chemin Entre deux, Et du Couchant a terre 
D'espenant (…) 

E III 4726 

29 janvier 1778 

 
MAISON DU BARBUT 

 

(…) a Comparu marie Laborde veuve de pierre hausseguy Laboureur Son here (…) maitresse 
de la maison de pessot de cette parroisse y demeurant (…) pierre harcaut maitre de la maison 
et bien de Lamotte et de hilline (…) Jean Garat dit Barbut aussy Laboureur hant dud. anglet 
(…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Larrebat maitre de la maison de La Crampe de lad. parroisse y 
demeurant (…) marie Landal[d]e femme d'arnaut hitze maitresse de la maison de Larroque 
dud. anglet (…) Jean Garat Laboureur sieur de la maison de Barbut Saubat Landalde 
maitre de la maison de La Claque (…) 

E III 4723 

04 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparu Joannes haran Laboureur hañt de la parroisse d'arcangues, Saubat dulonc 
Sieur de Boueyre & Jean Garat Sieur de la maison de Barbut Laboureurs hañts de Cette 
parroisse d'anglet (…) pierre Recart maitre Tuillier et de la maison de martin petit, hañt du 
Lieu de Biarrits (…) [terre] du Coté du Soleil Levant a une piece de terre Lande de la maison 
de Misson, du Couchant a une terre de Sieur de la maison de Sorhainde (…) 

E III 4745 

13 juillet  1777 

——————— 

(…) Monsieur pierre Lalande de luc Ecuyer hañt de la ville de Bayonne proprietaire du 
moulin a eau appellé deSSaut Scittué en Cette parrsse d’anglet quartier de Brindos (…) Jean 
Garat de la maison de Barbut (…) Jean Capdeville Sr de trouillet Laboureurs associés hañts 
de Cette parroisse d’anglet au quartier de Brindos (…) 

E III 4734 

01 août 1785 

——————— 
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(…) Jacques Garat Laboureur maitre de la maison de Barbut du present lieu y habitant 
(…) 

E III 4744 

14 décembre 1789 

 
MAISON DE LA BARRAQUE 

 

Inventaire des meubles, effets, Grain, or, argent, et Betayl trouves au decés, de marie 
Lafargue veuve Poylo dans la maison et moulin D'arritzague et celle de La Barraque du 
Lieu d'anglet Par le Citn Dominique etchegaray comme fonde de pouvoir des CITNS michel 
et autre michel Laffargue, et autres heritiers, de lad. marie Lafargue (…) 

E III 4750 

19 germinal an V 

 
MAISON DE BARRERE(S), QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparu Pierre Ponteil Laboureur & Jeanne hausseguy Sa femme (…) 
demeurans dans Lheritage de Barrere appartenant a Mr Latxague (…) auger Mimiague 
Laboureur maitre de la maison de Laborde dud. anglet quartier de haut (…) 

E III 472 

28 novembre 1778 

——————— 

(…) ã Comparû Pierre pontey laboureur, fermier de la metayrie appellée barreres appte 
au Sr Laxague Bourgeois et negociant de la ville de Bayonne (…) nicolas Et pierre Coulau du 
present lieu y demeurant (…) 

E III 4743 

22 mars 1789 

 
MAISON DE BARRIBEYTIE  (sic) 

 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir Est lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du Bearnés 
(…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 
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MAISON DAGNE / ANNE AUTREMENT DE BARON, QUARTIER DE  BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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(…) Joannes de Saubade laboureur Sr de lad. Maon habitant lade parroisse au Cartier de 
brindos (…) Sr Jean de Sorhaindo bourgeois et citoyen de la Ville de bayonne (…) arnaud de 
St martin Sr de la Maon de menjon (…) du midy aux terres des maõns dagne et maripetite (…) 

E III 3750 

07 août 1710 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Joseph Detcheverry et Raymond Doyhamboure mes charpentiers le premier hañt du lieu 
de guetary et l'autre de celuy du pñt lieu, experts nommés choisys et accords par pierre 
Durcudoy aussy me charpentier et de la maison de harismendy du lieu D'arcangues et pierre 
Raymond et marie moleres conjoins me et Msse de la maison de Bessouye dud. pñt lieu (…) fait 
en presence de Sr Jean galharrague me de la maison de baron, et martin harosteguy 
forgeron hañs du pñt lieu (…) 

III E 4759 

30 juillet 1754 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarritz et maison de pitcho pays de labourt pardevant moy nore Royal 
Soussigné presens les temoins basnommés, a compareu Estienne Galharrague laboureur me 
de la maison et biens D'anne autrement de Baron et de harce de la parroisse D'anglet y 
hañt, Lequel [vend] (…) Sçavoir est Lad. maison de harce avec Son Jardin et autres 
appartenances et dependances, ensemble deux champs, joignant lad. maison de harce et qui 
Sont séparées L'une de Lautre par une petite haye Le tout de La Contenance d'environ trois 
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arpents Plus une piece de terre Labourable de la Contenance d'environ trois arpents y compris 
un moura confrontant du coté de Soleil levant a un champ de la maison Durcos (…) 

E III 4722 

03 juin 1756 

——————— 

(…) ont Comparû Sr  arnaud Gallarrague marin, Catherine et Joanotte Gallarrague frere 
et Soeurs, faisant tant pour Eux, que Etienne Gallarrague aussy Leur frere absent sur 
mer Enfans Legitimaires de la maison de Baron de La parroisse d’anglet y demeurans (…) 
agissants au nom et Comme heritier naturels Legitimes et Coutumiers de deffunte marie 
hayet Leur mere Comme veuve de jean Gallarrague (…) Jean Doyhamboure maitre 
Charper et de la maison de Constantin de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne Gailharrague et Domeings Menta Conjoints (…) Sieur et Dame 
de La presente du Baron de lad. parroisse Scituée au quartier de Brindos y demeurans 
(…) Sr Jean Lalanne marchand Tuillier de lad. parroisse d'anglet y demeurant maitre de la 
maison Dauger (…) deux journées de terre dependantes de lad. maison de Baron, confrontant 
du Levant au bois taillis de la maison de Sarricouete apartenant aud. Sieur Lavisse negociant 
de Bayonne (…) du couchant a terre de mamou (…) 

E III 4725 

19 décembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu Sieur jean Lalanne marchand Tuillier, maitre de la maison d'augé de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) etienne Galharrague Labr et de 
domeings menta Conjoints maitre & maitresse de la maison du Baron de Cette parroisse 
d'anglet y hañts aud. quartier de Brindos (…) [terre] Confrontant du Levant au bois taillis de 
la maison de Sarricouete du midy a terre vancante de lad. maison de Sarricouete, du nord au 
Jardin de lad. maison de Baron et du Couchant a la terre de mamou (…) 

E III 4731 

10 mai 1778 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) entre etienne Galharrague Laboureur, et domeings 
menta Conjoints maitre Et maitresse de la maison Et bien de Baron ; de lad. parroisse ; 
quartier de Brindos (…) domeings Galharrague leur fille ainée Et heritiere de lad. 
maison Et bien de Baron absente assistés de pierre guilhaume dubrana (…) Et Jean hargous 
Laboureur ; Et magdeleine poyanné conjoints, maitre et maitresse de la maison Et bien 
de mi[lord]  de la parroisse de tarnos (…) faisant et Contractant pour et au nom de Jean 
hargous leur fils cadet, icy present et acceptant, assisté de Bernard hargous Son frere ainé 
(…)  

E III 4739 

28 octobre 1784 
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——————— 

(…) à Comparû etienne Galharrague Laboureur, maitre ancien de la maison et Bien de 
Baron de la parroisse d'anglet y habitant ; Lequel met pour apprentif pierre Galharrague 
Son fils Cadet, age de Dix huit ans ou environ (…) 

E III 4740 

04 septembre 1785 

——————— 

(…) etienne Galharrague laboureur, et domeings menta Conjoins (…) maitre et 
maitresse vieux de la maison Et bien de Baron de la parroisse d'anglet quartier de 
Brindos y habitans (…) Jean hargous aussy laboureur ; et magdeleine pouyanne conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison de milord de la parroisse de tarnos y habitans (…)  

III E 4740 

27 novembre 1785 

——————— 

(…) ã Comparû La Cit ne Domeings Galharrague, femme du Citne Jean hargous labr icy 
present (…) maitresse de La maison de Baron, representant feu esteben Galharrague 
Son pere ; vivant maitre de Lad. maison de Baron du Present Lieu, y habitant (…) Citn 
Jean Tastets premier né Cultivateur, et a La Citne fortabat femme de Bernard Casenave 
munier, habitants du St esprit Section de St etienne Departement des Landes, le premier 
domicillié dans la maison appellée Portes et lad. fortabat au moulin appellé Lamotte, pris en 
qualité de detenteurs de La maison et Bien de Saubade, Situés ã anglet Leur ã Dit et exposé, 
que feu arnaud de Gandés proprietaire de la maison et Biens en dependants de Saubade, 
faisant Son testament le vingt deux Septembre 1659 devant Larrondouete, noreinstitua pour 
son heritier Jean de Gandés Son fils, et lui Substitua pour le Cas de L'extinction de sa 
posterite, Bernard Rodieres de la maison de Baron Son proche parent Que La posterité du 
testateur, ayant failli en L'an 1763 La Substition faite par son testament, Sourit en faveur 
D'esteben Galharrague de la maison de Baron, par la dirig��nte, Comme representant 
Bernard Rodiere premier appellé, Lequel en Consequense seroit en possession desd. et Biens 
de Saubade par acte de 17 mai 1763 retenû de Citn garrin nore(…) 

E III 4754 

07 messidor an IX 

 
MAISON DE BARON, QUARTIER DE HAUT 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 
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pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 
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19 août 1716 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 
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——————— 

(…) a Comparû arnaud Nogués Laboureur maitre de la maison du baron dud. anglet (…)  

E III 3750 

15 février 1720 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Million Laboureur et marthe hausseguy Conjoints 
(…) metayers de la metairie apellée Camiade (…) martin Boeits Sieur de la maison de 
Baron et (…) arnaud St Jean Sr Jeune de Celle de Regine, Laboureurs aussy hans de Cette 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4727 

14 août 1772 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) pierre Million Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet y domicillié a la metairie 
apellée de camiade au quartier de bas (…) heritier des feus jean million Son pere & marthe 
hausseguy Sa maratre ; de martin Boeits Sr de la maison de Baron & d'arnaud Saint Jean 
Sieur de Celle de Regine Laboureurs hañt de Cette parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

(…) ont Comparu martin & Jean Boeyts pere & fils Laboureurs maitres de la maison de 
Baron hañt de Cette parrsse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) 

E III 4731 

13 mai 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre martin Boeyts Laboureur maitre de la maison 
de Baron de la parroisse Susd. d'anglet quartier de haut faisant & Contractant pour 
Jean Boeyts aussi Laboureur Son fils Legitime & de fuë Saubade Laborde Conjoints 
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maitre & maitresse anciens de lad. maison de Baron & heritier d'icelle & des Biens en 
dependants, assisté d'etienne Potch Labr maitre de la maison de Bascot de Cette parroisse y 
hañt d'une part; et de Joannes durruthy charpentier & marie doyhamboure conjoints maitre & 
maitresse ancien de la maison d'estebenon autrement martinot faisant & Contractant pour 
Jeanne dite Jeannete Durruthy Leur fille Legitime puisnée Legitimaire de la même maison & 
biens en dependants asssités d'arnaud Larrieu Laboureur & de Jeanne durruthy conjoints 
maitre & maitresse jeunes de lad. maison de martinot de Cette parroisse d'anglet y hañts aud. 
quartier de haut (…) 

E III 4731 

16 novembre 1781 

——————— 

(…) martin Et Jean Boueytes laboureurs pere Et fils maitres fonciers vieux Et Jeune de 
la maison Et bien de Baron de lad. parroisse d’anglet, quartier de haut (…) a françois 
Boueytes leur fils et frere et a Laurence hausseguy conjoints leur Brue et belle Soeur ; maitre 
et maitresse de la maison et bien de hiloutine ; aud. lieu danglet, quartier de haut (…)  

III E 4739 

07 mars 1784 

——————— 

(…) ont Comparû martin Et Jean Boueytes Laboureurs pere et fils ; maitres fonciers ; 
vieux Et Jeunes de la maison Et bien de Baron de la parroisse danglet (…) françois 
Boueytes Laboureur ; leur fils et frere Et Laurence hausseguy conjoints leur Brue Et Belle 
Soeur ; maitre Et maitresse de la maison Et bien de hilloutine dud. lieu danglet quartier de 
haut (…) 

E III 4739 

13 avril 1784 

——————— 

(…) à comparû Jean Boueytes laboureur ; maitre foncier de la maison Et Bien du Baron 
du quartier de haut du present lieu y demeurant (…) françois Boueytes Son frere cadet 
egallement laboureur ; Sr de la maison Et Bien de hilloutine dud. lieu y habitant (…)  

III E 4741 

04 juin 1786 

——————— 

(…) Jean Boueytes laboureur, et Jeanne Durruty Conjoins (…) maitre foncier et 
maitresse aventisse de la maison et bien du Baron du present lieu y habitans (…) 

E III 4735 

06 août 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Jean Boueytes laboureur, maitre de la maison de Baron du quartier de 
haut du present lieu y habitant (…) martin Boueytes Son pere maitre foncier de lad. maison 
(…) Jean de peyre Sieur de la maison du hort du present lieu (…) 

E III 4745 
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06 août 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Boueytes laboureur Et Jeanne Durruty Conjoins (…) maitre et 
metraisse de la maison de Baron de Cette parroisse, y habitants (…) arnaud Larrieu, maitre 
de la maison de martinot de CETTE parroisse (…) 

E III 4746 

04 avril 1791 

——————— 

(…) arnaud Larrieu, Laboureur, Et Jeanne Durruty Conjoi nts (…) maitre et metraisse de 
la maison de martinot (…) 

E III 4746 

04 avril 1791 

——————— 

(…) Joannes Bouïts Laboureur Sieur de la maison de Baron quartier de haut de Cette 
parroisse d’anglet y habitant (…) 

E III 4737 

10 juin 1792 

——————— 

(…) ã Comparû Jeanne Durruty ; veuve de feu jean Boueites, habitante de Cette Commune 
(…) françois Boueites Son beau frere ; Cultivateur [ ] des maison et bien de Baron dud. 
Lieu y habitant (…) 

E III 4747 

11 novembre 1793 an II 

——————— 

(…) pierre Commarrieu laboureur proprietaire de la maison darmendarits de Cette Commune 
y habitant (…) Bernard feseaux marchand de tabacq proprietaire de la maison appellée 
de Baron de Cette Commune (…) 

III E 4752 

02 vendémiaire an VII 

——————— 

(…) Citn Bernard fescaux, marchand de tabac patenté propre du Bien appellée Baron 
Scis au present Lieu (…) 

III E 4753 

03 thermidor an VIII 
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MAISON DU BASQUE / BASCOU / BASQUET 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney 
Martin doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de 
lamothe Sr de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la 
maison Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote 
Joannes de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de 
hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de 
majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de 
mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de 
Larremon Sr de maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane 
martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean 
Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues 
Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

LXIII 
 

(…) Jeanne Damestoy veuve Msse de la maison de Leborde du lieu D'anglet quartier de haut 
(…) Laurens Gentieu Laboureur fermier de La maison et lieu appellés Doubascou dud. 
lieu D'anglet (…) 

III E 4759 

24 septembre 1754 

——————— 

(…) demlle marie hirigoyen maitresse de la maison de Basquet dud. lieu danglet (…) 

E III 4723 

05 mai 1771 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du 
midy au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Loustau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir est une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud Loustau (…) 
auger loustau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) a Comparû Saubat mimiague laboureur, et fermier de la maison et bien du Bascou ; 
du present lieu y habitant (…) Bertrand d'ordins aussy laboureur maitre foncier de la maison 
de taton du present, lieu y habitant, icy present et acceptant ; La Somme de Cent Cinquante 
livres, pour le degagement d'un arpent de terre labourable dependant de lad. maison de taton 
Situé au lieu de Biarrits ; que led. mimiague tenoit en engagement par acte portant cession 
dud. droit ; par feu engaseres ; dit Durban (…)  

E III 4742 

15 avril 1787 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

LXIV 
 

(…) Saubat mimiague Et Catherine hitze Conjoins de la maison du Bascou d'anglet (…) 

E III 4748 

01 floréal an III 

 
MAISON DE BA(I)SCOT / BASCHOT / BASQUOTTE / BA(I)(S )HCOT, QUARTIER 
DE HAUT 

 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin 
de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie 
de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
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LXV 
 

danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) â Comparu pierre hausseguy maitre de la maison de pessot Laboureur habitant de la 
presente parroisse (…) nicolas hirigoyen maitre de la maison dadam de hitze Laboureur de la 
presente parroisse, Cartier de haut (…) du levant à la maison de bandelle de la ditte parroisse, 
du nord au chemin qui conduit a biarritz, du midi a celle de baschot, et du Couchant a la 
maison et biens destienne de joana (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

——————— 

(…) ont Comparu Laurance hausseguy femme de Saubat Dulorens Laboureur (…) maitre de 
la maison de hillotine Scituée a la Cotte Saubat de Poith aussy Laboureur maitre la maison de 
Joanchicoy hant dud. anglet (…) Jeanne, autre Jeanne et Pierre hausseguy frere et Soeurs 
Legitimaires de la maison de pierrines (…) Et Dominique hausseguy heritier foncier de lad. 
maison de pierrines hant dud. anglet (…) Sieur Jean Doyhamboure Laboureur de la maison de 
Constantin ; Et de Jean Doyhamboure hant de cette parroisse [ ] Sieur de La maison de 
Larrieu (…) fait en la maison de basquotte quartier de haut (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu catherine St martin femme de Dominique hausseguy Laboureur hant de La 
parroisse (…) maitre et maitresse de La maison de pierrine, assisté d'Esteben de Poth 
Laboureur maitre de la maison de Basquotte dud. anglet (…) Saubat de laurent Laboureur 
et a Laurence hausseguy Conjoint (…) maitre et maitresse de la maison de hillontine pres de 
La chambre [d'amour] hans dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 juillet 1778 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne Poth Laboureur et jeanne St martin  Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Joannes St martin Fils cadet et 
Legitimaire de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Savoir est [terres] Scituées aud. anglet 
dependantes de lad. maison de Bascot au quartier de haut (…) Confrontant du Soleil Levant a 
terre de la maison de Compagnet chemin entre deux, du midy a terre d'esteben de Laurent, du 
Couchant a terre d'Estienne de Joanna, du nord a une autre terre de Joanna (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

——————— 
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(…) etienne de Pocht Laboureur & jeanne St martin Conjoints maitre avantisse et 
maitresse fonciere heritiere de la maison de Bascot de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de haut (…)  

E III 4731 

01 avril 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre martin Boeyts Laboureur maitre de la maison de 
Baron de la parroisse Susd. d'anglet quartier de haut faisant & Contractant pour Jean Boeyts 
aussi Laboureur Son fils Legitime & de fuë Saubade Laborde Conjoints maitre & maitresse 
anciens de lad. maison de Baron & heritier d'icelle & des Biens en dependants, assisté 
d'etienne Potch Labr maitre de la maison de Bascot de Cette parroisse y hañt d'une 
part; et de Joannes durruthy charpentier & marie doyhamboure conjoints maitre & 
maitresse ancien de la maison d'estebenon autrement martinot faisant & Contractant pour 
Jeanne dite Jeannete Durruthy Leur fille Legitime puisnée Legitimaire de la même maison & 
biens en dependants asssités d'arnaud Larrieu Laboureur & de Jeanne durruthy conjoints 
maitre & maitresse jeunes de lad. maison de martinot de Cette parroisse d'anglet y hañts aud. 
quartier de haut (…) 

E III 4731 

16 novembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Etienne Potht Laboureur et Jeanne Saint 
martin conjoints maitre & maitresse de la maison de Bascot et des biens en dependants 
dud. lieu d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marguerite Potht leur fille 
ainée et heritiere de lad. maison et biens de Bascot (…) et arnaud Potht Labr & Jeanne de 
Potht Conjoins maitre & maitresse de la maison de Catherinote et des biens en dependants 
(…) 

E III 4733 

17 avril 1784 

——————— 

(…) detienne poith et Jeanne St martin Conjoins, maitre aventif et maitresse fonciere de la 
maison de Bascot (…) 

E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) Jean hirigoyen laboureur maitre foncier de la maison du pey, du present lieu, faisant et 
Contractant pour et au nom de Jeanne hirigoyen, Sa fille ainée majeure et de marthe 
hausseguy Sa femme, et heritiere Coutumiere, de lad. maison et bien du pey habitans du 
present lieu ; assisté de Joannes Bapsere laboureur Son oncle paternel par aliance Sieur Jeune 
de la maison D'audios de la parroisse de Biarrits, D'une part, 

Et etienne poith aussy laboureur et jeanne St martin Conjoins maitre aventifs et 
maitresse fonciere de la maison de Bascot faisant et Contractant pour et au nom detienne 
poith Leur fils Cadet assistés de marguerite poith leur fille ainée femme en Seconde noces de 
pierre Sallenave aussy laboureur icy presente et après que les maris ont Chaquûn autorise 
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Leur femme pour L'effet et validité des presens ; Et de Dominique hausseguy labr Sieur 
foncier de la maison et bien de pierrines habitants de present lieu D'autre part (…) 

E III 4745 

06 janvier 1790 

——————— 

(…) Etienne poith maitre de la maison de Bascot du present lieu (…) dominique hausseguy 
maitre de la maison de pierrine (…) 

E III 4745 

16 janvier 1790 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Laboureur demeurant dans la maison d'esteben de martin (…) 
etienne Poigt et Jeanne St martin Conjoins, Sieur et metraisse de la maison de Bascot, du 
present lieu françois Casaubon laboureur Sieur de la maison detcheverry et de Jean Lamolere 
aussy Laboureur, Sieur de Celle de Lamotte (…)  

III E 4746 

07 janvier 1792 

——————— 

(…) ont Comparu Les Citns Saubat Poigt Labr pierre Sallenave aussy Laboureur ; et 
marguerite Poigt ; Ces deux derniers Conjoins proprietaires de La maison de Bahcot 
(…) Jean Duvignau Laboureur propreancien de la maison de Jean mouton du present lieu (…)  

E III 4753 

17 frimaire an VIII 

——————— 

(…) la Citne marguerite poigt veuve d'arnaud Poigt femme en Secondes noces de pierre 
Sallenave laboureur icy present et pierre Cassoulet aussy labr et jeanne poigt Conjoins, mere 
fille et gendre, lad. marguerite poigt maitresse de la maison de Baishcot (…) 

E III 4753 

14 floréal an VIII 

——————— 

(…) pierre Catherinotte labr maitre de La maison de jean de hitze de Cette Commune y 
habitant (…) pierre Cassoulet Laboureur demeurant dans la maison de Bahcot (sic) de 
CETTE Commune y habitant (…) jean hitze labr de la maison de hourtic (…) 

E III 4754 

30 frimaire an IX 

——————— 

(…) Pierre Sallenave Labr et la Citne margte Poigt Conjoints, Celle cy maitresse fonciere 
de la maison de Bahcot (…) Jeanne Poigt Sa fille premiere née de lad. mte Poigt de Son 
premier mariage avec feu arnaud Poigt, femme de pierre Cassoulet Labr icy present (…) 
arnaud hausseguy Labr et jeanne hausseguy Conjoints (…) proprietaires de la maison de 
Lesquerdo de Cette Commune (…) 
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E III 4754 

13 thermidor an X 

 
MAISON DE BASTAN(T), QUARTIER DE BAS 

 

(…) en la parroisse d'anglet pais et Bailliage de la Bourt (…) a comparu Bernard Dithurbide 
laboureur Sieur de la maison Detcheuers (…) de la parroisse de ville franque y hañt lequel 
Comme mary de Domeins de haristoy et celle cy en qualité de fille & heritiere de feu Joannes 
de haristoy à reconnu et confessé auoir esté Entierement payé de Jacques Duuignau aussy 
Laboureur, maitre de la maison appellée Bastan dud. Anglet (…) 

E III 3750 

08 mars 1716 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre vieux de la maison de Bastan (…) [terre] Scituée dans le 
champ appelle de Caparitz Confrontée du Levant a Terre de martin coÿ du couchant a celle de 
Joanson & du Nord a celle de pessot (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Bastant de lad. parroisse (…) 

E III 4725 

26 décembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû arnaud St Jean maitre de la maison de Chalosse de Cette parroisse y 
demeurant (…) Joannes Bastan Laboureur maitre de la maison du meme nom de Cette 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

10 avril 1774 

——————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier testamentaire de deffunte marie St Jean Sa femme 
(…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse d'anglet 
y demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a l'ancienne Vigne du Cordonnier 
du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

——————— 
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(…) à Comparû Jean Larrebat maitre de la maison de Bastan, et Joannes Lascorret Sieur 
aventisse de la maison de Grand Jaureguy dud. anglet y demeurants (…) a Mr Pierre Poydenot 
Jeune negociant de la ville de Bayonne et maitre de la maison du chateau dud. anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) maison ou chateau apelle moyrie (…) à Comparû Jeanne Fabille veuve de Joannes Tisne 
et relite de pierre Casaux Laboureur habitante de la presente parroisse maitresse de la maison 
dubon quartier du haut (…) champ apellé de Caparits, à elle apartenante Confrontant du 
Levant a terre de Yaltzou, et du nord a terre de teule et de Bastan Scituées au quartier de 
haut (…) [terres] apellées Le Verger de haut de Jean Mouton (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Bastan de lad. parroisse y demeurant (…) 
Pierre Dublancq Laboureur maitre de la maison de St Jean dud. anglet quartier de haut (…) 

E III 4738 

14 mai 1783 

——————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir est une terre labourable depandante de la maison de mondrin de la 
Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du midy 
a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux (…)  

III E 4740 

05 Juin 1785 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Cadet de la maison de Bastan, détat de Labûr, habitant du present 
lieu maison de Camiade (…) par feu Jean larrebat Et marie Duvignau Conjoins, Sieur et 
Dame de Bastan, pere et mere du Comparant (…) champs de caparitz (…) maison de 
Gaillou (…) 

E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison de Bastan de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de bas (…) domeinx St Jean veuve de pierre Lamarque Labr ; & 
de marie hiriart veuve d’autre pierre Lamarque aussy Labr pere fils Belle mere & Belle fille 
maitresses fonciere & avantisse de la presente maison de Joanrival de Cette parroisse d’anglet 
y hañtes, aud. quartier de Bas (…) 

E III 4736 

19 septembre 1788 
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——————— 

(…) Saubat de Laurent, laboureur, heritier Coutumier de la maison de mary du present Lieu, y 
habitant (…) vincent Larrebat rouleur, legitimaire de la maison de Bastan : du present 
Lieu (…)  

E III 4746 

10 avril 1791 

——————— 

(…) vincent Larrebat rouleur, legitimaire de la maison de Bastan de cette Commune y 
habitant (…) Saubat de Laurens, Laboureur, maitre de la maison de mary de lad. Commune 
(…)  

III E 4747 

10 germinal an II 

 
MAISON DE (MARI)BASTIDE 

 

(…) du levant a la vigne de la Coste heritiere de la Veuve Detchegaray du midy a la vigne de 
lhoste du nort a Celle de Saubat de Camiade chemin entre deux et du couchant a la vigne de 
micqueu (…) en prnce darnaud de St Jean Sr de la maison de pilate de menjon de Laurans Sr 

de maribastide, Et de pierre de hauseguy laboureurs hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

27 octobre 1708 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau 
Sr de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
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doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 
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(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) a Comparu nicolas hausseguy Laboureur maitre de la maison de Bastide (…) 
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E III 4723 

23 février 1770 

——————— 

(…) Jean hausseguy Laboureur heritier de la maison de Bastide de Cette parroisse 
d'anglet y hañt (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur & maitre de la maison d'adam de hitze de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] dependante de la maison de 
martias du lieu de Biarrits scittuée lad. terre aud. Lieu de Biarrits (…) Confrontant du Coté du 
Soleil Levant a une terre dependante de la maison d'aumoulin, du Couchant a une terre de la 
maison de Coulaon (…) du midy a une piece de terre de la maison de Saubat de Gardague 
(…) [vigne] Scittuée aux Sables d'anglet appellée Laplante de grand pie (…) Sieur martin 
Saint Jn Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse d'anglet (…) Jean 
hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet (…) 
Jean hirigoyen Son frere fils puisné legitimaire de lad. maison de de adam de hitze, marie 
avec Catherine Saint Jean heritiere de la dite maison de troüil (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Nicolas hausseguy Laboureur & maitre de la 
maison d'anglet ; quartier de haut y hañt faisant et Contractant pour Jean hausseguy 
Son fils unique & heritier coutumier de lad. maison de Bastide et des biens en dependants 
(…) et jean hirigoyen Laboureur maitre de la maison D'adam de hitze de Cette parroisse 
d'anglet y hañt aud. quartier de haut faisant et Contractant pour Catherine Behoteguy aussi 
hañte de Cette parroisse et demeurant en la Susd. maison d'adam de hitze en qualité de 
servante a ce present & Consentant fille Legitime de feu Jean Behoteguy marin & de 
Catherine detcheverry Conjoints hañte de la parroisse d'arbonne (…) 

E III 4730 

12 novembre 1780 

——————— 

(…) ont comparû ; arnaud Larrebat ; maitre vieux de la maison de Trebucq, martin hausseguy 
maitre Jeune aventisse ; de laSusd. maison ; Et Jeanné (sic) larrebat Epouse a ce der Et heritier 
fonciere de lad. maison Et bien de trebucq (…) Savoir est ; une vigne appellée Pitarre (…) 
Confrontante du levant a la riviere du Boucau ; du midy a la vigne appte a nicolas Bastide 
chemin entre deux ; du Couchant ; au grand pignada de cette parroisse ; Et du nord a une autre 
vigne, appte au metayer du bien de larrou (…) par Jean laurens maitre de la maison de 
lembeye Et Bernard banquet maitre de la maison de coutry (…)  

III E 4738 

17 Août 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Joannés hitze et Bernard d'ordins Laboureurs Sieurs de la maison et bien de 
thaiton du present lieu, y habitant (…) feû arnaud Lanusse de Son vivant, maitre de lad. 
maison de thaiton (…) En presence de Jean hausseguy Laboureur ; heritier de la maison 
de Bastide ; et de martin hirigoyen aussi laboureur, maitre de [la maison] du tailleur du 
present Lieu (…)  
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E III 4743 

02 janvier 1788 

——————— 

(…) à Comparû Joannes hitze laboureur Sieur de lad. maison de thaithon du present lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur maitre de la maison du tailleur, et de Jean hausseguy aussy 
laboureur heritier de la maison de bastide du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

12 août 1789 

——————— 

(…) Jean hausseguy, maitre de la maison de Bastide et de Jean Labayle Sieur de Celle 
d'augeron du present lieu (…) 

E III 4746 

26 juillet 1791 

——————— 

(…) marie Duffau, veuve hirigoyen maitresse fonciere de la maison du tailleur de Cette 
Commune y habitant (…) pierre hirigoyen laboureur maitre aventif de la maison du grand 
cout et etienne Leborde aussy labr Beau pere et Gendre habitants du present lieu (…) Jean 
hausseguy, laboureur proprietaire de la maison de Bastide (…) 

E III 4750 

05 frimaire an V 

 
MAISON DE BEAULIEU 

 

(…) en la parroisse danglet Païs et Bailliage de Labourd et dans la maison de Beau lieu (…) 
Pactes accords de mariage (…) Entre Joannes Darguilour cordonnier habitant de la 
presente Parroisse domicillie dans la presente maison (…) Joanna Diharce originaire de 
la parroisse de Louhossoa (…) 

III E 4722 

23 septembre 1768 

——————— 

(…) en la parroisse danglet maison apellée Beaulieu (…) a comparû Demlle Jeanne Larralde 
hante de la presente parroisse et maitresse de la maison ou nous sommes (…) Bail a loyer 
d’une cuisine et Boutique, qui sont au Rés de chaussée de la maison apellée Beaulieu par 
Demlle Jeanne Larralde de la paroisse Danglet 

En faveur de Joannes Darguilour cordonnier (…) 

E III 4722 

24 août 1768 

——————— 
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Testament de Joannes arguilour cordnier anglet (…) [domicilié maison Beaulieu] apartenante a 
La demlle de Larralde (…) 

E III 4723 

18 septembre 1770 

——————— 

(…) a Comparu demoiselle Jeanne Landalde Surnommée Poupine fille Cadete Legitimaire de 
la maison & biens de Larralde de la parroisse de villefranque hañte de Cette parroisse d’anglet 
& y domicilliée en Sad. maison de Beaulieu (…) la Demlle marthe de Larralde Surnommée 
fillon Sa Soeur aussi fille Cadete de lad. maison noble de Larralde & des biens en dependants 
hañte de Cette p. d’anglet & y domicilliée en la presente maison de Beaulieu (…) 

E III 4734 

01 juillet 1785 

 
MAISON DU BEARNAIS / BEARNOIS / BEARNÉS / BEARNEZ /  BIARNEZ 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy 
Jurat, Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la 
Communauté de Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de 
laurens et de lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. 
parroisse, y habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre 
de la maison de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes 
de lad. Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
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pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu Guillem doufillon doupouricq de lansacq laboureur Sieur avantisse de La 
maison Et biens apelles aude miqueü de lad. parroisse danglet y habitan (…) Reymond de 
bonney me de la maison doubiarnes du metier de labeur hañt de lad. parroisse danglet 
(…) Confrontant du Soleil levant a la vigne apellée de la lanne, du Couchant a la vigne 
detcheverry Et du nord a celle de Roland (…) aud. doufillon doupouricq (…) 

E III 3750 

10 novembre 1710 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  
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Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnes, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bouney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
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Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

Mariage D'entre pierre Laborde fils de la maison de Jaureguy, et Jeanne Daureillan Msse 
avantisse des maisons de bearnes et Joansons et encore proprietaire de La maison et bien 
du Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) Jeanne Daureilhan veuve de Raymond Boney me foncier des maisons appellées de 
Bearnes et Joansons, et a present femme de pierre Laborde et proprietaire de La maison et 
biens appellés de Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) pierre Laborde Laboureur et Jeanne Daureilhan Sa femme (…) maitre et maitresse 
de la maison du Bearnois de La paroissse d'anglet (…) Bertrand Bon Laboureur et jeanne 
Ducasse Conjoins de La paroisse demeurant dans la maison appellée Roux (…) 

E III 4722 

08 mai 1766 

——————— 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir Est lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du 
Bearnés (…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) a comparû martin hirigoyen Laboureur, fermier de la maison Et bien du Bearnes de 
la presente parroisse y habitant (…) pierre Landalle ; maitre de la maison Et bien de pardallan 
de la presente parroisse d’anglet y habitant (…)  
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III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) Jeanne Lissetche veuve de Bertrand claire Lataste Sa fille ainée & Jean darnague 
Conjoints, les tous d’état de Labeur maitres avantisses & jeune hre fonciere de lad. maison 
presente maison de Casenave & Biens en dependant de Cette parroisse d’anglet y hañt au 
quartier de Brindos (…) Raymond de Bonney Sieur de lad. maison du Bearnois (…) 
Joannes duvignau et françoise de hirigoyen Conjoints, Sieur & dame de lad. maitre de quintau 
(…) 

E III 4735 

27 février 1786 

——————— 

(…) pierre Duffau Laboureur, fermier de la maison du Biarnes ; et heritier 
testamentaire de feu martin hirigoyen legitimaire de la maison du Coy (…) pierre theule 
fils Laboureur, et heritier foncier de la maison de Lalanne (…) 

E III 4742 

09 avril 1787 

——————— 

(…) Pierre Dufau Laboureur, fermier de la maison du biarnes du present lieu agissant au 
nom et comme heritier testamentaire de feu martin hirigoyen Son beau frere (…) pierre theule 
heritier de la maison de lelanne (…) 

E III 4743 

20 avril 1788 

 
MAISON NOBLE DE BELHAY / BELAY, QUARTIER DE BRINDOS  

 

(…) ont Comparu Sieur Jean Monerat Sieur Dapitouas hañt aud. anglet procedant en qualité 
de procureur Constitue de Mr Joseph Decheverry (sic) ecuyer Demeurant a paris (…) Et 
Jeanne de Candau hañte du presant Lieu danglet, Cy devant Gouvernante dans la 
maison Noble de Belay du meme lieu quy a apartenu aud. Sr Detcheverry Dautre, 
lesquelles parties ont dit que par Contrat du quatrieme mai mil sept cens onze Retenu par 
planihion (sic) Laine notaire  Royal, Sieur Jean Delgres ayant Vendu et transporte en faveur 
de lad. de Candau toute Ycelle maison apellé Duhau Scituée au presant Lieu Danglet 
ensemble Le jardin (…) 

E III 3750 

25 juillet 1714 

——————— 

(…) la maison apellée de Belhay (…) 

E III 472 

19 février 1769 
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——————— 

(…) dans la maison noble de Belay Sçituée aud. anglet quartier de Brindos (…) 

E III 472 

05 avril 1778 

——————— 

(…) ã Comparû Saubat hiriberry charpentier et proprietaire de la maison du Rous du present 
Lieu y habitant (…) Jean Cazenave, fermier de la maison du rous du present lieu y habitant 
(…) [terre] Confrontée du levant au partage de la maison de miqueû, du midy et Couchant au 
partage de la maison de Belay, du nord au Champs dependant de la maison le hille (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 

 
MAISON DE BELARS / DU PETIT VILLARS / DE VILLARS / BILLAS, QUARTIER 
DE BAS 

 

(…) ã Comparû marie Selery veuve Salenave, maitresse de la maison de villars du present 
lieu y habitante (…) Bernard Salenave son dernier fils laboureur aussy habitant du même 
lieu (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) ont Comparû Jean et pierre Sallenave pere et Fils dEtat de Laboeur (…) habitans de 
lad. parroisse d'anglet domicillies maison apellée Billas Scituée au quartier de Bas (…) 

E III 472 

20 juillet 1773 

——————— 

(…) maison de gentieu (…) pactes et accords de mariage ont été faits conclus Et arretés (…) 
entre Jean Darmendarits ; et marie Duffourg Conjoints ; maitre Et maitresse de lad. maison Et 
bien gentieu de la presente parroisse (…) faisant et Contractant Domeings Darmendarits ; leur 
fille cadete et legitime Et Jean Sallenave cordier Legitimaire de la maison et bien de 
Belars de la presente parroisse y habitant ; faisant et Contractant pour lui même (…) Et marie 
Selery, Sa mere ; veuve de feu de Jean Sallenave Laboureur maitre de Lad. maison Et 
bien de Belars (…) Et de Jean Selery Laboureur Sieur de la maison Et bien de loustalot ; Son 
oncle maternel (…) 

E III 4739 

25 janvier 1784 

——————— 

(…) marie Selery veuve Sallenave, maitresse de la maison du petit villars du lieu d'anglet, 
y habitante (…) 

E III 4743 

07 janvier 1788 
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——————— 

Contrat de mariage d'entre pierre Salenave Labourr Legitimaire de la maison du petit 
vilars du present lieu d'anglet ; Et de marie larrebat veuve Labrouste, aussy du meme 
lieu (…)  

E III 4743 

19 mai 1788 

——————— 

(…) accords de mariages ont été faits, Conclus et arrétes, Suivant la coutume dud. Pays, 
Entre Pierre Sallenave, Legitimaire de la maison du petit villars  (…) marie Selery veuve 
Sallenave sa mère (…) Joanes Dousdebes, fermier de la maison de montory (…) 

E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

(…) a Comparu marie Selery veuve de Jean Sallenave demeurant au present lieu (…) [dans 
la] maison du petit vilars (…)  

E III 4745 

21 juillet 1790 

 
MAISON DE BELITÉ / BELITTE OU CHAVAN(E)AU, QUARTIER  DE BAS 

 

(…) En lad. parroisse danglet quartier de bas, l'Une dicelles apellée loupeira, l'autre 
appellée charripot (…) lad. piece de terre appellée Loupeira qui est aux champs voisinals ; 
Confrontant du levant, a terre de teulle ; du couchant a terre de martin de mary ; du midy a 
terre destebenon de hauceguy, et du nort a terre dihancy ; et l'autre piece de terre appellée 
charipot Confonte (sic) du levant a terre de Bellite, du midy au chemin  Royal ; du couchant, 
du nort, a terres de camiade (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 

(…) maison apellée de Naubais (…) a comparu Domeings Destandau veuve en premiere noce 
de Saubat Tisné Et en Seconde de Jean hausseguy (…) Jean Lateulle maitre de la maison 
Dublanc et de hitze hant de la parroisse (…) Leon Lafourcade Laboureur demeurant a 
Lheritage de Belité (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Detcheverry Laboureur Sieur de la maison de harlio de la parroisse 
d'anglet (…) pierre Potch Laboureur Sieur de la maison de Pinane habitant de cette parroisse 
(…) feu pierre de Labourdique maitre de lad. maison de harlio (…) [champs] Confrontés du 
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Levant a la terre de teullé, du midy a la terre de Roulan, du Couchant a la terre de 
chavanau ou Bellite (…) 

E III 4727 

03 janvier 1772 

——————— 

(…) marie hausseguy femme de Jean Duffourg Laboureur (…) habitans de la ditte parroisse 
d’anglet et domicilliés maison de Laxague (…) du nord a terre de Bellite (…) 

E III 4725 

09 avril 1776 

——————— 

(…) Jean Labadie Laboureur et Jeanne Tisné Lamolie [maison] Conjoints tous hans dud. 
anglet (…) [terre labourable] Située en cette ditte Parroisse et dans le quartier de navarits 
(…) limitée et Confrontée au Levant terre de Lhoste, du nord a Belitte, du midy et Couchant 
aux terres de Rolland (…) Pierre et Joannes Ducassou Pere et Fils maison de Bitachon par 
contrat du 13 fevrier 1729 (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville 
de Bayonne, Sieur de la maison de Loustau d'hirubeheity (…) quartier de Bas (…) [terre en 
junca] Confrontante du Cotté du Soleil Levant a un (…) junca de la demoiselle Dolives, du 
midy au Junca de feu Sieur chaveneau, du Couchant a un junca de la maison de hirigoyen 
& du nord aussi au junca de la maison de hirigoyen (…) 

E III 4729 

31 juillet 1777 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de Lesterlou, du 
nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin Laboureur 
St de la maison de Bitachon noms dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) [terre] Scise aux champs appellés les navarits du present lieu (…) Confrontée du levant 
aux terres de Loustau et margouton, du midy a terre de vincent Brun ; du couchant a celle 
d'ihancy et du nord a terre de Belitte (…) 

E III 4742 

22 avril 1787 
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——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Jean hausseguy, labr propre de la maison de menjon de Cette 
Commune (…) [vend] En faveur du Citn Jean Lamolere, laboureur, maitre Jeune de la maison 
de Lamotte de Cette Commune y habitant (…) Savoir est une piece de terre marais, en Joncar, 
de La Contenance de deux arpents mesure ordinaire de cette Commune ou elle est située, 
Confrontée du soleil levant a terre marais dependante du Bien de Lohiatte, appt au Citn 
Chateauneuf et ã un canal qui consuit les eaux ã la riviere, du midy, a terre aussy en Joncar 
dependantes du bien de Belitte un petit ruisseau entre deux, et a autre terre Joncar du Bien 
de Roland, du Couchant a terre joncar dependante du Bien hirigoyen et a une piece de terre 
Barte appartenante au Citn moco, et du nord a terre joncar dependante du Bien Dihancy (…) 

E III 4754 

29 messidor an IX 

 
MAISON DE BEINDELLE / BANDELLE / VANDELLE / BANDERE  = TAILLEUR 
DE CAPARITS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur me 

auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la maison 
Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de menjonin 
Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan Sieur de et Dame 
de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle marie de Cathelinotte en 
absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, apres les trois actes de Respect 
quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de ce mois Retenu par 
moyd. nore, et de lauis et Consentement de arnaud de Cathelinotte Son oncle paternel me 

de la maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me thonnelier de 
Bayonne hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) ont Comparu Joannote de Castillon relite de feu pierre lartigue, et a presant femme 
En Secondes Nopces darnaud de Cathelinotte dit Bandelle Yci presant Et authorisant Sa 
ditte femme pour les valliditté des Presans, hañs aud. anglet, Jcelle de Castillon procedant 
comme niece et heritiére Legitime de feu arnaud de lartigue et celluy cy heritiér et ayant 
les Droits darnaud de Caparits et de Jeannote de lartigue Ses oncles et Tente vivans me 

et maitresse de la Maizon du tailleur de Caparits dud. anglet d'une part, Et micoulau 
Darraq et saubade de hitse Sa femme (…)  

E III 3750 

22 juin 1714 

——————— 

(…) 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 
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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 

——————— 

(…) ont Comparu arnaud de Cathelinotte Laboureur et joannote de Castillon conjoins me 

et maitresse de la maison et biens appellés du tailleur de Caparits dud. Lieu d'anglét 
(sic) y hañs (…) a Sieur pernaud de Gramond capitaine de navires et a marie de jaulerry Sa 
femme hañs de la parrce de Biarrits (…) 

E III 3750 

14 juin 1716 

——————— 

(…) â Comparu pierre hausseguy maitre de la maison de pessot Laboureur habitant de la 
presente parroisse (…) nicolas hirigoyen maitre de la maison dadam de hitze Laboureur de la 
presente parroisse, Cartier de haut (…) du levant à la maison de bandelle de la ditte 
parroisse, du nord au chemin qui conduit a biarritz, du midi a celle de baschot, et du 
Couchant a la maison et biens destienne de joana (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

——————— 

(…) Dominique St martin fils du premier Lit de gracy Laborde et autre dominique Laborde 
Conjoints ; Laboureur et Legitimaire de la maison de Joanna de Cette parroisse d'anglet y hant 
(…) Jean St martin Son frere Labr Sieur de la maison de joanna (…) Jean Theule Laboureur 
maitre des maisons de dublancq et de vandelle de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

13 décembre 1773 

——————— 

(…) pierre dubascou Laboureur maitre de la maison de Sabou hant de Cette parroisse d'anglet 
(…) Joannes et autre Joannes Teulle Labr pere et fils maitre et heritiers des maisons de 
dublanc et de Bandelle (…) 

E III 4728 

18 février 1775 

——————— 

(…) a Comparu Jacques mercé Laboureur Ve de la maison Dhouheret de la Parroisse y 
Damurant Quartier de Brindosc (…) Domenique St martin aussy Laboureur Demurant En 
calité De metayer Dans la maison De bandere dud. anglet cartier de haut (…) vigne de 
Laqueraud (?) (…) Jean hiriart Laboureurs Sieur de la maison de Gracy de poth, arnaud 
Bortaire Laboureurs maitre de La maison du Prince parroisse (…) 

E III 4726 

30 avril 1777 
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——————— 

(…) Joannes darmendarits valet de Jean theoule maitre des maisons Dublancq et Bandelle 
de cette parroisse (…) 

E III 4726 

16 septembre 1778 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés 
Dublancq hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier 
de haut (…) Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien 
appellées de Loustau Scituées aud. anglet (…) Savoir Est Lad. maison de hitze autrement 
lagene avec toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. 
Jean mouton du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague 
(…) Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une 
Journée de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure 
(…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) à Comparû marie de Capdepont hante de cette parroisse domicilliée dans la maison 
desteben Laurent (…) Jean Teoule Laboureur Sieur de la maison Dublancq et Bandelle 
de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) maison de Loustau quartier de bas (…) a Comparu Dominique St martin Laboureur 
habitant de la presente parroisse domicilliée maison de Bandelle quartier de haut (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) a Comparû Dominique St martin Laboureur  fils de la maison de Joanna de la presente 
parroisse y demeurant domicillié maison de Bandelle (…) jean Teoule Laboureur Sieur de la 
maison de Dublancq et de Bandelle de cette parroisse et qualité dheritier foncier (…) desd. 
maisons Dublancq et Bandelle (…) Led. Sr [Joseph] Guillaume [marchand habitant de la ville 
de Bayonne] acquereur a titre d'engagement de Lad. maison de hitze et Ses dependances 
Scituées aud. anglet (…) En faveur de Joseph Guillaume mard de bayonne me de la maison de 
Loustau et de hitze (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Etienne larrieu, maitre de la maison Et bien 
destienne de la parroisse danglet y habitant ; faisant et Contractant pour Et au nom de marie 
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larrieu Sa Soeur legitimaire de la Sud. maison destienne (…) Et Jean theuyle maitre de la 
maison Et bien du Blanc et autre maison et bien de Bandelle de lad. parroisse (…)  

E III 4738 

30 janvier 1783 

——————— 

(…) pierre dublanc Labr Sieur de la maison de St Jean de cette parroisse d’anglet y hañt aud. 
quartier de haut & therese duvignau veuve de dominique St martin Lab r fermiere de la 
maison de Bandelle de cette parroisse d’anglet y hañte aud. quartier de haut (…)  

E III 4733 

08 mars  1784 

——————— 

(…) Joannes Doyharsabal laboureur maitre foncier de la maison de hourticq du present Lieu y 
habitant (…) martin St Jean aussy laboureur maitre aventisse ancien de la maison du trouilh du 
present Lieu y habitant (…) [terre] dependant de lad. maison de hourticq Située au present 
Lieu, Confrontée du levant a lad. maison de hourticq, un chemin entre deux, du midy a la 
maison de Bandelle aussy Chemin entre deux, du Couchant a terre de la maison de 
Joandourthe et du nord a terre de La france (…) 

E III 4745 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) arnaud St Jean Laboureur maitre foncier de la maison de Laregïnne (…) Jean St Jean Son 
fils ainé, Laboureur et de Jeanne Lamotte sa femme (…) Jean Laborde aussy Laboureur 
maitre de la maison de Joan Dourthe Son voizin habitans dud. Lieu (…) Et th[ ] duvignau, 
veuve St martin, fermiere de la maison de Beindelle (…) Gracieuse St martin Sa fille cadete 
majeure de vingt cinq ans (…) Jean thuille maitre de la maison du Blanc (…) 

E III 4745 

05 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû therese Duvignau veuve et Commune de dominique St martin, fermiere 
de la maison de Bandelle du present lieu d'une part 

Et Jean St martin majeur de vint cinq ans, et heritier Coutumier de la maison de Joana dud. 
Lieu (…) aud. Jean St martin, Ce acceptant, en presence de Joannes mimiague fermier de la 
maison de mondritz et de Guillaume Ducere, maitre de celle darius, tout deux laboureurs Ses 
oncles paternel et maternel (…) habitans du present lieu (…) pierre Dublanc Laboureur de la 
maison de St Jean (…) 

E III 4745 

04 avril 1790 
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MAISON DE BELLOC(Q) / BETLOCQ , QUARTIER DE BAS 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jen delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

 

 

 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau 
Sieur de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de 
hiriart, Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de 
Sarricouete ; Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de 
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Busquet ; pierre Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine 
Raymond de Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague 
de hillotine ; martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de 
lanusse Sr de thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du 
Rouge ; pierre de Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto 
dominique Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy 
Sr de lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre 
de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Jeanne Saint Jean veuve de martin Pothc maitresse de la maison de Loustalot de Cette 
parroisse d'anglet Scittuée au quartier de haut y hañte (…) assisté d'arnaud Pothc Son cousin 
Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse (…) Joseph Guillaume 
marchand hañt de la ville de Bayonne maitre la maison de Loustau d'hirubeheïty Scittuée en 
Cette parroisse d'anglet au quartier de bas (…) [terre] Confrontant du Soleil Levant a terre 
de Belloc un chemin entre deux, du midy a la terre de M. De Sorhainde (…) 

E III 4729 
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31 octobre 1777 

——————— 

(…) arnaud Loustau cy devant marchand ; maitre d’ecolle Et de la maison Et bien de 
Bellocq de lad. Parroisse y habitant (…) terre labourable (…) Située aud. anglet quartier de 
haut (…) du couchant a terre de Reyienne (…) 

E III 4739 

11 octobre 1784 

——————— 

(…) a Comparu nicolas Pothc Laboureur Sieur de la maison de Coulaü de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…) Sieur de arnaud Loustau maitre d’ecolle & de la 
maison de Betlocq de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4733 

21 novembre 1784 

——————— 

(…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison de Cincantons de Cette parroisse d’anglet 
y hañt au quartier de haut (…) pierre Gourgues Labr Sieur de la maison de Joannicot de Cette 
parroisse y hañt au quartier de bas (…) marie mercé epouse de dominique harcot Labr hañts 
de Cette parroisse d’anglet y domicilliée a la metairie de Lavignotte quartier de Brindos (…) 
arnaud Loustau maitre d’ecolle & de la maison de Bellocq de Cette parroisse d’anglet y 
hañt (…)  

E III 4734 

02 mars 1785 

——————— 

(…) david & Jean Lembeye Laboureurs pere & fils Cy devant fermiers de la maison appellés 
Bellocq & maintenant de la maison de Pinton hant de Cette parroisse d’anglet (…) 

E III 4734 

24 juillet 1785 

——————— 

(…) arnaud Loustau maitre d’ecolle & marthe durcos Conjoints maitre et maitresse de la 
maison & bien de Belloc de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Bas (…) Sieur Jean 
darnague Labr de la maison de Casenave de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de 
Brindos (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d’anglet proche Labordote d’etcheverry 
quartier de Brindos (…) 

E III 4734 

13 novembre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre etienne Busquet Laboureur veuf de marie de 
Laurants Sieur de la maison de Panblanc & des biens en dependants de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut faisant et Contractant mariage pour Soy ; assisté de 
françois Boits maitre avantisse de la maison de hillontine de la Coste de Cette parroisse y hañt 
d’une part ; et Bernard dordins Laboureur fermier de la maison & biens de Belloc y hañt 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XC 
 

au quartier au quartier de bas, faisant et Contractant pour marie dordins Sa Soeur puinée 
Ycy presente & Consentante assistée de pierre dordins Labr habitant de la maison de thathon 
de Bertrand Maisonnave Sieur de la maison de Coeÿ de Cette parroisse y hañt d’autre (…) 

E III 4734 

13 novembre 1785 

——————— 

(…) Bertrand Daurdins leur autre frere ; auroit ete marié, en premiere noces ; dans lad. 
maison de thathon, avec marthe hitze, mere aud. joannés hitze (…) Bernard d'aurdins l'aine 
fermier de la maison de Bellocq (…) 

E III 4744 

17 mars 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Demoiselle Catherine Roussel majeure de vingt cinq ans (…) arnaud 
Loustau, Laboureur de la ditte Paroisse d'Anglet y habitant d'autre part (…) revente de la 
maison Et bien de bellocq par arnaud Loustau laboureur en faveur de demelle catherine 
Roussel (…) 

E III 4744 

06 mai 1789 

——————— 

(…) darnaud Loustau laboureur, acquereur de la maison de Bellocq du present lieu (…) 
prix de la maison Et bien de bellocq, qu'ils luy vendirent par acte du quinze decembre mil sept 
cens quatre vingts un (…) 

E III 4744 

16 mai 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 

——————— 

(…) Demlle Catherine Roussel metraisse de la maison de Bellocq, habitante de la ville de 
Bayonne (…) 

III E 4746 

08 janvier 1792 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XCI 
 

(…) ont Comparu Bernard dourdins Laboureur domicillié maison de Belloc, Bertrand 
dourdins puisné Laboureur & marie dourdins femme d’etienne Busquet aussi Labr maitresse 
de la maison de panblanc Ycÿ present (…) etienne de hitze aussi Laboureur Sieur de la 
maison de thaton de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4737 

09 avril 1792 

 
MAISON DE LA BENOITERIE 

 

(…) a Comparu M. me Jean Behola pretre Docteur En theologie et vicaire de Cette 
parroisse d'anglet y Demeurant ; lequel a Declaré que Sa benoiterie de l'eglise de Cette 
parroisse lui ayant Eté Delivrée par la deliberation generalle des habitants de la presente 
communauté d'anglet ; Dattée du dixieme de ce mois, qu'il a agi et fait office d'ami a 
Dominique Mimiague fille cadete de la maison de Martin de Bonney de Cette parroisse 
d'anglet (…) en presence des Sieurs pierre Landalde maitre de la maison de pardaillan maire 
abbé, pierre mimiague maitre de la maison de Martin de Bonney, Saubat dulon maitre de 
Celle de La boueyre, et Jean Dolhagarai maitre d'oger jurats de Cette parroisse d'anglet 
(…) maison de la benoiterie Sera mise en Etat en y faisant les Reparations necessaires (…) 

E III 4730 

24 octobre 1779 

——————— 

(…) domininque Mimiague fille cadete de la maison de martin de Bonney & Benoite de 
L'eglise de Cette parroisse d'anglet (…) pierre Mimiague Sieur de la maison de martin 
de Bonney de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

 
MAISON DE BERGALAN, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) au lieu et parroisse de biarrits (…) au bailiage de labourt, par devant moy notaire  Royal 
Sous signé, fut Les temoins bas nommés a compareu en personne pierre ducout Laboureur, 
hañt en la parroisse Danglet, maison appellée bergalan (…) Monsieur me Loüis Dolives 
Lieutenant particulier au Sennechal de la ville de bayonne (…) Darnaut de St martin, dit 
bonnesabou du même lieu d'anglet (…) 

E III 3757 

02 octobre 1708 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
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chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 
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Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) martin de hausseguy maitre de la maison de Bergalan, Jeanpetit de laborde maitre de 
la maison de Chabiague, Joannes de mimiague maitre de la maison darieus Et Joannes 
ducassou maitre de la maison de Laborde hañt dud. pnt lieu danglet (…) 

E III 3750 

10 janvier 1719 

——————— 
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(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, 
et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de 
hauseguy de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; 
joannés de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; 
pierre de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; 
arnaud de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; 
Guillem de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou 
tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
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aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St 

martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; 
arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand 
arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, 
nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; 
martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure 
partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de 
larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) ã Comparû Martin de hausseguy labr me ancien de la maison de Bergalan au p[resent] 
Lieu danglet (…) 

E III 3750 

12 mars 1719 

——————— 

(…) catherine hausseguy veuve et heritiere testamentaire de martin hausseguy 
laboureur me de la maison de bergalan hañte de la parroisse D'anglet (…) 

E III 4722 

18 janvier 1756 

——————— 

(…) maison de marentieu (…) ont Comparu arnaud hausseguy maitre de la maison de 
Bergalan, et arnaut Mimiague Consieur de Celle de chicoyen [Chicouyon] (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) Estebenote hausseguy maitresse fonciere de la maison de Bergalan et veuve de jean 
Duffourg habitante dud. anglet (…) 

E III 4723 

10 octobre 1770 

——————— 
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(…) à Comparu arnaud hausseguy Sieur de Bergalan de lad. parroisse y demeurant (…) 
Jean Dousdebes Sieur de la maison de pinton de lad. parroisse y demeurant (…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

——————— 

(…) maison de trebucq quartier de bas (…) arnaut Larrebat Laboureur et marie Dubroca 
Conjoints (…) maitre et maitresse de la maison de Trebuc, Faisant et Contractant pour Jeanne 
Larrebat Leur fille unique et Legitime, à ce presente et consentante, assistés de martin 
D’armendarits Sieur de la maison de chabat d’une part 

Et Etienne hausseguy Laboureur Maire vieux de la maison de Lesquerdot de Lad. parroisse, 
Faisans et Contractant pour martin hausseguy Son fils (…) Legitime et de deffunte marguerite 
hirigoyen a ce present et Consentant, assisté d’arnaud hausseguy Laboureur maitre de 
Bergalan d’autre part (…) Lesquels d. martin hausseguy et Jeanne Larrebat futurs Epoux (…) 

E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) arnaud hausseguy maitre de la maison de Bergalan de lad. parroisse (…) 

E III 4722 

26 décembre 1772 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud hausseguy Laboureur maitre ancien 
de la maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 
Joannes hausseguy aussi Laboureur Son fils Legitime puisné & Legitimaire de la maison 
de Bergalan y hañt (…) pierre Laborde aussi Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet au 
quartier de Bas y domicillié maison d'armagnan (…) jeanne Laborde Sa fille Legitime puisnée 
(…) 

E III 4730 

03 avril 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) ont été faits (…) Entre arnaud hausseguy Laboureur 
maitre ancien de la maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut faisant & Contractant pour Etienne hausseguy Labr Son fils Legitime & de fuë 
Jeanne duffourg Conjoints Legitimaire de la meme maison et biens assisté de pierre 
hausseguy Son gendre maitre jeune de lad. maison & Biens de Bergalan y habitant d'une 
part, et Saubat Lartigue Laboureur et jeanne darmandarits Conjoints fermiers de la maiterie 
appellée Lafluride appartenante a Monsieur de lissalde Scittuée au quartier de Saint-Leon de 
la ville de Bayonne y hañts (…) assistés d'etienne darmandarits Sieur de la maison de 
Lafrance ; faisant et Contractant pour marguerite darmandarits Conjoints, et Leur Legitimaire 
d'autre part (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

——————— 
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(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir est 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre hausseguy Labr & etiennete hausseguÿ 
Conjoints maitresse fonciere & maitre avantisse de la presente maison de Bergalan (…) 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie hausseguy leur fille heritiere de la 
presente maison & biens de Bergalan, assistés de Sr Jean doÿhamboure pere maitre 
charpentier de la maison de Constantin de Cette parroisse y hañt d’une Part ; & martin St Jean 
Labr & Catherine St Jean pere & fille Cette derniere epouse de jean hirigoyen maitre avantisse 
& maitresse heritiere de la maison de Troüil & Biens en dependant de Cette parroisse d’anglet 
y hañts aud. quartier de haut ycÿ tous presents & Lad. Catherine S. Jean prometant se faire 
autoriser par led. hirigoÿen Son marÿ & icÿ absant (…) faisant et Contractant mariage pour 
Jean Saint=Jean Labr : fils Legitime puiné dud. martin St Jean & de fuë Saubade Nogués, frere 
de ladite Saint Jean St Jean &, Legitimaire desd. maison & biens de troüil d’autre (…) 

E III 4737 

31 décembre 1790 

——————— 

(…) Jean Doyhamboure Charpentier proprietaire de la maison de Constentin (…) jean 
hausseguy laboureur, Legitimaire de la maison de Bergalan (…) etienne Labarte 
Laboureur fermier de la maison de Larmagnan (…) 

E III 4748 

15 pluviôse an III 

——————— 

(…) Jean hausseguy Cultivateur, fils puisné de la maison de Bergalan du present lieu y 
habitant (…) pierre Ducos, aussy Cultivateur proprietaire de la maison de Gracy dud. Lieu 
(…) 

E III 4748 

01 nivôse an III 

——————— 

(…) Jean hausseguy labr Legitimaire de la maison de Bergalan de Cette Commune y 
habitant (…) Pierre hausseguy laboureur Son beau frere, maitre aventif de la maison de 
Bergalan (…) lors de Son mariage avec feue Jeanne Laborde Sa femme (…) mariage dud. 
pierre hausseguy avec etienete hausseguy Conjoins (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

XCVIII 
 

E III 4750 

04 vendemiaire an V 

——————— 

(…) Citn Jean St Jean, Cultivateur de la maison de Bergalan d'anglet (…) 

E III 4754 

13 brumaire an IX 

 
MAISON DE BERGOUEY 

 

(…) ont Comparu vincent Larrebat et Joannes Duvignau Laboureur maitre et aventisse et 
heritier foncier de la maison et Biens de Jean Mouton de la parroisse y demeurants Scituées 
au quartier de haut (…) Savoir est une Journée et demy de terre de partage ou padouen de la 
Contenance de quatre cens quatre vingt quatorze lattes dependantes de lad. maison de Jean 
Mouton, Confrontée du Levant a un petit marais et un chemin qui va de plaisance et 
Bergouey aud. Bayonne (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

——————— 

(…) au present lieu ; du quartier de Brindoz (…) du midy à autre terre lande de la maison 
de Bergouey, un Chemin entre deux (…) du nord, a terre lande dependante de la maison de 
plesence (…) 

E III 4743 

25 février 1788 

——————— 

(…) Citne Jeanne marie hiriart fille majeure, habitante de lad. Commune d'anglet presente (…) 
[terre] Confrontée du levant a terre lande de Bien du moulin nau, du midy Celle de 
Bergouey, du Couchant a celle de hondaro (…) 

E III 4751 

25 germinal an VI 

 
MAISON DE BERNARD DE BELLOCQ 

 

(…) a Comparû pierre Landalle laboureur Sieur de la maison de la Claque du present lieu; y 
habitant (…) arnaud Larrieu laboureur maitre de la maison du Cordonnier du present lieu (…) 
du Couchant, a terre de Bernard de Bellocq un Chemin entre deux (…) 

E III 4745 

10 juin 1789 

——————— 
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(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde [ou Landalle] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de 
trebucq aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

 
MAISON DE BERRAUTE, QUARTIER DE SU(S)TARREN 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, (…) pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
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de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de 
laborde ; joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique 
damastoy ; aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean 
destandau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de 
lemothe ; joannés de laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet 
d'augeron ; laurens de St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; 
Darmendarits ; de Bertrand menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, 
Busquet ; Micoulau de montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — 
pierre de Guimont du prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; 
martin de hauseguy bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; 
arnaud de St martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte 
de Baron ; arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de 
bertrand arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; 
dougaillou, nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de 
miqüeü ; martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la 
majeure partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois 
de larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) dans la maison de Berraute (…) 

E III 4722 

05 juillet 1761 

——————— 

(…) a Comparu Jean Segalas dit hillo Laboureur habitant de la dite parroisse d'anglet (…) 
pierre Bouin dit marsans marchand et maitre tailleur d'habits de la ville de Bayonne 
maitre de la maison et Bien de Berraute Sçituées en lad. paroisse d'anglet quartier de 
Sustarren (…) 

E III 4723 

20 avril 1763 

——————— 
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(…) arnaud Labat Laboureur (…) Saubade Boulin Son epouze habitans de la parroisse 
d'anglet me et maitresse de la maison D'amusty (…) Pierre Bouin marsan maitre dhabits 
dud. Bayonne Sr de la maison de Berraute de lad. paroisse (…) 

E III 4722 

05 juillet 1767 

——————— 

(…) à Comparû antoine Bodian Laboureur maitre de la maison d’hiribeyty de La presente 
parroisse ; quartier de Brindos (…) pierre Bouin marsan, Sieur de la maison de Berraute 
de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

23 juillet 1769 

——————— 

(…) à Comparû Sr pierre Bouin maitre la maison de Berraute de Lad. parroisse d’anglet 
(…) 

E III 4723 

29 décembre 1771 

——————— 

(…) a Comparu Sieur pierre Bouin Marsan maitre tailleur dhâbits de la ville de Bayonne 
hant proprietaire et usufruitier actuels dud. heritage de Berraute et Biens (…)  

E III 4728 

10 avril 1774 

 
MAISON DE BERTRAND, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) ont esté faicts et arretez Suivant la coutume du 
Labourt, entre Jeanpetit de la borde Sr de la Maon de chabiague et de celle de bertrand de 
La passe d'anglet, faisant et Contractant pour et au nom de menjounin damusty Son beau ferre 
filz legitime de feus joannes damusty et Saubade duvignau d'une part, et menjon de 
cathelinote Sr de la Maon de tarrandelle de lad. passe danglet, faisant et Contractant pour et au 
nom de marie de cathelinote Sa fille ainée et legitime et de domeins de pardaillan les tous 
hans de lad. passe d'anglet (…) 

E III 3757 

05 février 1702 

——————— 

(…) ont Comparu micoulau darrac et Saubade de hitze Conioins et pierre de hitze leur 
gendre maitre et metresse et Sieur avantisse de lad. maison de bertrand du metier de 
labeur hañt aud. anglet (…)  

E III 3750 

05 avril 1715 
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——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud 
de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem 
de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud 
de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 
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(…) à comparû arnaud de Saint Jean laboureur, maitre de la maison et biens apellés de St Jean, 
autrement pilate dud. lieu danglet y demeurant, fils unique naturel et Legitime de deffunts 
martin de St Jean, et de marie de passaria (…) estebenon d'armendaritz laboureur maitre 
de la maison appellée de Bertrand dud. lieu Danglet y demeurant, à ce present (…)  

E III 3750 

16 février 1716 

——————— 

(…) ont comparû Jeanneton Dubascou maitresse de la maison de Bertrand de la parroisse 
D’anglet quartier de haut D’une part 

Et Etienne Darmendaritz Maitre de la maison de truillet de la ditte parroisse D’anglet, même 
quartier y demeurans (…) 

E III 4722 

25 juillet 1767 

——————— 

(…) Jeanneton Dubascou maitresse de la maison de la bertrand , de la parroisse D'anglet 
quartier de haut (…) 

III E 4722 

25 novembre 1768 

——————— 

(…) a Comparû Jeanne Dubascou veuve dEtienne Poth Laboureur veuve d’Etienne Poth 
Laboureur maitresse de la maison de Bertrand de ce lieu y demeurt au quartier de haut 
(…) Jean Poylo mard meunier dud. anglet demeurant au moulin de Rissague au quartier de 
Brindos (…) terre de jean mouton (…) 

E III 472 

09 mars 1771 

——————— 

(…) a Comparû Domeings Labourdique Veuve de Laurent gentiu Laboureur maitresse 
de la maison de Bertrand de Cette parroisse y demeurante (…) 

E III 4726 

08 mars 1778 

——————— 

(…) Jean St martin Laboureur, Et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de la maison de 
Loustau (…) françoise St martin, leur fille majeure de vint cinq ans (…) Jeanne Dubascou 
veuve detienne gentieu maitresse de la maison de Bertrand  (…) Laurent Gentieu Son fils 
ainé (…) Pierre nougues demeurant dans la maison de Sabou (…) marion Et Saubat Gentieu, 
Ses deux autres enfants (…) 

E III 4744 

06 janvier 1789 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CIV 
 

(…) ont comparû Jeanne Dubascou veuve gentieu mere et fils, détat de Labur, maitresse 
et Sieur de la maison de Bertrand du present lieu y habitant (…) Jean javelot charpentier 
Sieur engagiste de la maison de Canton du present lieu y habitant (…) En presence detienne 
Gimon laboureur, Sieur de la maison de roussel Et de pierre Laborde, heritier coutumier de la 
maison de hilontine du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

20 février 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud, et autre aurnaud darmendarits freres détat de Labur maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et bien du Rouge du present lieu y habitans (…) Et 
Dominique hausseguy, Et augier laurens Beau pere et Gendre, touts laboureurs maitre 
foncier et aventif des maisons et biens de Compagnet et Bertrand du present lieu y 
habitans (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

 
MAISON DE BERTRAND DE MARIDOUBLANCQ AUTREMENT DE (L E) 
BERTRAN(N)E, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) catherinne Ducassou veuve de Dominqiue me foncier de la maison et biens appellés 
de Bertrand de maridoublancq autrement de le bertranne et a present femme de martin de 
mimiague laboureur aussy icy present (…) marie de Laborde femme de Joannes de hausseguy 
Laboureur aussy icy pñt (…) Msse avantisse de la maison de compaignet (…) 

III E 4759 

12 mars 1753 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir est 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) Sr Jean Laforgue aussi Labr hañt de Cette parroisse d’anglet y Domicillié maison de 
Bertrane au quartier de haut (…) 

E III 4737 
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25 avril 1792 

——————— 

(…) ã Comparû La Cit ne Jeanne Dubascou, veuve gentieu, maitresse de la maison de le 
Betranne du present lieu y habitant (…) pierre Dublancq Cultivateur, proprietaire de la 
maison du megnin, du meme lieu (…)  

III E 4748 

12 brumaire an III 

 
MAISON DE BESSOUGE / BESSO(U)YE / BASSOUYE / BESSOUIE, QUARTIER DE 
BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
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loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 
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(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre 
de Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes 
(sic) Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
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laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de 
laborde ; joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique 
damastoy ; aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean 
destandau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de 
lemothe ; joannés de laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet 
d'augeron ; laurens de St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; 
Darmendarits ; de Bertrand menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, 
Busquet ; Micoulau de montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — 
pierre de Guimont du prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; 
martin de hauseguy bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; 
arnaud de St martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte 
de Baron ; arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de 
bertrand arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; 
dougaillou, nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de 
miqüeü ; martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la 
majeure partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois 
de larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) Joseph Detcheverry et Raymond Doyhamboure mes charpentiers le premier hañt du lieu 
de guetary et l'autre de celuy du pñt lieu, experts nommés choisys et accords par pierre 
Durcudoy aussy me charpentier et de la maison de harismendy du lieu D'arcangues et pierre 
Raymond et marie moleres conjoins me et Msse de la maison de Bessouye dud. pñt lieu 
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(…) fait en presence de Sr Jean galharrague me de la maison de baron, et martin harosteguy 
forgeron hañs du pñt lieu (…) 

III E 4759 

30 juillet 1754 

——————— 

(…) a compareu pierre Durcudoy me charpentier Sr Jne de la maison de harismendy du pñt y 
hañt, Lequel adressant le pnt acte a Jean nogués me de la maison de bidegnorenia du lieu 
D'anglet, luy a dit qu'il est creancier de pierre Raymond et marie de moleres conjoins me et 
M sse des maisons appellées de Bessouye de Salaberry et busquet dud. lieu D'anglet (…) 
en presence de me pierre hiriart pretre, et Joannes Lapeyre Laboureur hañs du pnt lieu (…) 

III E 4759 

16 septembre 1754 

———————— 

(…) pierre Raymond et Marie moleres Conjoins (…) maitre et maitresse de la maison de 
Bessouye (…) 

E III 4722 

30 mars 1765 

———————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Raymond et marie moleres Conjoints 
(…) maitre et maitresse de la maison de Bessouye et autres de Laditte parroisse D'anglet 
y demeurant, faisant et Contractant pour auger Raymond Leur fils Cadet (…) assiste 
dauger pardaillan maitre de la Maison de hytze de Laditte parroisse danglet quartier de 
Brindos oncle maternel dudit auger Raymond et de Martin Raymond Laboureur Son frere (…) 
Et Pierre Boulin Sieur Jeune de la maison de Landalle et claire maÿz, Son Epouze (…) 
habitants de laditte parroisse danglet et meme quartier de brindos faisant et Contractant pour 
Jeanne Boulin Leur fille ainée (…) assisté de Bernard Lataste maitre de la maison de 
Casenave de laditte parroisse oncle Maternel d'autre (…) toute la maison et biens appellés de 
boulin (…) Bertrand Boulin leur fils ainé décédé au Royaume d'espagne et en Lhopital de la 
ville de madrid (…) 

III E 4722 

15 septembre 1765 

——————— 

(…) Pierre Raymond Laboureur et marie moleres Sa femme (…) maitre et maitresse de 
la maison de Bessouye, Sallaberry Et Busquet de lad. parroisse d'anglet (…) Demoiselle 
marie hirigoyen marchande De la parroisse de Cambo (…) acceptante, Sçavoir Est lad. 
maison ou heritage appellé Busquet Sçitués En la presente parroisse quartier de Brindos (…) 
Confrontant du levant aux padouens de Beyris (…) du midy au champ apartenant a La maison 
de Jusan, du couchant au verger a pomies apellée montaury apartenant aud. Sansarricq (…) 
Du nord a La maison et heritage apellé Lembeye apartenant a me De monho avocat en La 
Cour (…) Pierre Raymond fils, et Catherinne menta Sa femme (…) Laquelled. Menta est 
heritiere testamentaire de deffunte Domeings dehez (…) füe Pierre Capdehourbeyt et de lad. 
Dehez conioints (…) 

III E 4722 
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24 mars 1768 

——————— 

(…) pierre Merce Laboureur Sieur jeune de la maison de hitze de ce lieu demt au quartier de 
Brindos (…) [terre] Confrontante du Levant a terre de hondaro, du midy a celle Dapitoith, du 
nord a celle aussy dapitoith, Et du couchant a terre de Bessouye (…) 

E III 4723 

26 avril 1771 

————————— 

(…) à Comparu marie moleres veuve de pierre d'arremon Laboureur de la presente parroisse y 
demeurante maitresse fonciere de La maison de Bessoye et de Sallaberry (…) savoir Est La 
maison et Biens de Sallaberry (…) Scituée en la parroisse d'anglet Quartier de Sustarren 

Bail a ferme de la maison et bien de Sallaberry par marie Moleres Veuve darremon 
[sieur de] Bessouye En faveur de françois Coudet et Graciotte St Jean (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

————————— 

(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la 
maison de Bassouye & de celle de Sallaberry Scituez en Lad. parroisse danglet La 
premiere au quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre 
darremond Son fils & heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison 
appellé St Jean dud. anglet y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord 
aussy a terre d'auger, du midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la 
maison du Sr Juvigny (…) 

E III 4726 

15 août 1778 

————————— 

(…) pierre darremond Laboureur et Catherine menta Conjoints habitants de Cette 
parroisse d'anglet & y Domicilliés en la presente maison maitre & maitresse desd. maisons 
de saint Jean & de Bessouye (…) 

E III 4732 

29 novembre 1782 

————————— 

(…) Pierre D'arremond Sieur de La maison de St Jean & de Bessouye de la parroisse 
D'anglet y Demeurant (…) [terre] confrontant de la maison de Bessouye du Levant Les terres 
de fû M. de Sorhainde du midy au champs de Truillet, du nord a terre de lad. maison de 
Bessouye & du Couchant aux champs Communs ou Besiaux (…) 

III E 4742 

26 février 1787 

————————— 
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(…) ont Comparû pierre Darremond et Catherine menta Conjoins (…) maitre et 
maitresse des maisons St Jean et Bessouye du present Lieu y habitans (…) et comme lad. 
maison, est maintenant occupé par le nommé Pierre [ ] Et Sa mere anciens metayers de la 
maison et bien de hondaro du present Lieu (…) 

E III 4744 

25 mai 1789 

———————— 

(…) terre en friche du coté de la terre de la maison de Sorhainde Jusques aux Grands 
chenes, qui sont au taillis de Bessouye, le tout dans un enclos qui en depend Situé au present 
lieu Confrontant du levant a terre Labourable de la maison de Borde Basse ; du midy a celle 
de trouillet (…) du nord, a lad. maison et jardin de Bessouye (…)  

E III 4744 

07 octobre 1789 

———————— 

(…) Jean mais laboureur et catherinne Carrere Conjoins (…) Bayl a faisandure de la 
maison et bien de Bessouye par Sr martin napias marchand habitant de la ville de Bayonne 
(…)  

E III 4744 

20 décembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Darremond laboureur et Catherine menta Conjoins (…) maitre 
et maitresse des maisons et bien de St Jean et Bessouye du present lieu (…) fait et passé en 
presence de Jean et chaubat Dolhagaray, oncle et neveu forgerons (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

————————— 

(…) ont Comparû Jean maïs laboureur et Catherinne Carrere Conjoins, fermier de la 
maison de Bessouye du present lieu y habitans (…) 

E III 4745 

30 mars 1790 

————————— 

(…) jean Duvesin laboureur habitant du present lieu, cy present et acceptant ; Savoir 
Est, la maison de Bessouye avec son jardin (…) 

E III 4745 

22 juin 1790 

————————— 

Vente de la maison et Bien de Bessouye par pierre darremond et Catherine menta 
Conjoins maitre et maitresse de St Jean 
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En faveur de Sieur arnaud Galharrague Bourgeois et negociant de la ville de Bayonne (…) 
Savoir est ; lad. maison et bien de bessouye (…) situés au present Lieu (…) Confrontant du 
levant a terre labourable de Borde basse, du midy a celle de trouillet du Couchant, a 
Celle damusty un Chemin entre deux et du nord a la maison et bien D'aguerre aussy un 
Chemin entre deux (…) 

E III 4745 

19 octobre 1790 

————————— 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel (…) 
vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) a 
Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien 
de Bessouye de cette parroisse (…) Savoir est la maison et Bien appellés Daguerre, 
Consistant en une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, 
Sur Lesquels il y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, 
Situé au present lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de Bellevue ; 
du midy a la maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin de Louise ; et du 
nord a une piece de terre en hautain dependante de la maison d’amusty, plus luy vend, une 
Journée et demy de terre lande partage ; egalement Situés eu present lieu ; Confrontant du 
levant Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du nord a terre partage de 
lheritage de plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 

 
MAISON DE BIDACHON / BITACHON / VITACHON,  

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus Et arretéz pour le bon plaisir de Dieu 
(…) Entre Martin doubasque d. doucoy Et Joannotte daguerre Sa femme (…) maitre Et 
maitresse de la maison Et biens doucoy dud. anglet y hañs, faisant et Contractant pour 
Joannotte doubascou leur fille Cadete, a Ce presante Et Confrontante, assistés de Catherinne 
doubascou aussy leur fille aynée, Et heritiere Coutumiere de lad. Maison Et bien ; Et de pierre 
de Sourrouille Son mary, aussy a Ce present Stipulant Consantant, apres que led. Sourrouille a 
declaré authoriser Sad. femme pour plus de validitté (…) Et Margueritte de hirigoyen Veuve 
de bertrand de Maisonnabe faisant et Contractant pour bertrand de Maisonnabe leur fille ayné 
Et heritier Coutumier de la maison Et biens doujachou, aussy a Ce presens Et Consantant 
assistes de pierre ducassou me de la maison de bidachon Et Joannes de bentiacq me de la 
maison destebenon (…)  

E III 3750 

30 janvier 1707 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) Entre pierre ducassou Sr de la maison de bitachon 
laboureur hant de dud. anglet, tant pour luy que pour domenique de hirigoyen Sa 
femme, faisant et Contractant ; pour Micoulon du CaSSou Son fils legitime et de lad. de 
hirigoyen Sad. femme absante, aussy laboureur, Et fils legitimaire de lad. maison de 
bitachon, Assisté de martin de hirigoyen Son beaufrere, aussy laboureur hañt dud. anglet 
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d'Une ; Et pierre de Champeu laboureur maitre de la maison de Champeu et de Ses 
apartenances et dependances , faisant et Contractant pour marie de Champeu Sa fille Unique 
Et heritiere Coutumiere de lad. maison de Champeu, et des terres En depandants, et de 
deffunte menjote de Menjoulet vivant Sa femme (…) assisté de Saubadon darmendaritz Son 
Neuvu aussy laboureur habitant dud. anglet (…) 

E III 3750 

29 d'avril 1708 

——————— 

(…) Les Vignes apellées de bidachon Et de lamolie (…)  

E III 3750 

30 janvier 1710 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) maison de Partaire (…) Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison de Grand Boué 
faisant et contractant pour Jeanne Bonney Sa niece heritiere fonciere de La maison et Biens 
Destebenon de lad. parroisse Scitués au quartier de haut (…) Et pierre Longin et Françoise 
Ducasse veuve de bertrand Dordin (…) faisant et contractant pour Nicolas Dordin Leur fils 
et Filliatre Legitimaire de La maison de Bitachon dud. anglet (…) 

E III 4723 

05 juillet 1770 

——————— 
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(…) à Comparû Pierre harcaut Sieur Vieux de la maison de hilline et Lamothe de la presente 
parroisse y demeurant (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville de 
Bayonne demeurant presentement en la parroisse d’anglet dans la maison apellée Le Chateau 
(…) fait en presence de pierre [dordin] maitre de la maison de Bitachon de cette parroisse 
(…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt  (…) Raymond Boney maitre de la 
maison Daubergary (…) aux terres et heritages de pastissé (…) la lande de Ritxague (…) au 
padouen de la maison de Bitachon, du midy au partage de la maison de Bitachon, du nord 
au partage de la maison de Casagne (…) 

E III 4725 

29 juin 1774 

——————— 

(…) pierre Longin et françoise Ducassou Conjoints me et Msse de la maison de Bitachon 
(…) 

E III 4725 

20 novembre 1776 

——————— 

(…) Jean Labadie Laboureur et Jeanne Tisné Lamolie [maison] Conjoints tous hans dud. 
anglet (…) [terre labourable] Située en cette ditte Parroisse et dans le quartier de navarits 
(…) limitée et Confrontée au Levant terre de Lhoste, du nord a Belitte, du midy et Couchant 
aux terres de Rolland (…) Pierre et Joannes Ducassou Pere et Fils maison de Bitachon par 
contrat du 13 fevrier 1729 (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de Lesterlou, du 
nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin Laboureur 
St de la maison de Bitachon dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparu en personne, pierre Longin Laboureur maitre de la maison & bien 
appellé vitachon veuf de françoise Ducassou maitresse fonciere de lad. maison & bien de 
vitachon, qui étoit avant veuve de Bertrand dordins, de Cette parroisse d'anglet y hañts, 
d'une part : & pierre dordins aussi Laboureur fils ainé du premier Lit et de feus Bertrand 
dordins & françoise ducassou heritier de lad. maison & Biens de vitachon (…) 
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E III 4731 

28 janvier 1781 

——————— 

(…) est Comparu pierre Dordin Laboureur Fils Legitime et heritier C outumier de 
deffunts Bernard Dordin et Françoise Ducasse Ses pere et mere et proprietaires de La 
maison de Bitachon (…) Sr pierre Gourgues maitre de la maison de Joannicot habitant de 
Bayonne (…) de terre Labourable dependantes de La maison de Bitachon (…) Confrontante 
du Soleil Levant a terre de petitote, du midy a terre de Trebucq, du nord a terre de Guilhem, 
Et du couchant a terre de Joannicot (…)  

E III 4738 

22 mars 1783 

——————— 

(…) pierre Dordins Laboureur, et heritier foncier de la maison de Bidachon, du lieu 
d'anglet (…)  

E III 4742 

26 janvier 1787 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Laborde Laboureur et marie maisonnave Conjoins, maitre et 
maitresse de la maison de petitote (…) Confronté du levant au bien de hilline, du midy a la 
terre d'arremond, du Couchant au champ de Bidachon (…) du nord a la maison de Sauvadou 
(…) 

E III 4744 

16 novembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Larrebat fabian Dubroca et marie Larrebat ceux Cy Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison et bien de la Crampe du present lieu (…) michel tachon 
laboureur maitre de la maison de sauvadou et de pierre Daurdins, Sieur de Celle de 
Bidachon du present Lieu (…) 

E III 4745 

26 septembre 1790 

——————— 

(…) Jean et marion longin et Saubade Longin femme de Bertrand Lartigue, frere et 
Soeurs, majeurs, Legitimaires de la maison de Bitachon, detat de Labûr (…) 

III E 4748 

14 ventôse an III 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre le Citn pierre Gourgues Laboureur, 
Coproprietaire des maisons et bien de Joannicot du present lieu (…) et La Citne marthe Brun, 
veuve Laborde faisant et Contractant pour elle, habitante de Cette Commune, D'autre part 
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(…) pierre Gourgues (…) trois arpents de terre Lable par luy acquise des proprietaires de 
la maison de Bidachon (…)  

E III 4750 

14 pluviôse an V 

 
MAISON DE BIDEGNORENIA 

 

(…) a compareu pierre Durcudoy me charpentier Sr Jne de la maison de harismendy du pñt y 
hañt, Lequel adressant le pnt acte a Jean nogués me de la maison de bidegnorenia du lieu 
D'anglet, luy a dit qu'il est creancier de pierre Raymond et marie de moleres conjoins me et 
Msse des maisons appellées de Bessouye de Salaberry et busquet dud. lieu D'anglet (…) en 
presence de me pierre hiriart pretre, et Joannes Lapeyre Laboureur hañs du pnt lieu (…) 

III E 4759 

16 septembre 1754 

 
MAISON DE BITON DE HITSE 

 

(…) Pierre de hitse, et Joannote darracq femme a Ce dernier, Beaupere belle mere, fille et 
gendre Mes Et maitresse de la Maison de Joan de Bertrand dud. anglet (…) Et Comme Icelle 
de Castillon possede tous les Biens de la Succession desd. feux Caparits Et Lartigue, Et 
entrautres la Maizon Jardin et terre en un tenant appellés de Biton de hitse Scittués aud. 
anglet quy avoint (sic) esté vandus auxd. feux de Caparits, et lartigau conioins par me 

Martin Barroilhet bourge et marchand et cy devant nore Royal de Bayonne (…)  

E III 3750 

22 juin 1714 

 
MAISON DU / DOUBARBE 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
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tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au quartier de bas, dans la maison de lheritage de Montaury, 
apartenant aux Religieuses de St bernard (…) pactes et accords de Mariage ont esté faits 
Conclus Et arretes sous le bon plaisir de Dieu Et Suivant les Uz et Coutumes du pays de 
labourt ; Entre fabian dousbedes, et jeanne de harriet conioins du metier de labeur habitans 
dud. anglet (…) faisant et Contractant pour pour Jeanne dousdebes leur fille aynée a Ce 
presante Et Consantante, assistéz de pierre de hitce me de la maison doubarbé, Cousin 
germain maternel de lad. de harriet ; Et de Saubat de Camiade fermier de lheritage de 
loustau beaufrere par aliance dud. dousdebes ; aussy gens de labur hañt aud. anglet d'une 
part ; Et Saubat de le Caze laboureur, majeur de Vingte Cinq ans faisant et Contractant pour 
Soy, fils naturel et legitime a feü anthoine le Caze ; et de jeanne duperé, Cette derniere 
absante a cauze de la maladie (…) Sr Jean delgres marchand habitant aud. anglet Ycy presant 
(…)  

E III 3750 

29 juin 1712 

——————— 
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(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) led. joannés duvignau, frere puiné (…) et sestablir en mariage avec françoise de 
hirrigoyen (sic) heritiere de la maison de quintau du presant lieu (…) auroient non seulement 
disposé de ce quil luy restoit estre dheu par led. Sr delgrés, tant pour la venthe de lad. maison 
et bien de labas et De pissot (…) pierre de hitse Sr dubarbé, et Saubat durcos Sr jeune de 
martin de hitse, experts (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

(…) pieds de vigne, Confrontant du levant la riviere de cette ville Sable Comun dud. anglet 
entre deux, du Midy a une montaigne de Sable Commun, du Couchant a pinadar Comun de 
lad. parse et du nort aussy a Sables Communs de la meme parse (…) a laquelle lad. vigne a esté 
estimée par pierre de hitce Sieur dubarbé et Saubat durcos Sr jeune de martin de hitce 
laboureur hañs aud. anglet experts (…) led. duvignau lainé et pour Catherine de hirigoyen Sa 
femme (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CXIX 
 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

(…) dans la maison apellée a lampignon Sçituéé (sic) au pñt lieu (…) pierre de hitze maitre 
de la maison doubarbé hañt du pñt lieu (…) 

E III 3750 

Décembre 1714 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

 
MAISON DE BIGNÉ / D'OUBIGNÉ / D'OUVIGNE, QUARTIER D E HAUT 

 

(…) à Comparû pierre Darmendarits maitre de la maison Doubigne de la presente 
parroisse demeurant quartier de haut (…) 

E III 4743 

27 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand dubascou jean darmandarits Legitime de la maison 
d'oubigné Beaupere & gendre Laboureurs hants de Cette parroisse D'anglet Lesquels 
ont dit volontairement que ledit darmendarits feut marié avec fuë marie dubascou fille 
ainée dud. Bertrand dubascou (…) pierre Longin Sieur de Bourdeille, mathieu teoulle Sieur 
de hillon Bernard Banquet Sieur de Coutry et Jean Doyhamboure Sieur de Constantin (…) 
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E III 4730 

03 décembre 1780 

——————— 

(…) 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 

20 décembre 1786 

——————— 

Contrat de mariage de marie Bonney fille Cadete de la Maon Nave de David avec L. S. 
darmandarits de la parroisse d'anglet y habitants (…) Laurants darmandarits Laboureur 
(…) maison d'ouvigné quartier de haut (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû Sieur Laurent Dubascou officier marinier et heritier Coutumier de la maison 
et bien de Sabou du present lieu y habitant (…) Et du nord a la maison et bien de Bigné (…) 

E III 4745 

20 novembre 1790 

——————— 

(…) Citn pierre Darmendarits 2me né Laboureur, Legitimaire du Bien du bigné de Cette 
Commune y habitant (…) Citn Jean Darmendarits Son frere 1er né Son frere aussy 
Laboureur, proprietaire dud. Bien du Bigné de Cette Commune y habitant (…) feu jean 
Darmendarits leur frere 3me né, decedé au present Lieu il y huit ans (…)  

E III 4754 

11 brumaire an IX 

 
MAISON DU BON / DE BOUN, QUARTIER DE BRINDOS / DE HAUT ? 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
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dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) Jean Dufourg aussy Laboureur Beaufrere [de Jean Dufourg] habitant de cette parroisse 
domicilé maison de Gaillou (…) La maison appellée du Bon Scituée en la presente 
parroisse quartier du nom Brindos (…) [Confrontant] du couchant a maison de hiriart (…) 
[terre confrontant] du couchant au partage de la maison apellée Cantau (…) 

E III 4725 

25 janvier 1775 

——————— 

(…) maison ou chateau apelle moyrie (…) à Comparû Jeanne Fabille veuve de Joannes 
Tisne et relite de pierre Casaux Laboureur habitante de la presente parroisse maitresse 
de la maison dubon quartier du haut (…) champ apellé de Caparits, à elle apartenante 
Confrontant du Levant a terre de Yaltzou, et du nord a terre de teule et de Bastan Scituées au 
quartier de haut (…) [terres] apellées Le Verger de haut de Jean Mouton (…) 

E III 4726 
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21 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg Laboureur 
Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 
[terre] Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du Soleil 
a la maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. anglet 
et quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy au 
champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse (…) 
[terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) Jean duffourg & marie cazaux Conjoints me & M sse de la maison de Boun de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

14 mars 1784 

——————— 

(…) Jean Duffourg laboureur Sieur de la maison du Bon du present lieu (…) 

E III 4741 

18 Octobre 1786 

——————— 

(…) Jean Duffourcq laboureur maitre de la maison et bien du Bon du present lieu, y 
habitant (…) 

E III 4742 

14 novembre 1787 

——————— 

(…) Jean Duffourg laboureur maitre de la maison du bon d'anglet de haut (…) 

E III 4744 

27 avril 1789 

——————— 

(…) a Comparu Jean Duffourg laboureur, Sieur de la maison du Bon (…) Jean Casenave 
laboureur fermier dubien du Rous (…)  

E III 4746 

13 novembre 1791 

——————— 

(…) Jean Duffourg Laboureur maitre de la maison du Bon de la Commune d'anglet (…) 

E III 4754 
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28 brumaire an IX 

 
MAISON DE BONNEY, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney 
Martin doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de 
lamothe Sr de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la 
maison Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote 
Joannes de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de 
hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de 
majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de 
mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de 
Larremon Sr de maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane 
martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean 
Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues 
Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr Douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 
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CXXIV 
 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 
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martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin 
de hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) Pierre Poth Laboureur Sieur de la maison de Bonney (…) 

E III 4724 
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19 mai 1772 

——————— 

(…) Bernard darriqarrere laboureur Sieur de la maison de Constantin hant hors la porte de St 

Leon jurisdiction de de la ville Bayonne, au nom et comme pere Legal et administrateur de 
Catherine darricarrere Sa fille Legitime et de fuë marie dibusty vivant fille cadete et 
Legitimaire de La maison de Bonney Sçittuée en Cette parroisse d'anglet (…) pierre Bats 
Laboureur Cy devant maitre avantisse de lad. maison de Bonney etant marie avec deffunte 
menine ducassou fille ainée et heritiere Coutumiere de la maison de Bonney a present hant du 
Lieu  Biarrits (…) 

E III 4728 

11 septembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu Bernard Darricarrere  Jardinier demeurant hors de la porte St Leon, agissant 
au nom et Comme pere Legal et administrateur de Jean et Catherine Darricarrere Ses enfans et 
de deffunte marie Dibusty Sa femme maitre de la maison de Bonney de lad. parroisse 
d'anglet Scituée quartier de haut (…) Dominique filhon, et Jean Ducasse Laboureurs de 
Lad. parroisse d'anglet quartier de Bas y demeurans (…) [vigne] de pey (…) arnaud 
Labourdique Sieur de La maison de machourotte de lad. parroisse d'anglet Scituée au quartier 
de haut (…) 

E III 4725 

09 janvier 1774 

——————— 

(…) a Comparu marie Saint martin veuve de joannes Poth Labr fils Cadet Legitimaire de la 
maison de dominique de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, domicilliee 
maison de Bonney (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

 
MAISON DE BORDEBASSE 

 

(…) terre en friche du coté de la terre de la maison de Sorhainde Jusques aux Grands chenes, 
qui sont au taillis de Bessouye, le tout dans un enclos qui en depend Situé au present lieu 
Confrontant du levant a terre Labourable de la maison de Borde Basse ; du midy a celle 
de trouillet (…) du nord, a lad. maison et jardin de Bessouye (…)  

E III 4744 

07 octobre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citns Pierre Latapy metayer du Bien de BordeBasse de la Commune 
d'anglet, D'une part 

Bertrand Rosier metayer du Bien de Sarricouete de lad. Commune D'autre, 
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Pierre urcos propre de la maison de Gracy de lad. Commune, D'autre Et La Citne Jeanne 
hausseguy epouse du Citn arnaud hausseguy maitresse de Lad. maison de Lesquerdo, touts 
d'Etat de labur (…) 

E III 4755 

25 germinal an X 

 
MAISON DE BORDENAVE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) françois Ponvieux Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y domicillié a la 
metairie de Bordenave quartier de Brindos (…) 

E III 4732 

19 septembre 1782 

——————— 

(…) françois Pontvieux Laboureur, metayer du Bien de Bordenave de la Commune 
d'anglet (…)  

E III 4753 

05 brumaire an VIII 

 
MAISON DU BOUÉ 

 

(…) ont Comparû Etienne et arnaud Bouney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la 
maison de grand Boué de la presente parroisse y demeurants (…) Savoir Est deux Journées de 
terre Labourable dependantes de lad. maison de grand Boué Scituées aud. anglet et Contigues 
a lad. maison de grand Boué aprendre du Cotté du nord, Confrontés du Levant a terre de 
margentieu, du midy a la maison de boué, du couchant a maison de du petit Boué, et du 
Couchant a terre de Jean mouton (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

 
MAISON DE (LA) BOUEYRE / LEHOUEYRE, QUARTIER DE BRI NDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
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Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
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dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) a Comparu M. me Jean Behola pretre Docteur En theologie et vicaire de Cette parroisse 
d'anglet y Demeurant ; lequel a Declaré que Sa benoiterie de l'eglise de Cette parroisse lui 
ayant Eté Delivrée par la deliberation generalle des habitants de la presente communauté 
d'anglet ; Dattée du dixieme de ce mois, qu'il a agi et fait office d'ami a Dominique Mimiague 
fille cadete de la maison de Martin de Bonney de Cette parroisse d'anglet (…) en presence des 
Sieurs pierre Landalde maitre de la maison de pardaillan maire abbé, pierre mimiague maitre 
de la maison de Martin de Bonney, Saubat dulon maitre de Celle de La boueyre, et Jean 
Dolhagarai maitre d'oger jurats de Cette parroisse d'anglet (…) maison de la benoiterie Sera 
mise en Etat en y faisant les Reparations necessaires (…) 

E III 4730 

24 octobre 1779 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade damestoy veuve de joannes duvignau Laboureur & domeinx 
duvignau Leur fille Legitime & Cadete Legitimaire de la maison de Boueyre de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de Brindos (…) martin hirigoyen maitre de la 
maison de tailleur de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) marie duffau Son 
Epouse maitresse fonciere de la maison de tailleur y domicilliés (…) [terre] Scittué en Cette 
parroisse quartier de haut (…) du Couchant a la terre de Cincanton (…) 

E III 4730 

05 février 1780 

——————— 

(…) Catherine damestoy veuve de saubat de de hitze, et a present femme de Jean dufourg 
Laboureur maitresse de la presente maison de mousdarieux du present lieu d'anglet y hañte 
(…) Saubade damestoy veuve sa Soeur maitresse ancienne de la maison de Boeÿre (…) 

E III 4730 

09 février 1780 

——————— 

(…) Saubat Dulom ; maitre aventisse et bien de Leboueyre du present lieu y habitant (…) 

E III 4742 

27 janvier 1787 

——————— 

(…) Saubat Dulom Laboureur, maitre aventisse de la maison de La Boueyre du present 
Lieu y demeurant (…) 
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E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

(…) ã Comparû Saubat Dulom, Sieur aventisse de la maison de la Boueyre du present lieu 
y habitant (…) Domeings Duvignau legitimaire de la dite maison femme d'arnaud 
Bortayre aussy Laboureur (…) maison de Lesca (…) 

E III 4744 

29 octobre 1785 

 
MAISON DE BOURDEILLE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pierre longin me de la maison de bourdeille hañt de la parrsse Danglet lequel adessant 
le pñt acte a gracy Diharce hre de la maison de boigne du pñt lieu [Biarritz] (…) 

E III 4761 

25 mai 1755 

——————— 

(…) Et deffunte menjotte de laborde Sa femme Sieur et dame de la maison de bourdeille 
(…) 

E III 4750 

19 janvier 1720 

——————— 

(…) a Comparû pierre Longin Laboureur maitre de la maison de Bourdeille de lad. 
parroisse d'anglet Scituée quartier de haut (…) 

E III 4725 

19 janvier 1773 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus & arretés (…) entre pierre Mimiague 
Laboureur de la maison de martin de Bonney de Cette parroisse d'anglet quartier de haut y 
hañt, veuf de fuë marie Pothc, pere Legal et administrateur de marie Mimiague leur fille 
Legitime & unique (…) Bertrand Mimiague Son frere Sieur de la maison de Pinane et de 
Bernard de Laurants Sieur de d'esteben de Laurants de Cette parroisse (…) pierre Longin 
Labr & domeins de Mimiague Conjoints maitre et maitresse de la maison de Bourdeille 
de Cette parroisse d'anglet y hañts aud. quartier de haut (…) dominique Mimiague frere 
uterin dud. Sieur Longin & maitre de la maison de Pothc, faisant et Contractant pour catherine 
Longin Leur fille legitime & Cadete de lad. maison de Bourdeille (…) entre Lesquelles parties 
a été Convenu que lesd. pierre Mimiague et catherine Longin Se prendront l'un a l'autre pour 
legitime Epoux et Epouse (…) 

E III 4729 

30 août 1778 

——————— 
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C 
 

(…) 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 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre Longin Laboureur & domeinx 
Mimiague Conjoints maitre de la maison et biens appellés Bourdeille de Cette parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de haut (…) assisté de pierre Mimiague Sieur de la maison de 
martin de bonney et de dominique mimiague Sieur de Pothc, d'une part ; et de Jean Rodrigues 
Laboureur hañt de la parroisse de Biarrits y domicillie maison de Bordenave, faisant et 
Contractant pour Jean Rodrigues Son fils puisné Laboureur Legitime & d'entre luy et de marie 
Teoulle Conjoints (…) [vigne] appellée Bouheben attenante a la vigne de Compagnet aux 
Sables dud. anglet (…) 

E III 4730 

07 novembre 1780 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand dubascou jean darmandarits Legitime de la maison d'oubigné 
Beaupere & gendre Laboureurs hants de Cette parroisse D'anglet Lesquels ont dit 
volontairement que ledit darmendarits feut marié avec fuë marie dubascou fille ainée dud. 
Bertrand dubascou (…) pierre Longin Sieur de Bourdeille, mathieu teoulle Sieur de hillon 
Bernard Banquet Sieur de Coutry et Jean Doyhamboure Sieur de Constantin (…) 

E III 4730 

03 décembre 1780 

——————— 

(…) Sieur pierre Longin maire abbé & maitre de la maison de Bourdeille de Cette 
parroisse d'anglet y hañt (…) Sr mathieu Jorlis Laboureur de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de Bas, Ycy present et acceptant, Scavoir est un bois de taussinat, appellés les 
taussinats de devant Lardats (…) 

E III 4731 

28 mai 1781 

——————— 

(…) pierre Longin Sieur de la maison de Bourdeille maire abbé de la Commté de Cette 
parroisse d'anglet y habitant, Lequel de Son bon gré et libre volonté a par Ces presentes 
baillé et Laissé a titre de ferme Suivant L'usage en faveur de martin harosteguy marchand 
hañt de la parroisse d'ahetze Ycy present Stipulant & acceptant ; Scavoir est L'afferme des 
Impositions de vin tant du Crû de Cette parroisse d'anglet et Celuy d'espagne (…) 
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E III 4731 

26 décembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bertrand lartigue vigneron demeurant avec Jean 
Larrebat maitre de la maison de la Crampe habitant de la presente parroisse ; faisant et 
Contractant avec Jean larrebat pour lui même ; assiste de Jean Laurens maitre de peyro de la 
presente parroisse y habitant d’une part Et pierre longin laboureur habitans de la presente 
parroisse ; faisant Et Contractant pour Et au nom de Saubade longin Sa fille ainée et de 
françoise ducasse Sa mere, assiste de pierre longin maitre de la maison de Bourdeille de la 
Susd. parroisse (…)  

E III 4738 

08 novembre 1782 

——————— 

(…) domeings mimiague femme de pierre longin Laboureur ; maitresse fonciere de la 
maison Et bien de Bourdeille de lad. parroisse Danglet (…) 

III E 4739 

04 mars 1784  

——————— 

(…) pierre Longin Lab r & domeing Mimiague Conjoins maitre & maitresse de lad. 
maison de Bourdeille de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) 

E III 4735 

19 décembre 1787 

——————— 

(…) pierre Longin, aussy Laboureur, Sieur vieux de la maison de Bourdeille du lieu 
d'anglet (…) 

E III 4745 

02 mars 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Jean hirigoÿen Labr & Catherine Dastugues 
Conjoints maitre & maitresse de la maison d’adam de hitze (…) faisant & Contractant 
volontairement mariage pour Nicolas hirigoyen, le fils ainé & Legitime & heritier (…) Et de 
pierre Longin aussi Laboureur & domeins Mimiague Conjoints maitre & maitresse de 
la maison & Biens appellées Bourdeille de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier 
de haut (…) faisant et Contractant pour domeinx Longin leur fille Legitime Cadete puinée & 
Legitimaire desd. maisons & Biens de Bourdeille (…) 

E III 4737 

22 septembre 1790 

——————— 

(…) en la Commune de Biarritz, Section d'anglet ; Districq D'ustarits (…) Jean marion et 
Saubade Longin Celle cy femme, de Bertrand Lartigue frere et Soeurs (…) Legitimaires de la 



A N N E X E S 

CII 
 

maison appelée Bitachon, Située dans lad. Section (…) Cit. pierre Dordins, Leur frere ainé 
uterin, proprietaire de lad. maison de Bitachon (…) les Citns adam hirigoyen, maitre anciens 
de la maison dadam, et Jean Rodrigues, maitre Jeune de la maison de Bourdeille (…) 

III E 4747 

22 floréal an II 

——————— 

(…) jean hirigoyen Laboureur, maitre foncier ancien de la maison d'adam de hitze (…) Jean 
Rodrigues et Saubade Longin Conjoins detat de Labur, maitre et maitresse de Jeunes de 
la maison de Bourdeille dud. lieu y habitans (…) 

E III 4748 

24 nivôse an III 

 
MAISON DE BROUSSÉ, QUARTIER DE SUTARNE [SUTARREN] 

 

(…) maison appellée du Broussé Scituée quartier de Sutarne (…) arnaud Bortaire 
Laboureur maitre de la maison du Prince de la presente parroisse et méme quartier (…) Sieur 
martin Laforcade maitre de la maison dondrits (…) 

E III 4726 

24 septembre 1777 

——————— 

(…) maison apellée du Broussé Scituée quartier de Sutarne (…) Sieur de Bertrand 
Pelletier marchand apoticaire de La ville de Bayonne, agissant au nom et Comme procureur 
Constitué de Sieur Thomas Lassalle Capitaine de navire Son beau frere, presentement au 
Cap français maitre de la presente maison (…) 

E III 4726 

24 septembre 1777 

——————— 

(…) sieur Bertrand Pelletier marchand apoticaire de la Ville de Bayonne, proprietaire de lad. 
maison et bien appellée Broussé Sçitués aud. Anglet (…) [terre] confrontant du nord au lieu 
de fougere de lad. maison de du Broussé, du Levant au champ de hiriart (…) 

E III 4738 

02 mars 1783 
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MAISON DE BUSQUET 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

 

 

 

 

arnaud de Lanusse de thathon  

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
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Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
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bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) a compareu pierre Durcudoy me charpentier Sr Jne de la maison de harismendy du pñt y 
hañt, Lequel adressant le pnt acte a Jean nogués me de la maison de bidegnorenia du lieu 
D'anglet, luy a dit qu'il est creancier de pierre Raymond et marie de moleres conjoins me et 
M sse des maisons appellées de Bessouye de Salaberry et busquet dud. lieu D'anglet (…) en 
presence de me pierre hiriart pretre, et Joannes Lapeyre Laboureur hañs du pnt lieu (…) 

III E 4759 

16 septembre 1754 

——————— 

(…) Pierre Raymond Laboureur et marie moleres Sa femme (…) maitre et maitresse de 
la maison de Bessouye, Sallaberry Et Busquet de lad. parroisse d'anglet (…) Demoiselle 
marie hirigoyen marchande De la parroisse de Cambo (…) acceptante, Sçavoir Est lad. 
maison ou heritage appellé Busquet Sçitués En la presente parroisse quartier de Brindos (…) 
Confrontant du levant aux padouens de Beyris (…) du midy au champ apartenant a La maison 
de Jusan, du couchant au verger a pomies apellée montaury apartenant aud. Sansarricq (…) 
Du nord a La maison et heritage apellé Lembeye apartenant a me De monho avocat en La 
Cour (…) Pierre Raymond fils, et Catherinne menta Sa femme (…) Laquelled. Menta est 
heritiere testamentaire de deffunte Domeings dehez (…) füe Pierre Capdehourbeyt et de lad. 
Dehez conioints (…) 

III E 4722 

24 mars 1768 

 
MAISON DOLHONDO 

 

(…) En la parroisse d'anglet pais et bailliage de labourt, Et dans la maison appellée 
Dolhondo (…) 

E III 3750 

26 [février] 1701  
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MAISON DU BRUN / DUBRUN, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun  ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) pierre Darcau me de la maison de Lamothe, Bernard Brun me de la maison du meme 
nom de Brun, et de Jean Cassaing me de la maison du meme nom de Cassaing Ses proches 
voisins (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) Ont Comparu Jeanne Laborde veuve de nicolas Larrebat, Et arnaud Larrebat Laboureur 
mere et Fils maitre et maitresse de la maison de Trebucq de Lad. parroisse y demeurans (…) 
bernard mathieu Aussy Laboureur maitre de la maison dubrun  de lad. parroisse y 
demeurant (…) 

E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) a Comparu arnaud De Poth Laboureur me de la maison de Catherinote de la presente 
parroisse y demeurant (…) Vincent Dubrun maitre la maison apellée du même nom de celled. 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

26 décembre 1776 

——————— 
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(…) a Comparu vincent Dubrun Laboureur de La maison portant le même nom habitant dud. 
anglet, agissant au nom et comme heritier naturel Coutumier et Legitime de deffunts Bernard 
Dubrun et Domeings hausseguy Ses pere et mere (…) adam hausseguy Laboureur maitre de la 
maison de chicouyen de lad. parroisse (…) 

E III 4725 

26 décembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû gracy Broquedis veuve de Joannes Joucou laboureur maitresse de Pierron de 
la presente parroisse, Et maguerite Joucou heritiere fonciere de lad. maison mere et fille, et 
Bernard Benquet Laboureur les tous habitans de cette d. parroisse ce dernier futur Epoux et 
gendre des d. mere et fille (…) Pierre arcaut Laboureur Sieur de la maison de hilline et de 
Lamothe, et vincent brun aussy Laboureur Sieur de la maison portant le même nom dubrun 
dud. Anglet (…) 

E III 4725 

09 juillet 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Vincent dubrun 
Laboureur maitre de la maison du meme nom du brun & des biens en dependants 
Sçittuée en Cette parroisse quartier de Bas, assiste d'arnaud Larrebat Sr de trebuc (…) & 
pierre Boulin aussi Laboureur Sieur de la maison de Landalde & des biens en dependant, 
Scittuée en Cette parroisse en quartier de Brindos, assiste de pierre mimiague Sieur d'augé 
faisant et Contractant pour Saubade Boulin Sa fille puisnée Legitime et claire de mais 
Conjoints habitantes de Cette parroisse d'anglet (…) dominique & marthe dubrun Les deux 
Ses Soeurs [de Vincent Dubrun] & filles Legitimes de feu Bertrand Dubrun et dominx 
hausseguy Conjoins de lad. maison dubrun (…) 

E III 4729 

01 juin 1777 

——————— 

(…) vincent dubrun Laboureur maitre de la maison du même nom de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Bas (…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de 
Landalde de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) 

E III 4732 

05 janvier 1783 

——————— 

(…) maison de Brun (…) Bernard marian fils laboureur Sieur Jeune de la maison Et bien 
depenans ; de la presente parroisse, y habitans (…) Bertrand du Bascou ; fermier de la maison 
du Rous de la presente parroisse, y habitans (…) 

III E 4738 

08 Novembre 1783 

——————— 

(…) a comparû Bertrand Dubascou, fermier de la maison Et bien du Rous (…) catherinne 
courtiade Veuve de feu vincent Brun de la presente parroisse a ce presente Et acceptant ; 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   
 

 

 CVIII

Savoir Est une Journée de terre Labourable ou Environ ; Scituée dans la presente parroisse a 
lui appartenante ; qu’il vient de degager de Bernard marian maitre Jeune de la maison Et bien 
de despenans de la presente parroisse (…) 

III E 4738 

09 novembre 1783 

——————— 

(…) marguerite Bomboudiac maitresse avantisse de la maison de Saubadinne de Cette parrsse 
d’anglet y hañt au quartier de haut ; veuve de vincent Bouheben Labr heritier de lad. maison 
de Saubadine & des biens en dependants (…) vincent Brun Laboureur maitre foncier de la 
maison du même Brun de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4734 

09 avril 1785 

——————— 

(…) à Comparû Jean Brun laboureur et fermier de la maison de Loustau du present lieu y 
habitant (…) vincent Brun aussy laboureur, maitre foncier de la maison portant le meme 
nom, habitant du present lieu (…)  

E III 4742 

29 mai 1787 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean monboudiac tailleur d'habits, Sieur foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu y habitant D'une part 

Et Jeanneton monboudiacq Sa Sœur, Legitimaire de lad. maison, et femme de Saubat Larrieu 
maitresse aventisse du petit Boué (…) Jean Doyhamboure Laboureur maitre de la maison de 
Larrieu, et de vincent Brun maitre maitre de Celle portant meme nom ; habitans du present 
Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier / 02 février 1790 

——————— 

(…) a Comparû pierre Dupré Laboureur habitant du present lieu ; Expert amicalement 
accorde pour proceder à l'estimation du Bien dependant de la maison de dubroc, Située au 
present Lieu (…) Sieur Doyhamboure pere maitre ancien de la maison de Constentin du 
present lieu (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeau et de vincent Brun 
maitre de la maison portant le même nom touts deux laboureurs habitans du present lieu 
(…) 

E III 4745 

30 mai 1790 

——————— 

(…) Par devant les notaires publics a Bordeaux Soussignés A Comparu le Cn Pierre Brun 
Chasseur basque compagnie n° 3 (…) Lequel constitue pour Son mandataire General, et 
Special de Cn Bernard Banquet demt a Anglet departement de Basse pyrenées (…)  

E III 4753 
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21 messidor an VIII 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Bernard Banquet labr propre de la maison de coutry de cette 
Commune y Demeurant Lequel agissant au nom et comme fonde de pouvoir du Citn pierre 
Brun chasseur Basque compagnie n°3 du 1er Bataillon en garnison au chateau trompete de 
Bordx propre de la maison appellée Brun de Cette Commune (…)  

E III 4753 

27 messidor an VIII 

——————— 

(…) Le Citn pierre Brun Labr portant meme nom, et la Citne marie Delaurents Sa femme Celle 
Cy fille legitime de feû Saubat Delaurents et Laurense hausseguy (…) [terre] quelle ã au 
champ appelle mathieu, demy arpent de terre au champ appellé Lahosse, un demy quart 
d'arpent, au champ appellé Lusclade et une vigne appellée Le Sarment (…) un arpent ou 
environ de terre, qui est dans le champ appellée ; les naverits (…) Plus, La moitie de La 
Batisse appelée le petit Brûn (…) feux vincent Brun, et Saubade Boulin Ses pere et mere (…)  

E III 4754 

06 prairial an IX 

——————— 

(…) Deux vignes L'une appellée La Baronne et L'autre Le Sarment (…) champ appelée 
Lahosse (…) 

E III 4754 

05 prairial an IX 

 
MAISON DE BRUNET / BRUNETO, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
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graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) dans la maison de Partayre, a Comparû Jean landalde maitre de la maison de Brunet de la 
parroisse d’anglet y demeurant au quartier de Brindos (…) Pierre Boulin Sieur de la maison 
de Landalle de lad. Parroisse d’anglet y demeurant (…) Jean Lascorret maitre de la maison de 
grand Jaureguy (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) ont Comparû Jean lascorret & marthe Barreres Conjoins (…) 
maitre et Msse de la maison de grand Jaureguy de lad. Parroisse danglet qui est au quartier de 
bas (…) auger Capdeboscq detât de Laboeur metayer de la maison de Larroze de la Paroisse 
danglet (…) une vigne dependante de la maison de grand Jaureguy Sçituée en lad. Parroisse, 
Confrontant du Levant Lavigne de Jouanchicoy, du nord a celle d’aubergari, du midy a Celle 
appt au Sieur David negociant de bayonne (…) Jean Brunet Sr de landalde laboureur (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) Jean Landalde Sieur de la maison de Brunet (…) 

E III 4723 

11 octobre 1770 

——————— 

(…) Sieur Jean Landalde Laboureur maitre de la maison de Brunet (…) [terre labourable] 
Sçittuée aud. Lieu d'anglet (…) Confrontant du Soleil levant a une terre Labourable de la 
maison de duhau, du midy au bois de pitcho (…) 

E III 4727 

22 juillet 1771 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes Landalde et Catherine hirigoyen Conjoins maitre & maitresse 
de la maison de Brunet de la presente parroisse y demeurans (…) le nommé Joannés poth 
laboureur demeurant dans lheritage de caparitz dud. anglet (…) [terre] confrontante du levant 
a terre douhau du Sud à terre de Pichau du nord au bien de brunet, Et du Couchant à terre de 
Parme de bas ou Pichot (…) 

E III 4724 

18 novembre 1772 

——————— 
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(…) ont Comparû Jean de Landalde Laboureur maitre foncier de la maison de Brunet Et 
Catherine hirigoyen Sa femme (…) Et marie landalde heritiere Ymmediate de La maison et 
Biens de brunet majeure de vingt cinq ans, Emancipée Judiciairement Suivant le verbal Sur ce 
tenu En la Cour d'ustarits Le premier de ce mois Signé de M. de hody Lieutenant General et 
Duhalde greffier Leur fille ainée hant dud. anglet (…) Joannes Poth Laboureur demeurant 
dans l'heritage de Caparits (…) 

E III 4725 

06 juillet 1773 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) marie Landalde Brunet, agissant au nom et comme heritiere coutumiere ; de deffunt Jean 
Landalde Brunet ; Son pere ; et heritiere fonciere de lad. maison appellée Brunet ; et 
heritiere ; femme de Jean Ducau laboureur ; icy present (…) Joannes Poth Laboureur maitre 
de la maison de caparits du present lieu (…) du midy au [Landes] de pitchau (…) 

E III 4741 

03 septembre 1786 

——————— 

(…) Jean ducos Labr & marie Landalle Conjoints maitre & maitresse fonciere de la maison de 
Brunet de cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Brindos de lad. marie Landalle (…) 

E III 4735 

20 mai 1787 

——————— 

(…) ã Comparû (…) Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins, Sieur et maitresse de 
la maison Et Bien de Brunet du present lieu (…) y demeurans (…) 

E III 4743 

17 novembre 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins, Sieur et heritiere 
coutumier de la maison de Brunet (…) 
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E III 4744 

12 mars 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins, Sieur et heritiere 
coutumiere de la maison de Brunet du present lieu (…) 

E III 4744 

14 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins (…) maitre aventif de la 
maison et bien de Brunet (…) du midy au Jardin de la maison de pitcho (…) 

E III 4744 

09 novembre 1789 

——————— 

(…) jean Ducau et marie Landalde (…) de la maison Brunet (…) 

E III 4745 

12 septembre 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins (…) maitre et maitresse 
de la maison de Brunet du present lieu (…) 

E III 4745 

06 mai 1790 

——————— 

(…) Marie Landalde femme de Jean Ducaû laboureur, heritiere Coutumiere de la 
maison et bien de Brunet (…) Jean Lalanne marchand Sieur de la maison d'auger, habitant 
de la parroisse de Biarritz d'autre part (…) 

III E 4746 

16 mars 1791 

——————— 

(…) 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 

——————— 

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

E III 4748 
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16 fructidor an III 

——————— 

(…) à Comparû le Citn martin napias proprietaire de La maison et lieu de Brunet habitant 
de la Commune de Bayonne ; Lequel a donné a titre de faisandure, au Citn Jean Barrere 
laboureur, habitant de cette Commune (…) Savoir est la maison et Jardin appelles Lartigue, 
Situes au present lieu (…) 

E III 4749 

04 fructidor an IV 

——————— 

(…) Le Citn Pierre darremond Labr et La Citne Catherinne menta Conjoins proprietaires de la 
maison de St Jean (…) Jacques Labrouche aussy Labr demeurant dans la metayrie appellée 
harce (…) des champs vicinaux de Brindoz (…) [terres] Confrontés du Soleil Levant a terre 
dependante du Bien de Brunet, du midy Couchant et Nord aux terres dependantes D'apitoits 
(…) 

E III 4754 

17 ventôse an IX 

 
MAISON (LABORDE) DE (LA)CABANA / -N(N)E, QUARTIER D E HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez 
de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen 
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Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) maison Et bien de Cabana Scitués aud. lieu de Came possedes par Jeannon de Cabana 
Son frere (…) 

E III 3750 

01 mai 1712 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 
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martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
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Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; 
auger de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
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nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) a Comparu en sa personne Jean Laborde Laboureur maitre de la maison de Lacabanne de 
la presente parroisse d'anglet (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison Doupey 
de Cette parroisse d'anglet y hant (…) quatre cens livres que led. hirigoyen luy devoit pour 
dot de marthe hirigoyen Sa Soeur mariée en Lad. maison de Lacabanne avec Saubat Laborde 
fils du Comparant (…) 

E III 4728 

02 mai 1773 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne pierre Jauretche marchand Sieur doxans Bidachun de la 
parroisse de St pée dibarren y habitant (…) Salvat Laborde Laboureur Sieur de la maison de 
La cabanne de Cette parroisse d'anglet (…) pierre Jauretche doxans Bidachon de St pée (…) 

E III 4728 

21 octobre 1773 

——————— 

(…) Saubat Laborde Laboureur maitre de la maison de Lacabanne de Cette parrsse 
d'anglet y habitant (…) 

E III 4728 

12 novembre 1775 

——————— 

(…) Salvat Laborde fils Laboureur de la maison de Lacabanne de la presente parroisse y 
demeurant (…) Domeings Darmendarits Sa tante fille Legitimaire de lad. maison de 
Lacabanne (…) Savoir est un petit champ (…) Confrontant de Levant a Lheritage de 
hirigoyen, du nord a cellui de [ ]ambi[rette] [p.ê. Harambillete], du midy a terre de petry (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) martin hirigoyen Laboureur  Cy devant fermier de la maison d'arnaud (…) de Cette 
parroisse d'anglet y hañt dominique domiçillié en la maison de Lacabanne (…) Joannés 
Larrebat aussi Laboureur Sieur de la maison de Lacrampe & engagiste de la maison et biens 
d'arnaut hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 
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E III 4729 

09 juin 1777 

——————— 

(…) Saubat Laborde Labr maitre de la Maison de Laccabanne, de la parrsse d'anglet y hañt 
(…) [terre] Confrontant du Soleil Levant a la terre de la maison de Menjoulet (…) du 
Couchant a la terre de Lesquerdo (…) et du Nort a la terre de La maison de Coulau (…) 

E III 4729 

15 novembre 1778 

——————— 

(…) Saubat Laborde Laboureur maitre de la maison de Lacabanne de Cette parroisse 
d'anglet, quartier de haut y habitant et domicillié (…) 

E III 4730 

27 août 1779 

——————— 

(…) Saubat Laborde Laboureur Sieur de la maison de Lacabanne de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de haut (…) domeins darmendarits fille cadete de lad. maison de 
Lacabanne & Legitimaire d'icelle, Epouse de Jean Gés menuisier d'icy absent et Sur mer (…) 

E III 4730 

19 janvier 1780 

——————— 

(…) Saubat laborde Laboureur ; maitre de la maison Et Bien de la Cabanne ; du present 
lieu, y habitant (…) Jean Bruh laboureur ; et fermier de la maison Et bien de Loustau ; 
appartenant a Sr Guilhaume marchand de la ville de Bayonne, habitant de la ville de Bayonne 
(…) 

III E 4741 

30 avril 1786 

——————— 

(…) maison de Joan dorthe (…) a comparû Sieur Pierre Poydenot Jeune, Bourgeois Et 
negociant de la ville de Bayonne y demeurant (…) Saubat laborde Laboureur, maitre 
foncier de la maison de la Cabanne du present lieu, y habitants (…) 

III E 4741 

30 avril 1786 

——————— 

(…) ã Comparû Jacques Prieu laboureur, demeurant [dans la maison] de Cabana appt a Mr 

Latxague negociant (…) 

E III 4745 

02 janvier 1790 

——————— 
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(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison desteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre de 
celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

——————— 

(…) Jean longin Saubade longin, femme de Bertrand Lartigue, et marion longin frere et 
Soeurs, majeurs, legitimaires de la maison de Bitachon (…)  

III E 4747 

11 floréal an II 

——————— 

(…) en la Commune de Biarritz, Section d'anglet ; Districq D'ustarits (…) Jean marion et 
Saubade Longin Celle cy femme, de Bertrand Lartigue frere et Soeurs (…) Legitimaires 
de la maison appelée Bitachon, Située dans lad. Section (…) Cit. pierre Dordins, Leur 
frere ainé uterin, proprietaire de lad. maison de Bitachon (…) les Citns adam hirigoyen, 
maitre anciens de la maison dadam, et Jean Rodrigues, maitre Jeune de la maison de 
Bourdeille (…) 

III E 4747 

22 floréal an II 

——————— 

(…) pierre Poigt labr proprietaire de La maison de Coulaû (…) Saubat Laborde aussy Labr 
proprietaire de la maison de La Cabanne (…) feue Catherinne Darmendarits Sa mere, 
decedée il y a quarante quatre ans (…) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille 
pieds de Sarment, Située dans L'enclos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du 
Soleil Levant a terre Sable Commun du midy, a une vigne perdue de la maison de 
Catherinne ; du Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (…) pierre 
casteig pasteur propre de la maison portant même nom, et de fabien Bomboudiac labr maitre 
de la maison de David (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

——————— 

(…) Saubat Laborde laboureur proprietaire de la maison de La Cabanne d'anglet (…) 

E III 4750 

08 pluviôse an V 
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MAISON DE CAMECOURT / CAMACOUR, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a compareu catherine pessa veuve msse de la maison de camacour de la parroisse 
D'anglet (…) 

E III 4722 

12 décembre 1756 

——————— 

(…) ont Comparu martin & dominique hausseguy Laboureur pere & fils maitre & heritier de 
la maison de Loste (…) de Cette parroisse y habitans au quartier de Bas (…) Jean ducaus 
aussi Laboureur maitre de la maison de camecourt de Cette parroisse d'anglet y hant 
aud. quartier de Bas (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d'anglet au champ appellé 
nabarits Sans Separation aud. quartier de bas (…) 

E III 4729 

08 juin 1777 

——————— 

(…) maison de Camecourt (…) a Comparu Jean ducau Laboureur maitre avantisse de la 
presente maison de Camecourt y demeurant hant de Cette parroisse D'anglet (…) 

E III 4729 

07 février 1778 

——————— 

(…) helaine deplantés maitresse de la maison de Camecourt de Cette parroisse d'anglet 
y hante veuve & heritiere Testamentaire de feu Jean ducau Labr (…) martin hausseguy 
Labr maitre de la maison de Loste de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

22 mars 1778 

——————— 

(…) Jean Labrouste dit Bruix demeurant maison de Loustau d'une part & autre jean Labrouste 
dit Bruix demt maison d'arretche d'autre & mathieu Larrebat aussi Laboureur domicillié 
maison de Camecourt (…) habitans de Cette parroisse d'anglet au quartier de Bas (…) 

E III 4731 

18 avril 1781 

——————— 

(…) maison de la moulie ; fut presente Catherinne Castets ; Et Saubade lesca ; demeurant En 
la Service dans la Susd. maison de la moulie du present lieu y habitante (…) pierre labadie 
Son frere uterin ; heritier de la maison de Camecourt  (…) 

E III 4738 

23 Juillet 1783 

——————— 
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(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre helenne Douplantés maitresse fonciere de La 
maison & bien de camecourt de Cette parroisse d’anglet y hañte au quartier de bas 
veuve en premiere noces de jean ducaux en Secondes nôces de pierre Labadie Laboureurs 
faisant et Contractant pour Catherine ducau Sa fille d’une part (…) 

E III 4737 

05 mai 1792 

——————— 

au nom de La Republique 

Aujourd'hui trentieme Pluviose an neufvieme de La Republique Française une et indivisible, 
apres midy en la commune d'anglet, Departement des Basses pirennées maison appellée harlio 
(…) ã Comparû La Citne domeings Larrebat femme de Bertrand Detcheverry laboureur 
maitresse Fonciere de Lad. maison de harlio (…) Jean Larrebat de camecourt et marie 
Larrebat Sa Soeur (…) jean, et Françoise Larrebat cellecy marieé (sic) a Despenans frere et 
Soeur, et Jean Larrebat maitre de La maison de menjoulet  Touts Cousins et Cousinnes 
Germains et petits Cousins (…) 

E III 4754 

30 pluviôse an IX 

——————— 

(…) Jean Larrebat labr maitre de la maison de Camecourt (…) fabien Dubroca, aussy 
Labr maitre de la maison de La Crampe, d'anglet (…) 

E III 4755 

05 frimaire an X 

 
MAISON DE CAMIADE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) En lad. parroisse danglet quartier de bas, l'Une dicelles apellée loupeira, l'autre 
appellée charripot (…) lad. piece de terre appellée Loupeira qui est aux champs voisinals ; 
Confrontant du levant, a terre de teulle ; du couchant a terre de martin de mary ; du midy a 
terre destebenon de hauceguy, et du nort a terre dihancy ; et l'autre piece de terre appellée 
charipot Confonte (sic) du levant a terre de Bellite, du midy au chemin  Royal ; du couchant, 
du nort, a terres de camiade (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Million Laboureur et marthe hausseguy Conjoints 
(…) metayers de la metairie apellée Camiade (…) martin Boeits Sieur de la maison de Baron 
et (…) arnaud St Jean Sr Jeune de Celle de Regine, Laboureurs aussy hans de Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4727 

14 août 1772 

——————— 
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(…) ont Comparû Bertrand Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et maitresse 
des maisons de Rollan et Naubeys Scituées en la parroisse d'anglet y demeurans quartier de 
Bas (…) Lad. Quatre Journéee [de terre] Confrontant par les Jardins de la maison de Roulan, 
de Camiade, et aux terres de La maison de Garlio dud. anglet (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

——————— 

(…) Bernard dubroca Laboureur maitre de la maison de Roulan de Cette parroisse d'anglet 
(…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre de la maison de Loustau 
de hirubeheïty Sçittuée en cette parroisse d'anglet aud. quartier de Bas (…) [terre] Scituée 
aud. anglet quartier de Bas (…) [terre] Scituée aud. quartier de Bas (…) Confrontant du Cotte 
du Soleil Levant au vergier de Camiade, du midy a la Terre de harlio (…) 

E III 4729 

07 novembre 1778 

——————— 

(…) pierre Million Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet y domicillié a la metairie 
apellée de camiade au quartier de bas (…) heritier des feus jean million Son pere & 
marthe hausseguy Sa maratre ; de martin Boeits Sr de la maison de Baron & d'arnaud Saint 
Jean Sieur de Celle de Regine Laboureurs hañt de Cette parroisse d'anglet quartier de haut 
(…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et articles de mariage (…) entre Etienne hauceguy Labr maitre ancien de la maison 
de Lesterlou de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas, faisant & Contractant pour 
marie hauceguy Sa fille Legitime & de fuë marie durcos Conjoints heritiere de la maison de 
Lesterlou, assisté de pierre Million aussi Laboureur Son Gendre mary de Cette derniere, 
maitre & maitresse fonciere de la même maison d'une part, et autre pierre Million ainé 
Laboureur metayer de la metairie de Camiade de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de Bas, faisant & Contractant pour led. pierre Million Cadet Son frere Commed. est 
Ycy present & Consentant d'autre (…) 

E III 4731 

25 novembre 1781 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre million Laboureur metayer de l’heritage appellé de Camiade 
Sçitué en la parroisse D’anglet agissant (…) comme heritier naturel & Legitime de 
deffunts Jean Million & petite hirigoyen Ses pere et mere Et marguerite Lafourcade Sa 
femme (…) [terre] Confrontant du levant a terre de petit Cout, du nord a terre de taton de midi 
a Celle de la Dame Veuve hinx et du Couchant e la maison de labarriere (…)  

E III 4738 

11 avril 1783 

——————— 
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(…) a Comparû Jean Doyhamboure Laboureur Maitre de la maison de Larrieu de la presente 
parroisse y Demeurant, agissant au nom et comme heritier naturel et legitime de deffunts 
martin Doyhamboure Son pere qui l’Etoit de pierre Doyhamboure Son grand Pere (…) pierre 
Million laboureur metayer de Lheritage de Camiade dud. anglet (…) terre Scituée a 
LaBarriere de Biarrits (…) [terre appartenant] aud. Doyhamboure aud. nom atitre de Vente 
prise Comme et apart par acte de Vente du 24 Janvier 1745 Retenu de fu me Dithurbide nore 
Royal (…) 

E III 4738 

11 avril 1783 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Cadet de la maison de Bastan, détat de Labûr, habitant du present lieu 
maison de Camiade (…) par feu Jean larrebat Et marie Duvignau Conjoins, Sieur et Dame de 
Bastan, pere et du Comparant (…) champs de caparitz (…) maison de Gaillou (…) 

E III 4743 

juin 1788 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant (…) 
Gregoire et Jean Baptiste Istillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires des 
maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de terre en 
Soustrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du moulin a 
eau de Brindos (…) pierre Captestet pasteur, maitre de la maison de tambourin du present 
Lieu (…) 

E III 4745 

15 août 1790 

 
MAISON DE CAMIN 

 

(…) dans la maison de hiriart, autrement Bellevue (…) ont Comparû Jean Nougues et 
Catherine Lailleugue sa femme (…) d'Etât de Labœur habitans de la parroisse D'anglet, 
Lesquels reconnoissent et Confessent devoir a Jean Nougues Leur Fils, a ce present et 
acceptant, La Somme de cent Livres pour tous Ses droits paternels maternels et de Legitime 
que led. Jean Nougues Fils a et peut Exiger Sur La maison et Biens de camin (…) 

E III 4725 

19 mai 1759 

——————— 

(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la maison 
de Bassouye & de celle de Sallaberry Scitues en Lad. parroisse danglet La premiere au 
quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre darremond Son fils & 
heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison appellé St Jean dud. anglet 
y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord aussy a terre d'auger, du 
midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la maison du Sr Juvigny (…) 
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E III 4726 

15 août 1778 

——————— 

(…) a Comparu Jean montagut Laboureur & catherinne nougues Sa femme (…) heritiere 
fonciere de la maison du camin de la dite parroisse d'anglet y demeurants (…) 

E III 4726 

15 novembre 1778 

 
MAISON DE CANTAU 

 

(…) Jean Dufourg aussy Laboureur Beaufrere [de Jean Dufourg] habitant de cette parroisse 
domicilé maison de Gaillou (…) La maison appellés du Bon Scituée en la presente parroisse 
quartier du nom Brindos (…) [Confrontant] du couchant a maison de hiriart (…) [terre 
confrontant] du couchant au partage de la maison apellée Cantau (…) 

E III 4725 

25 janvier 1775 

——————— 

(…) ã Comparû, La Citoyenne magdelinie montaut veuve peyrï, habitante de Cette Commune 
(…) pierre nougues, Cultivateur, proprietaire du bien de Cantau du present lieu y 
habitant (…) 

E III 4747 

03 frimaire de l' an II 

 
MAISON DE (PETIT) CANTON, QUARTIER DE SUTART / SATA REN / 
SUTARREN 

 

(…) a Comparu Sr Jean chavelo maitre charpentier de Cette parroisse d’anglet y hañt & 
domicillié maison de Canton (…) Jean duffourg Laboureur Sieur de la maison & Biens de 
Lassegue, Mahastia & marlatea de la parroisse de Bassussarry (…) 

E III 4735 

19 janvier 1786 

——————— 

(…) martin hirigoyen Labr & marie duffau Conjoints me avantisse & maitresse fonciere de la 
maison de Tailleur & de Jean hirigoyen aussi Labr Leur fils ainé heritier de lad. maison & 
biens de tailleur de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) Jean javelo 
maitre charpentier & de la maison de petit Canton de cette parroisse ÿ hañt, au quartier 
de de Sutart (…) 

E III 4736 

01 février 1789 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   
 

 

 CXIX

——————— 

(…) ont comparû Jeanne Dubascou veuve gentieu mere et fils, détat de Labur, maitresse et 
Sieur de la maison de Bertrand du present lieu y habitant (…) Jean javelot charpentier 
Sieur engagiste de la maison de Canton du present lieu y habitant (…) En presence 
detienne Gimon laboureur, Sieur de la maison de roussel Et de pierre Laborde, heritier 
coutumier de la maison de hilontine du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

20 février 1789 

——————— 

(…) Jean Javelot, charpentier Sieur engagiste de la maison de Canton du present lieu y 
habitant (…)  

E III 4744 

25 février 1789 

——————— 

(…) Meingelle Laboureur Sieur de la maison de Sallaberrÿ de Cette parroisse d’anglet y hañt 
quartier de Sataren (sic) (…) Jeanne Recart veuve de feu dominique Morillon, hañte de 
Cette parroisse d’anglet & y domicilliee maison de Canton aud. quartier de Sutarren 
d’icÿ absente, mais Sieur Javelot charpentier Son neveu present (…) pierre Boulin maitre 
de la maison de Landalle qu’il à Tenoit (sic) en paÿement de la dot de feu Son gendre (…)  

E III 4737 

13 novembre 1791 

——————— 

(…) pierre daguerre Laboureur Sieur de la maison de Tambourin de la parrsse 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 appellée le Canton (…) Catherinne Lauga femme du Citn Jean Javello 
habitante de Cette Commune (…) Secondement declare la testatrice [Catherinne Lauga], 
etre issue du mariage de feus Jean Lauga et Catherinne D'errecart et S'etre unie en 
mariage avec le Citn Jean Javello, il y ã environ dix huit ans (…) Testament de la Citne Cathne 
lauga femme du Citn Jean Javello d'anglet (…) 

Testament du Citn Jean Javello Charron du lieu d'anglet (…) maison appellée le Canton 
(…) a Comparû le Citn Jean Javello Charron, habitant du present lieu (…) Secondement 
declare le testateur etre Issû du mariage de Jean Javello vivant et feue Jeanne 
Doyhamboure (…) 

III E 4748 

22 prairial an III 
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 CXX

MAISON DE CAPARITZ / CAPARITS, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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(…) du Nort a la vigne de labadan Et du Couchant a la vigne de Casenave (…) En presance 
de Guillem mondourdiac (sic) tailleur dhabitz demeurant a la maison de Caparitz de lad. 
parroisse Et de Louis Juviçgné Clercq habitant a bayonne (…) 

E III 3750 

28 novembre 1710 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre vieux de la maison de Bastan (…) [terre] Scituée dans le champ 
appelle de Caparitz Confrontée du Levant a Terre de martin coÿ du couchant a celle de 
Joanson & du Nord a celle de pessot (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 
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(…) dans la maison de guichon (…) Jean Depot Laboureur Et jeanne Lataste (…) maitre 
et maitresse de la maison de Caparitz Scituée au quartier de bas (…) 

E III 4722 

12 août 1764 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes Landalde et Catherine hirigoyen Conjoins maitre & maitresse de la 
maison de Brunet de la presente parroisse y demeurans (…) le nommé Joannés poth 
laboureur demeurant dans lheritage de caparitz dud. anglet (…) [terre] confrontante du 
levant a terre douhau du Sud à terre de Pichau du nord au bien de brunet, Et du Couchant à 
terre de Parme de bas ou Pichot (…) 

E III 4724 

18 novembre 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Jean de Landalde Laboureur maitre foncier de la maison de Brunet Et 
Catherine hirigoyen Sa femme (…) Et marie landalde heritiere Ymmediate de La maison et 
Biens de brunet majeure de vingt cinq ans, Emancipée Judiciairement Suivant le verbal Sur ce 
tenu En la Cour d'ustarits Le premier de ce mois Signé de M. de hody Lieutenant General et 
Duhalde greffier Leur fille ainée hant dud. anglet (…) Joannes Poth Laboureur demeurant 
dans l'heritage de Caparits (…) 

E III 4725 

06 juillet 1773 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de Bayonne maitre de la maison du chateau 
dud. anglet (…) Savoir est La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet quartier de 
haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de Catherine, du midy a 
terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparu martin et Bertrand Maisonnave pere et fils Laboureur Sieurs de la maison 
appellée Le Coy de la presente parroisse Et Mr Pierre Poydenot Jeune negociant de la ville de 
bayonne domicillié en La presente maison apellée Le Chateau d'autre part ; Lesquelles parties 
ont dit que lesd. vendirent La maison apellée de Yaltzou Scituée en La presente parroisse a 
Eux apartenante aud. Sieur Poydenot (…) Ledroit d'Eglize et Cimetiere qui apartient a lad. 
maison de yaltzou (…) Joannes Poth Laboureur maitre de La maison de Caparits de 
Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

01 juillet 1777 

——————— 

(…) Joannes de Poth Laboureur maitre de la maison de caparits de cette parroisse (…) 
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E III 4726 

17 septembre 1777 

——————— 

(…) a Comparû Joannes de Poth Laboureur Sieur de la maison de caparits de la presente 
parroisse y demeurant quartier de bas (…) 

E III 4726 

17 septembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparû Jean de poth Laboureur et Jeanne Lataste Sa Femme (…) maitre et 
maitresse de la maison de caparits de la parroisse d'anglet y demurant (sic) (…) marie 
ferran veuve de Sr Jean vignau dit Lagourdete maitre charpentier de maison et Son heritier 
testamentaire (…) 

E III 4726 

14 avril 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Catherinotte maitre de la maison de Jean de hitze Laboureur, et 
Jeanne Catherinotte Sa tante, habitans dud. anglet Quartier de haut (…) Terre Labourable 
Scituée en lad. parroisse quartier de haut, Confrontant du Levant a terre de Joanchoury, du 
midy au Chemin publicq, du nord a terre de hitze, et du Couchant a la maison de joan mouton 
(…) Joanne Poth Laboureur me de Caparits dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) joannes hausseguy Laboureur hañt dud. Lieu D'anglet & y Domicillié en la presente 
maison de pessaut (…) Sieur etienne hausseguy me desterlou & Joannes de potch maitre de 
caparits Laboureur (…) 

E III 4731 

29 mai 1781 

——————— 

(…) Jean Poith, etienne Larrieu Laboureurs & catherine Poith pere fille & gendre 
maitre & maitresse de la maison de caparits & des biens en dependants de Cette parroisse 
d'anglet y hants au quartier de Bas (…) augier mimiague Laboureur hañt de Cette parroisse 
d'anglet y Domicillié maison de Laborde, quartier de haut (…) acceptant Scavoir est la 
maison appellée Saubade Rouge (…) 

E III 4732 

21 avril 1782 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
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presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Jean poit Laboureur, maitre vieux de lad. maison Et bien de caparits 
de la presente parroisse ; Et Etienne Larrieu maitre Jeune aventisse de lad. maison Et bien 
de caparits de laSud. parroisse y habitants D’une part  

Et Jean poit fils legitimaire de laSud. maison Et bien de caparits du même lieu y habitant ; 
d’autre part (…) 

III E 4738 

14 décembre 1783 

——————— 

(…) Joannes Poth Laboureur et Etienne Larrieu Laboureurs Beaupere et Gendre Sieurs Vieux 
et jeune de la maison de Caparits de la presente parroisse y demeurants, Ce dernier ici present 
et acceptant (…) 

III E 4739 

26 avril 1784 

——————— 

(…) a Comparu Etienne Larrieu Laboureur heritier de la maison d’estienne de Cette parroisse 
d’anglet y habitant au quartier de haut d’une (…) feu marie Larrieu femme de martin St Jean 
maitresse fonciere de lad. maison d’Estienne (…) Etienne Larrieu Cadet Son frere Laboureur 
Sieur jeune de la maison de Caparits de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 
etienne Gimon Sr de Roussel & Jean Catarinote Sieur de tarandelle Laboureurs (…) 

E III 4733 

26 septembre 1784 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Labr heritier de la maison de d’estienne et autre Etienne Larrieu Labr 
Soeur jeune de la maison de Caparits fils puisné de lad. maison de d’estienne (…) 
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E III 4734 

10 juillet 1785 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Labr heritier de la maison D’estienne de Cette parroisse d’anglet y 
habitant au quartier de haut (…) guillaume Lavigne aussi Laboureur Sieur avantisse de la 
maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) Sieur 
etienne Larrieu Cadet Son frere aussi Laboureur Sieur Jeune de la maison de Caparits 
de Cette parroisse y habitants au quartier  de Bas (…) 

E III 4734 

28 octobre 1785 

——————— 

(…) Jean Poith, etienne Larrieu Poith Laboureurs & Catherine Poith Ces derniers 
Conjoints pere & fille & gendre maitres & maitresses de la presente maison de Caparits 
(…) au quartier de bas (…) feu augier Mimiague en Son vivant Laboureur hañt de Cette 
parroisse d’anglet & y domicilliée maison de Laborde au quartier de haut ; & Jean & autre 
jean Mimiague fils freres Laboureurs Sieurs de la maison de Saubade de Rouge (…) au 
quartier de haut (…) du prix de la vente desd. maison & biens de Saubade de Rouge Scittués 
en cette parroisse d’anglet au quartier de haut faite par lesd. Jean de poith Catherine Poith & 
Larrieu, ces derniers Conjoints pere et fille & gendre, en faveur dud. feu augier Mimiague 
(…) 

E III 4735 

07 novembre 1786 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Cadet de la maison de Bastan, détat de Labûr, habitant du present lieu 
Maison de Camiade (…) par feu Jean larrebat Et marie Duvignau Conjoins, Sieur et Dame de 
Bastan, pere et du Comparant (…) champs de caparitz (…) maison de Gaillou (…) 

E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

(…) etienne Larrieu laboureur, et Catherinne poigt ; Conjoins ; Celle cy agissant au nom, 
et Comme heritiere naturelle et Legitime de feus, Jean poigt ; et Jeanne Lataste Ses pere et 
mere (…) maitre et maitresse de la maison et Bien de Caparits (…) 

III E 4746 

13 mars 1791 

 
MAISON DE PIERRE DE CAPDEHOURTICQ 

 

(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir Est, une 
journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
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Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) Et 
du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

 
MAISON DE CAPDELESTAIN(G), QUARTIER DE SUSTARREN 

 

(…) En la parroisse Danglet au quartier de Sustarren, dans la maison appelée au 
Capdelestaing (…) a Comparu Joannes de hontarrade maitre des maisons de gaujac Et de 
martinon de la parroisse danglet aud. quartier de Sustarren (…) 

E III 3750 

09 juin 1711 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 
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Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 

Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

 
MAISON DE CATHERIN(N)E / CATELINE, QUARTIER DE HAUT  

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
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mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de 

mimiague Sr de bouney Martin doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde 
Sr douras David de lamothe Sr de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre 
doucapdouboscq Sr de la maison Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de 
mimiague Sr de Catelinote Joannes de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de 
Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de 
thathon Joantou[r] de majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon 
de Laurens Sr de mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la 
maison Simon de Larremon Sr de maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre 
dufourg Sr de pinane martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de 
Compaignet arnaud de St Jean Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de 
gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe 
arnaud de bandelle Sr de la maison de menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr 

douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de 
gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean 
duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame 
Jean pierre de lafourcade dominique de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre 
de bessouie Sr de lad. maison arnaud de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr 

de la maison de lesquerdot Vincens de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout 
Joanpetit de laborde Sr de Chabiague augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy 
Sr de francese guillem Riviere Sr de Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique 
de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote 
de joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
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hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 
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[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde 
Sieur de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr 

de Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputes ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügües dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügües dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 
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——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) Laurens et Saubat de hitze laboureurs pere et fils me et heritier de la maison de 
catherine de la parroisse D'anglet y hañt (…) [vend] Estienne Darmendaritz laboureur me de 
la maison de trouillet aussy hañt dud. lieu D'anglet icy pñt (…) 

E III 4722 

01 février 1756 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de bayonne maitre de la maison du chateau 
dud. anglet (…) Savoir est La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet quartier de 
haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de Catherine, du 
midy a terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 
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——————— 

(…) a Comparu Saubat de hitze Laboureur Sieur de La maison de Catherine de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) martin Saint Jean, Laboureur Sieur 
ancien de la maison de troüil de lad. parroise d'anglet hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) a Comparu Saubat de hitze Labr Sieur de la maison de Catherine de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouil de Cette 
parrsse y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4732 

03 novembre 1782 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat de hitze Laboureur maitre de la 
maison de Catherine & des biens en dependants, dud. lieu d'anglet y hañt au quartier de 
haut, faisant & Contractant pour Saubade de hitze heritiere de la maison de Catherine 
& biens ; fille Legitime d'entre Luy & de marie Landalde Son epouse (…) assiste de Jean 
de hitze Sieur ancien de la maison de tathon (…) & dominique hausseguy Laboureur maitre 
de la maison de Compagnet de Cette parroisse d'anglet Des biens en dependants y hañts aud. 
quartier de haut ; faisant & Contractant pour jean hausseguy Labr Son frere, cadet Legitimaire 
de lad. maison & biens de Compagnet assisté de pierre Potht Sieur de la maison de menjoulet 
& pierre hausseguy Sieur de la maison de chicoÿon de Cette parroisse leurs parants y hañts 
(…) 

E III 4733 

11 juillet 1784 

——————— 

(…) Saubat de hitze & Joannes hausseguy Laboureurs & Saubade de hitze Ces deux 
derniers Conjoints pere fille gendre, maitres ancien & jeune & maitresse de la maison de 
Catherine de Cette parroisse d’anglet y habitants quartier de haut (…) 

E III 4733 

18 avril 1784 

——————— 

(…) Saubat hitze laboureur maitre foncier de la maison Et bien de Catherinne de la 
parroisse Danglet, y habitant (…) Laurens Labourdique laboureur fermier de la maison Et 
bien de mimiague de lad. parroisse danglet (…) 

III E 4739 

20 juin 1784  

——————— 

(…) ont comparû françois Boueytes laboureur Et laurence hausseguy conjoins Et après que le 
mary a bien et duement autorisé Son epouse, pour leffet et validité des presentes ; maitre Et 
maitresse de la maison et bien de hilloutine de la parroisse danglet y habitants, D’une part ; 
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Et Saubat hitze Laboureur, Jean hausseguy aussy laboureur Et Saubade hitze Conjoints 
(…) maitres et maitresse vieux Et Jeune de la maison Et bien de catherinne (…) la vigne 
de Jean mot, du midy a la vigne de la maison du cout, du couchant, a la Vigne de la maison de 
lacroix Et du nord a une autre vigne dependante de la maison Et bien du gaillou (…)  

E III 4739 

26 décembre 1784 

——————— 

(…) adam hausseguy laboureur Et marie hitze Son epouse (…) maitre aventisse et 
heritiere fonciere de la maison et bien de catherinne du Lieu danglet y habitans (…) 

E III 4741 

07 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 
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 

——————— 

(…) ont Comparû Jean hausseguy Laboureur et Saubade hitze Conjoins (…) maitre 
aventif et maitresse fonciere de la maison de Catherinne dud. present Lieu y habitans (…) 

E III 4745 

26 février 1790 

——————— 

(…) Joannes hausseguy Laboureur & de Saubade de hitze Conjoins maitre & maitresse 
de la maison de Catherine de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…)  

E III 4737 

28 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû jean hausseguy et Saubade hitze Conjoins (…) maitre aventif et 
maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu (…) [un champ] Confronté 
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du Levant a terre de menjon (…) du nord a terre de tartillon, du Couchant a celle de pierrines 
(…) 

E III 4745 

04 mars 1790 

——————— 

(…) ã Comparû Sr arnaud galharrague negociant de la ville de Bayonne y habitant (…) adam 
hausseguy Laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre aventif et maitresse de la 
maison de Catherinne du present lieu (…) 

E III 4745 

19 avril 1790 

——————— 

(…) ont Comparû adam hausseguy laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre 
avantisse et maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu y habitans (…) 
[terres landes] Confrontés du levant a terre de lande de la maison du Baron, du midy a un un 
lopin de terre lande, dépendant de lad. maison de Catherinne (…) du Couchant au champ de 
menjoulet du nord a terre de la maison de panblancq (…) etienne Labarte laboureur fermier de 
la maison de Larmagnan et jean monboudiacq tailleur d'habits maitre foncier de la maison de 
Sallenave du present lieu (…) 

E III 4745 

16 mai 1790 

——————— 

(…) Jean hausseguy laboureur, et Saubade hitze Conjoins (…) proprietaires de la 
maison de Catherinne du present lieu (…) Saubat Lartigue Jardinier, et la Citne Jeanne 
Darmendarits Conjoins, fermiers du bien de La flouride (…)  

E III 4748 

10 thermidor an III 

——————— 

(…) pierre Poigt labr proprietaire de La maison de Coulaû (…) Saubat Laborde aussy Labr 
proprietaire de la maison de La Cabanne (…) feue Catherinne Darmendarits Sa mere, decedée 
il y a quarante quatre ans (…) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille pieds de 
Sarment, Située dans L'enclos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du Soleil 
Levant a terre Sable Commun du midy, a une vigne perdue de la maison de Catherinne ; 
du Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (…) pierre casteig pasteur 
propre de la maison portant même nom, et de fabien Bomboudiac labr maitre de la maison de 
David (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

——————— 

(…) le Citn Jean hausseguy Laboureur, et la Citne Saubade hitze Conjoints, proprietaires de la 
maison de Catherinne de Cette Commune (…) 

E III 4754 
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02 messidor an IX 

 
MAISON DE CATELINOTE / CATHERINOT(T)E / CATHERINON,  QUARTIER DE 
HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes 
de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen 
Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 
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07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen 
Sieur de la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy 
Sieur de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, 
vincens Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de 
la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) a Comparu arnaud De Poth Laboureur me de la maison de Catherinote de la presente 
parroisse y demeurant (…) Vincent Dubrun maitre la maison apellée du même nom de celled. 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

26 décembre 1776 

——————— 

(…) marthe Landalde veuve de martin Poth Labr maitresse de la maison de 
Catherinotte de la presente parroisse (…) arnaud Poth Son fils ainé (…) 

E III 4725 

24 janvier 1773 

——————— 
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Contrat de mariage entre Jean hirigoyen fils Legitimaire de la maison dadam de hitze Et 
marie potch fille Lagitimaire de la Maon de Catherinote d'anglet (…) 

E III 4728 

26 novembre 1775 

——————— 

(…) maison apellé Le Chateau (…) a Comparû arnaud de Poth Laboureur maitre de la 
maison de Catherinotte de cette parroisse y demeurant quartier de haut (…) et du 
Couchant a la maison de Larreyne Chemin entre deux (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) Jeanne Saint Jean veuve de martin Pothc maitresse de la maison de Loustalot de Cette 
parroisse d'anglet Scittuée au quartier de haut y hañte (…) assisté d'arnaud Pothc Son 
cousin Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse (…) Joseph 
Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre la maison de Loustau d'hirubeheïty 
Scittuée en Cette parroisse d'anglet au quartier de bas (…) [terre] Confrontant du Soleil 
Levant a terre de Belloc un chemin entre deux, du midy a la terre de M. De Sorhainde (…) 

E III 4729 

31 octobre 1777 

——————— 

(…) a Comparu arnaud Potch Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) pierre Potch aussi Laboureur Sieur 
de la maison de Menjoulet de Cette parroisse d'anglet y habitant quartier de haut (…) 

E III 4730 

05 avril 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Etienne Potht Laboureur et Jeanne Saint martin 
conjoints maitre & maitresse de la maison de Bascot et des biens en dependants dud. lieu 
d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marguerite Potht leur fille ainée et 
heritiere de lad. maison et biens de Bascot (…) et arnaud Potht Labr & Jeanne de Potht 
Conjoins maitre & maitresse de la maison de Catherinote et des biens en dependants (…) 

E III 4733 

17 avril 1784 

——————— 

(…) Sont Comparu marthe hausseguy, Et arnaud de Poith mere et fils maitre et maitresse 
de la maison apellée Catherinotte dud. anglet quartier de haut (…) 

III E 4739 

19 Mars 1784 

——————— 
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(…) ont Comparu arnaud de Poth Laboureur & Jeanne Poth Conjoints, maitre foncier & 
maitresse de de la maison de Catherinote de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de 
haut (…) 

E III 4734 

09 juin 1785 

 
MAISON DE CASAGNE / CASSAING, QUARTIER (SECTION) DE  BAS 

 

(…) pierre Darcau me de la maison de Lamothe, Bernard Brun me de la maison du meme nom 
de Brun, et de Jean Cassaing me de la maison du meme nom de Cassaing Ses proches 
voisins (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt  (…) Raymond Boney maitre de la 
maison Daubergary (…) aux terres et heritages de pastissé (…) la lande de Ritxague (…) au 
padouen de la maison de Bitachon, du midy au partage de la maison de Bitachon, du nord au 
partage de la maison de Casagne (…) 

E III 4725 

29 juin 1774 

——————— 

(…) pierre Lembeye, Laboureur & dominica tisné Conjoints maitre avantisse & maitresse de 
fonciere de la maison de Messanges de cette parroisse d’anglet ÿ hañts a la section de bas (…) 
marie Lembeÿe veuve de martin Saint Jean Labr détat de Labeur de Cette parroisse 
d’anglet y hañte a la même section de Bas y domicilliée maison de Cassagne (…) 

E III 4737 

12 janvier 1792 

 
MAISON DE CASENAVE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
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dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel 
de mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu marie de St martin maitresse de la maison de Casenave dud. anglet 
femme de bernard de mais Sr de lad. maison (…) Sançin doubrun laboureur me de la 
maison dou mousou dud. anglet y hañt (…) vigne Scituée aux Sables dud. anglet (…) vigne 
Confrontant du Soleil leuant ; Jcelle vigne Confrontant du Soleil leuant à vigne de labadan 
(…) 

E III 3750 

19 mars 1714 

——————— 

(…) Du midy à la vigne de Lad. maison de Casenave baradeau entre deux, du Couchant à 
la vigne de pinane Sable Commun entre deux, et du nord à la vigne de larroque (…) 

E III 3750 

19 mars 1714 
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——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Raymond et marie moleres Conjoints (…) 
maitre et maitresse de la maison de Bessouye et autres de Laditte parroisse D'anglet y 
demeurant, faisant et Contractant pour auger Raymond Leur fils Cadet (…) assiste dauger 
pardaillan maitre de la Maison de hytze de Laditte parroisse danglet quartier de Brindos oncle 
maternel dudit auger Raymond et de Martin Raymond Laboureur Son frere (…) Et Pierre 
Boulin Sieur Jeune de la maison de Landalle et claire maÿz, Son Epouze (…) habitants de 
laditte parroisse danglet et meme quartier de brindos faisant et Contractant pour Jeanne 
Boulin Leur fille ainée (…) assisté de Bernard Lataste maitre de la maison de Casenave 
de laditte parroisse oncle Maternel d'autre (…) toute la maison et biens appellés de boulin 
(…) Bertrand Boulin leur fils ainé décédé au Royaume d'espagne et en Lhopital de la ville de 
madrid (…) 

III E 4722 

15 septembre 1765 

——————— 

(…) ont Comparû Bernard Lataste Sieur de la maison de Cazenave de La parroisse 
d’anglet 

Et Jacques Dabadie habitant en la maison de Lachiste [Bayonne] (…) 

E III 4722 

06 novembre 1768 

——————— 
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(…) à Comparû bernard Lataste Laboureur maitre de la maison de Casenave de la 
parroisse d’anglet y demeurant (…) 

E III 4723 

19 février 1769 

——————— 

(…) à Comparû Bernard Lataste maitre de la maison de Casenave dud. anglet (…) 

E III 4723 

27 février 1771 

——————— 

(…) a comparu françois Latapi Laboureur cy devant demeurant en qualité de 
Domestique avec la veuve lataste maitresse de La maison appellée de Cazenave Scituée 
en la parroisse Danglet cartier de Brindos (…) Jean Dornague détat de Labeur fils 
Legitimaire de La maison de Lesterloc dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) Jean Ducos et arnaut Darnague oncle et neveu heritier foncier, et aventisse de la maison 
de Lesterlocq de la presente parroisse Scituée quartier de Brindos (…) Joannes Dornague 
Laboureur fils Legitimaire de la maison de Lesterloc ici present (…) Et Jeanne Lissetche 
Veuve de Bernard Lataste maitresse de la maison de La maison (sic) de Casenave de la 
parroisse d'anglet (…) Claire Lataste heritiere fonciere de Lad. maison de Casenave (…) 
maison et Biens apellés maripetit (…) 

E III 4726 

12 septembre 1778 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) ont Comparû Jeanne Lissetche veuve de Bernard Lataste Laboureur & Clairine 
Lataste leur fille ainéé (sic) & Jean darnague aussi Laboureur , Ces derniers Conjoints 
gendre & Bellemere maitresse avantisse maitresse fonciere heritiere & maitre avantisse de La 
maison de Casenave de Cette parroisse d’anglet y habitants au quartier de Brindos (…) 

E III 4734 

19 octobre 1785 

——————— 
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(…) Jeanne Lissetche veuve de Bertrand claire Lataste Sa fille ainée & Jean darnague 
Conjoints, les tous d’état de Labeur maitres avantisses & jeune hre fonciere de lad. 
maison presente maison de Casenave & Biens en dependant de Cette parroisse d’anglet 
y hañt au quartier de Brindos (…) Raymond de Bonney Sieur de lad. maison du Bearnois 
(…) Joannes duvignau et françoise de hirigoyen Conjoints, Sieur & dame de lad. maitre de 
quintau (…) 

E III 4735 

27 février  1786 

——————— 

(…) ã Comparû jeanne tislne veuve Bousquet, habitante du present Lieu (…) Saubat Ducasse 
Laboureur, Sieur aventif de la maison du Grand Jaureguy du present Lieu y habitant (…) Jean 
Dolhagaray Et jean Darnague Laboureur maitre aventif de la maison de Casenave y 
habitant (…) 

E III 4745 

02 mars 1790 

——————— 

(…) gracianne Bascary veuve Dibarrart et Son heritiere testamentaire et Jeanne Dibarrart 
veuve (…) mere et fille, maitresse aventisse et fonciere de la maison d'erreteguy [de Bidart] 
(…) Jacques mercé labr maitre aventif de la maison du herret (…) joannes Dastugues vivant 
maitre de la maison du herret decedé il y a environ quatre vingts ans (…) jean darnague 
maitre de la maison de Casenave (…) 

E III 4754 

26 pluviôse an IX 

——————— 

(…) Jean Dicharry rouleur et la Citne marie Lataste Conjoints (…) Le Citn Jean Darnague leur 
Beau frere Laboureur proprietaire des maisons et Biens de Casenave maripetite et 
dependances du present lieu et dependances du present lieu, y habitant (…) les droits 
legitimaires paternels et maternels de lad. marie Lataste, qui lui furent reconnûs par feux 
Bernard Lataste et jeanne Delissetche Ses pere et mere sur lesd. maisons et Biens de Casenave 
et maripetite ; et generallement Surtout ce qui fut assigné en faveur du mariage de feue Claire 
Lataste et dud. Jean Darnague (…) Contrat de mariage en datte du Douze Septembre 1778 
(…) 

E III 4754 

21 germinal an X 

 
MAISON DE CENOM 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 
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Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart S r de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 

de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
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de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

 
MAISON (SAUBAT) DUCASSOU, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
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augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a comparu Sr jean delgrés mard me de la maison apellée de labas de la parroisse danglet y 
hañt (…) [vend] en faveur de Saubat lataste me ancien de la maison de lamolie dud. anglet et 
domeins damusty Sa femme (…) Scavoir est tout jcelle maison apellée de Saubat ducassou 
et la terre Labourable et jardin atenante et dans un anclos (sic) fermé sur soy de la Contenance 
denviron une journée et trois quarts de terre ensemble le droit de paquage et soustrage (…) 
Confrontant du Soleil levant a maison et terre apellé de trebuc (…) 

E III 3750 

20 janvier 1714 

——————— 

(…) catherine jaureguy veuve et auger de hauseguy me et metresse de la maison dufort aud. 
anglet (…) lad. maison apellé (sic) de Saubat ducassou (…)  

E III 3750 

20 janvier 1714 

 
MAISON DE CASTEIG(S) 

 

(…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom 

En faveur darnaud darmendarits proprietaire de la maison de Gentieu d'anglet (…) 

E III 4748 

17 germinal an III 

——————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom 
dud. lieu [Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre de pitraque (…) du midy, a une 
piece de terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou 
proprietaire de la maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, 
dud. lieu (…) martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu 
(…)  

E III 4748 

27 ventôse an III 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn pierre Poigt Laboureur, proprietaire de la maison de Coulau de cette 
Commune y habitant (…) lad. maison de Coulaû (…) pierre Casteigs pasteur, proprietaire 
de la maison portant le meme nom (…)  

E III 4749 
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09 germinal an IV 

——————— 

(…) pierre Poigt labr proprietaire de La maison de Coulaû (…) Saubat Laborde aussy Labr 
proprietaire de la maison de La Cabanne (…) feue Catherinne Darmendarits Sa mere, decedée 
il y a quarante quatre ans (…) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille pieds de 
Sarment, Située dans L'enclos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du Soleil 
Levant a terre Sable Commun du midy, a une vigne perdue de la maison de Catherinne ; du 
Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (…) pierre casteig pasteur 
propre de la maison portant même nom, et de fabien Bomboudiac labr maitre de la maison 
de David (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

 
MAISON DE CHA(U)BAT / CHOBAT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) martin darmendarits maitre de la maison de chabat de la presente paroisse (…) 
maison appellée Guignon (…) 

E III 4722 

14 avril 1767 

——————— 

(…) jean Larrebat Laboureur, Sieur ancien de la maison de Lacrampe et de martin hirigoyen 
Sieur foncier de la maison de Chabat du present lieu (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) maison de trebucq quartier de bas (…) arnaut Larrebat Laboureur et marie Dubroca 
Conjoints (…) maitre et maitresse de la maison de Trebuc, Faisant et Contractant pour Jeanne 
Larrebat Leur fille unique et Legitime, à ce presente et consentante, assistés de martin 
D’armendarits Sieur de la maison de chabat d’une part 

Et Etienne hausseguy Laboureur Maire vieux de la maison de Lesquerdot de Lad. parroisse, 
Faisans et Contractant pour martin hausseguy Son fils (…) Legitime et de deffunte marguerite 
hirigoyen a ce present et Consentant, assisté d’arnaud hausseguy Laboureur maitre de 
Bergalan d’autre part (…) Lesquels d. martin hausseguy et Jeanne Larrebat futurs Epoux (…) 

E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean, Laboureur Sieur de la maison de Chaloche de Cette parroisse danglet 
y habitant quartier de Bas (…) Sieur Jean Lalanne marchand maitre de la maison d'augé de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée aud. anglet & aud. 
quartier de Bas a la prendre du Cotte du midy ; Confrontant du Cotte du Soleil Levant a la 
terre de Saubade de menine un chemin entre deux, du midy a la terre d'adam, du Couchant a 
la terre de la maison de chaubat (…) 
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E III 4730 

23 janvier 1779 

——————— 

(…) pactes Et accords de mariage, ont Ete faits conclus et arretées, Suivant la coutume du 
present pays, Et usage de ce lieu ; entre pierre Landalle maitre foncier, de la maison Et bien 
de pardaillan Et Jeançon de la presente parroisse y habitant, faisant Et contractant ; pour Et au 
nom de Saubat Landalle, Son fils aine Et legitime Et de marguerite mimiague Son Epouse Et 
heritiere Coutumiere desd. maisons Et bien de pardaillan Et Jeançon dud. Lieu y habitant ; 
assisté de martin d’armendarits maitre vieux de la maison de chabat Son oncle Et de 
Jean Larrebat maitre de la maison de lacrampe dud. lieu, oncle aud. futur Epous par alliance ; 
Et arnaud Sansarricq Son cousin, habitans D’une Part : 

Et Pierre Laffourcade, maitre de la maison Et bien de George de la presente parroisse Et 
marguerite St Jean, veuve En premieres noces de feu françois Laffourcade, Et En Secondes 
noces de feu Jean hausseguy ; maitresse ancîenne Et fonciere de lad. maison Et bien de 
george; mere et fils dud. premier mariage ; faisant Et contractant pour Et nom de catherinne 
hausseguy (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) est Comparu dominique hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Loste de Cette 
parroisse d'anglet y hañt & domicillié (…) Sieur Joannés hirigoyen de la maison de chabat 
(…) 

E III 4732 

26 novembre 1783 

——————— 

(…) arnaud hitze Laboureur, Et marie Landalle Conjoints, Et après que le mary a bien Et de 
duement autrorisée Sa femme a leffet qui Suit ; maitre Et maitresse de la maison Et bien de 
larroque de lad. parroisse y habitants ; (…) Bertrand Blaise marchand de clincaille legitimaire 
de la maison de Jean Bayles, de la parroisse de laudenville, En Lovon, habitant de celle 
d’anglet ; icy present (…) [terre] dependante de la maison Et bien de Guillem ; du midy a 
une autre piece de terre de la maison Et bien de chabat Et du couchant Et nord, a la 
maison appellée de Ras (…) 

E III 4739 

28 décembre 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de 
lad. maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut 
Sa fille cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assisté de Louis Latapy Sieur Jeune de 
lad. maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la 
maison de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, D'uen 
part ; 
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Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et 
duement autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la 
maison et bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen 
leur fils unique heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assistés darnaud 
Larrebat Sieur de la maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de 
Bernard Banquet maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de 
meme lieu (…) 

E III 4735 

04 novembre 1787 

——————— 

(…) Joannes hirigoyen Laboureur Sieur de la maison de chobat de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de bas (…) Jean Cellery aussi Labr Sieur de la maison de 
Loustâlot de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) au champ dependant de 
lad. maison de Loustalot appellée terre nave (…) 

E III 4736 

10 avril 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
Constentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de 
larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
Constentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au Basta de la maison de Gracy, du 
nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse maitre foncier 
de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous deux 
Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat Penne, et Saubade Bellocq detat de Labur, heritier testamentaires de 
feus Jeanne Dastugues veuve tachon, vivant metraisse fonciere de la maison et Bien de 
Saubadon ; habitans du present lieu (…) Jean hirigoyen laboureur, Sieur ancien de la 
maison et bien de Chabat du present lieu y habitant (…)  

III E 4746 

16 décembre 1791 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn Jean hirigoyen, Cultivateur, representant feu, martin 
Darmendarits Son beau pere, maitre ancien de la maison de chabat, habitant de Cette 
Section (…) Saubat hiriart aussy Cultivateur maitre foncier de la maison de Lamigotte 
autrement Cinq Cantons (…) 

III E 4747 

30 messidor an II 

——————— 
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(…) 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 ; le premier [de Biarritz] habitant de cette Commune et Le 
Second, de Celle d'anglet (…)  

III E 4747 

01 ventôse an II 

——————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom dud. lieu 
[Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre de pitraque (…) du midy, a une piece de 
terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou proprietaire de la 
maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, dud. lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu (…)  

E III 4748 

27 ventôse an III  

——————— 

(…) Le Citn Jean Bernain marchd papelier proprietaire foncier de la Commune d'anglet (…) 
[vend] En faveur du Citn martin hirigoyen fils Laboureur, maitre Jeune de la maison de 
Chabat de la Commune d'anglet (…) Savoir est La maison et apent de Larroque (…) 

E III 4753 

15 ventôse an VIII 

——————— 

(…) Saubat Penne Laboureur, et Citne Saubade Belloc Conjoins proprietaires de la maison de 
Saubadon, et heritiers testamentres de la maison de feue Jeanneton D'astugues, veuve tachon 
(…) martin hirigoyen maitre jeune de la maison de chabat (…) 

E III 4754 

06 nivôse an IX 

——————— 

(…) ont Comparu, Le Citn jean Doyhamboure charpentier et la Citne marie Bruih Conjoins 
(…) proprietaires des maisons de Constentin et Celle appellée Doyhamboure (…) en presence 
des Citns martin hirigoyen Lab r maitre jeune de la maison de Chaubat et de jean 
Dolhagaray forgeron habitants de Cette Commune (…) 

E III 4754 

07 prairial an X 

 
MAISON DE CHABIAGUE / CHEBIAGUE / CHAVIAGUE, QUARTI ER DE HAUT 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) ont esté faicts et arretez Suivant la coutume du 
Labourt, entre Jeanpetit de la borde Sr de la Maon de chabiague et de celle de bertrand de 
La passe d'anglet, faisant et Contractant pour et au nom de menjounin damusty Son beau ferre 
filz legitime de feus joannes damusty et Saubade duvignau d'une part, et menjon de 
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cathelinote Sr de la Maon de tarrandelle de lad. passe danglet, faisant et Contractant pour et au 
nom de marie de cathelinote Sa fille ainée et legitime et de domeins de pardaillan les tous 
hans de lad. passe d'anglet (…) 

E III 3750 

05 février 1702 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannes de 
Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   
 

 

 CXLIV

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de francese, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 
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martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney 

Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 
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(…) martin de hausseguy maitre de la maison de Bergalan, Jeanpetit de laborde maitre de 
la maison de Chabiague, Joannes de mimiague maitre de la maison darieus Et Joannes 
ducassou maitre de la maison de Laborde hañt dud. pnt lieu danglet (…) 

E III 3750 

10 janvier 1719 

——————— 

(…) jeanpetit de laborde abé dud. anglet Me de la maison de chaviague et de celle de 
Bertrand (…) Et Joannes de Rouboudiac (sic) Maitre tailleur D’habits (…) martin de 
haussegui Me de la maison de Bergalan et de Saubat Durcos Sr de martin de hitse (…) 

E III 3750 

26 février 1729 

——————— 

(…) Contrat de mariage d'entre pierre Lassalle Labr heritier de la maison de Tartillon Et 
Catherinne hirigoyen fille Legitimaire de la maison de adam de hitze de la parroisse d'anglet 
(…) Nicolas Lassalle Labr maitre de la maison appellée Tartillon et des biens en dependants 
(…) pierre Lassalle Son fils ainé Legitime et de fuë Laurence Ducos vivante Son epouse (…) 
Nicolas hirigoyen aussi Laboureur maitre ancien de la maison d'adam de hitze (…) Catherine 
hirigoyen Sa fille Legitime et de domeins Laborde Conjoints (…) Jean St Jean maitre de la 
maison de chabiague (…) 

E III 4727 

30 juin 1771 

——————— 

(…) Jean Lalanne maitre de la maison doger quartier de Brindos de lad. parroisse d’anglet 
(…) maison et biens de menine Scitués aud. anglet quartier de haut advenus a lad. Larrieu 
(…) Cession et transport dune maison et terre apellé menine par martin St Jean [maison] 
chabiague, Et menine Larrieu Conjoints En faveur de Jean Lalanne me doger (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu Sieur Jean St Jean Sieur de chabiague maitre abbé de cette parroisse d'anglet 
(…) en faveur de michel claverie thomas Lassalle, Jean pierre Gourgue et michel Bouheben 
pasteurs lesd. Claverie et Bouheben de la parroisse d'acous et gourgue de celle de Bedous 
actuellement en cette parroisse ycy presents et acceptant faisant tant pour eux que pour les 
autres pasteurs absents Scavoir et les paccages des Landes et Sables de cette parroisse 
d'anglet, quartier de haut et de Bas avec pouvoir d'y paccager Leurs troupeaux de Brebis (…)  

E III 4728 

14 novembre 1773 

——————— 

(…) a Comparû Jean Saint Jean Laboureur maitre de la maison de chabiague de la presente 
parroisse y demeurant (…) Joannes Darancette Sieur de miqueto (…) 
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E III 4725 

05 avril 1774 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Lalanne marchand Tuillier maitre de la maison doger de la 
presente parroisse y demeurant (…) maison et biens de menine Scitué aud. anglet quartier de 
haut (…) martin St Jean Sieur de Chabiague et menine Larrieu conjoints (…) Domeings St 

martin veuve de maitresse de la maison dEtienne (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de Saraspe 
de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de la 
maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier testamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a laprendre 
(sic) du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, 
ayant été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés Dublancq 
hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de haut (…) 
Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées de Loustau 
Scituées aud. anglet (…) Savoir Est Lad. maison de hitze autrement lagene avec toutes Ses 
apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. Jean mouton du nord a 
la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) Dominique Laborde 
(…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée de Jounca Scituée 
aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jeanne saint Jean veuve de martin de pothc 
maitresse fonciere de la maison de Loustalot de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut faisant et Contractant pour françoise de Pothc heritiere de la maison de Loustalot & Sa 
fille Legitime & dud. feu Pothc Son mary d'une part ; et Jean Cellery Labr fils legitime des 
feus pierre Cellery & Catherine depaü Conjoins habitant de Cette parroisse d'anglet & 
y Domicillié maison de chabiague (…) assisté de Jean St Jean Maitre de la maison de 
chabiague dud. anglet (…) 
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E III 4730 

06 janvier 1779 

——————— 

(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg Laboureur 
Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] 
Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du Soleil a la 
maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. anglet et 
quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy au 
champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse 
(…) [terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) Jean Labadie et Jeanne tinné Conjoints (…) habitantz de Cette parroisse d'anglet au 
quartier de Bas maison de hausquete (…) arnaud Loustau maitre d'ecolle de Cette parroisse 
d'anglet y hañs et domicillié au quartier de haut ; Maison de Lacroix (…) Jean St Jean 
Laboureur Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse d'anglet y habitant aud. 
quartier de haut (…)  

E III 4730 

07 mai 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard Dubroca Laboureur Sieur des maisons et 
Biens appellés Roulan Nobeis et hausseguy de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
bas, faisant et Contractant pour jean dubroca aussi Laboureur Son fils ainé heritier Coutumier 
desd. maisons & biens, Legitime d'entre Luy et de marie hausseguy Conjoints (…) et Nicolas 
Lassalle Laboureur Sieur de la maison de tartillon assisté de pierre Lassalle Laboureur Sieur 
jeune de la meme maison de tartillon et de Jean Saint Jean Sieur de chabiague de Cette 
parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, faisant et Contractant pour françoise 
Lassalle Sa fille cadete Legitime d'entre Luy et de Catherine Bonney Conjoints hañts aussi de 
Cette parroisse (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Laboureur heritier devenu Cy devant par le deces de marie Larieu Sa 
Soeur de La maison d'estienne & des biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de haut (…) martin St Jean Labr fils Cadet Legitimaire de la maison 
de Chabiague epoux de fuë marie Larrieu Cy devant maitre avantisse de la maison et 
Biens d'estienne de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4730 

24 décembre 1780 
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 CXLVII  

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Etienne darmandarits Laboureur & Catherine 
dubrun Conjoins maitre foncier & maitresse avantisse de la presente maison de Lafrance (…) 
au quartier de haut (…) ; faisant et Contractant pour Jeanne darmandarits Leur fille Legitime 
puisnée Cadete Legitimaire de la maison et biens Susd. ; assistés de Joseph Bouney aussi Labr 
& angnes (sic) darmandarits Conjoints maitre jeune avantisse & maitresse jeune heritiere de la 
presente maison & biens en dependant de La france (…) jean saint Jean Laboureur & 
Saubade Lassalle Conjoints maitre foncier & maitresse avantisse de la maison & biens 
de chabiague (…) au quartier de haut (…) faisant et Contractant pour martin Saint Jean 
aussi Laboureur Leur fils ainé & Legitime & heritier de la maison de chabiague (…) aud. 
quartier de haut (…) 

E III 4735 

18 novembre 1786 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de terre 
en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du Levant a 
terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. parroisse, du 
nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du Couchant a 
terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au marais 
appellée Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de Labourdique 
(…) aux terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

——————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
Loustau (…) Savoir Est lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et 
Champs Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une 
piece de terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de 
hiloutine (…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du 
Couchant a terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

——————— 

(…) Jean St Jean laboureur maitre foncier de la maison des maisons de chabiague et du 
megnin du present lieu (…) martin St Jean Son fils, laboureur et heritier desd. maisons (…) 
terre de la maison du maligne (…)  

E III 4744 

06 novembre 1789 
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 CXLVIII  

——————— 

(…) ont Comparû Sieur jean St Jean maitre de la maison de chabiague et maitre du present 
Lieu y habitant (…) pierre mimiague Laboureur maitre de la maison de martin de mouney 
(…) 

E III 4745 

15 avril 1790 

——————— 

(…) Jean St martin et catherine villenave Conjoins fermiers de la maison de Loustau (…) en 
presence de martin St Jean Laboureur Sieur Jeune de la maison de Chebiague (…) 

E III 4745 

06 novembre 1790 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y demeurant, 
Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, au champ 
Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq fermier du Bien 
de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de Jean St Jean 
maitre de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de harlio habitans 
du present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet pays de Labourt, districq D'ustarits (…) ã Comparû Jean St Jean 
maitre de la maison de chabiague (…) Sieur pierre Poydenot Jeune Citoyen actif et 
proprietaire de la maison et bien appellés, le Chateau du present lieu ; habitant de la ville de 
Bayonne (…)  

E III 4746 

26 octobre 1791 

——————— 

(…) Jean St Jean labr proprietaire de la maison de chabiague du present lieu [Anglet] 
(…) Joseph Bouney et agne darmendarits Conjoins, proprietaires de la maison appellée La 
france dud. lieu y habitants (…) Jeanne darmendarits femme de martin Saint Jean maitre 
et maitresse de la maison de chabiague (…) 

E III 4748 

30 germinal an III 

——————— 

(…) etienne Pinaqui, Laboureur demeurant hors la porte d'espagne Commune de Bayonne 
(…) Jean et martin St Jean pere et fils laboureurs, proprietaires de La maison de 
Chabiague, de Cette Commune y habitants (…) 

E III 4750 
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 CXLIX

01 ventôse an V 

 
MAISON DE CHALOCHE / CHALOSSE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) une piece de terre apellée baleich Scituée aud. anglet (…) presence de Jean Laborde d. 
goueyre Laboureur Et martin de bonney Sr de la maison de Chalosse, Et de bertrand de 
Casaux Sr de la maison de Joan de Catheline laboureur hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

Novembre 1710 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
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ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin 
de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie 
de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) martin de bonney et françoise daugeron Veuve de micoulau de Chalosse, belle mere 
Et Jandre dumetier de labur Sieur Et maitresse de la maison Et biens de Chalosse de 
lad. parroisse d'anglet y hañt D'autre (…)  

E III 3750 

10 novembre 1710 

——————— 

(…) à Comparû arnaud St Jean maitre de la maison de Chalosse de Cette parroisse y 
demeurant (…) Joannes Bastan Laboureur maitre de la maison du meme nom de Cette 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

10 avril 1774 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean, Laboureur Sieur de la maison de Chaloche de Cette parroisse 
danglet y habitant quartier de Bas (…) Sieur Jean Lalanne marchand maitre de la maison 
d'augé de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée aud. 
anglet & aud. quartier de Bas a la prendre du Cotte du midy ; Confrontant du Cotte du Soleil 
Levant a la terre de Saubade de menine un chemin entre deux, du midy a la terre d'adam, du 
Couchant a la terre de la maison de chaubat (…) 

E III 4730 

23 janvier 1779 

——————— 

(…) arnaud St Jean Laboureur maitre de La maison de Chalosse y hant (…) 

E III 4738 

11 avril 1783 

——————— 

(…) arnaud St Jean et joseph darmendarits laboureurs, Beaupere et Gendre Sieurs vieux 
et Jeune de la maison de chaloche du present lieu y habitans (…) Confrontée du levant a la 
riviere du Boucau du midy (…) 

E III 4732 

17 août 1783 
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——————— 

(…) nicolas Lassalle Laboureur & Catherine Bonney Conjoins maitre foncier & maitresse 
avantisse de la maison de Tartillon de Cette parroisse d'anglet y habitants au quartier de haut 
(…) arnaud Saint Jean Laboureur & françoise St Jean Sa fille Legitime et de fuë jeanne 
villeneuve Conjoints maitre & maitresse fonciere de la maison de chaloche de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) 

E III 4733 

13 juin 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud Saint Jean Laboureur maitre de la 
maison de chaloche de cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas ; faisant et 
Contractant pour françoise Saint Jean Sa fille Legitime & de fue Jeanne villeneuve 
Conjoins heritiere de la maison de de chaloche (…) Et Etienne Saint-Jean Laboureur 
maitre de la mon de Lahille de cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut, faisant et 
Contractant pour Joseph darmandarits aussi Laboureur fils Cadet de lad. maison de Lahille & 
Legitimaire d’icelle Son beaufrere (…) 

E III 4734 

22 mai 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Josephs Guillaume marchand acquereur de la maison de Loustau du 
present Lieu habitant de la ville de Bayonne (…) Et arnaud St Jean Laboureur, maitre 
vieux de la maison de chaloche du present lieu y demeurant (…) qui etoit au pignada 
autrefois dependt de la maison de harambillete de cette paroisse, maintenant appartenant aud. 
Guillaume pour lavoir acquis, qui fut donnée a feü Bertrand villenave Beau pere aud. St Jean 
par feu etienne Boney, vivant maitre de lad. maison de harambillete (…) 

E III 4744 

22 mai 1789 

——————— 

(…) arnaud St Jean Laboureur Sieur de la maison de Chaloche (…) 

E III 4744 

30 juillet 1789 

——————— 

(…) Remond Boney laboureur, maitre aventisse de la maison d'aubergary [ou Augergary] 
(…) arnaud St Jean Laboureur Son parrain, Sieur vieux de la maison de Chaloche de 
Cette paroisse y habitans (…) Guillaume Lavigne Laboureur et Domenica hausseguy veuve 
de Jean hitze maintenant femme dud. Lavigne et maitresse dotale de la maison desteben de 
martin (…) 

E III 4744 

23 août 1789 
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 CLII

MAISON DE CHAMP(E)A(O)U / CHAMPAU / CHAMPEOÛ / CHAM PEOU / 
CHAMPEU, QUARTIER DE BAS 

 

 (…) En la parroisse danglet (…) Entre pierre ducassou Sr de la maison de bitachon laboureur 
hant de dud. anglet, tant pour luy que pour domenique de hirigoyen Sa femme, faisant et 
Contractant ; pour Micoulon du CaSSou Son fils legitime et de lad. de hirigoyen Sad. femme 
absante, aussy laboureur, Et fils legitimaire de lad. maison de bitachon, Assisté de martin de 
hirigoyen Son beaufrere, aussy laboureur hañt dud. anglet d'Une ; Et pierre de Champeu 
laboureur maitre de la maison de Champeu et de Ses apartenances et dependances , 
faisant et Contractant pour marie de Champeu Sa fille Unique Et heritiere Coutumiere 
de lad. maison de Champeu, et des terres En depandants, et de deffunte menjote de 
Menjoulet vivant Sa femme (…) assisté de Saubadon darmendaritz Son Neuvu aussy 
laboureur habitant dud. anglet (…) 

E III 3750 

29 d'avril 1708 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 
Joannis DElissalde de hitze 
Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu  
arnaud duvignau Jeanmouton  
auger de mimiague de poth
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CLIII 
 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
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CLIV 
 

graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin 
de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie 
de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 
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E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) a Comparû Micoulau Ducassou Sieur auantisse de La maison de champeu dud. anglet 
y demeurant (…) martin de hirigoyen Laboureur Sieur auantisse de de la maison appellée de 
menjon aussy danglet (…) 

E III 3750 

10 février 1720 

——————— 

(…) Dominique filhon Laboureur Sieur de La maison de miqueu quartier de bas de La 
parroisse d’anglet (…) pierre Ducasse maitre de la maison de Champeou hant de la 
parroisse d’anglet (…) 

E III 4722 

04 juillet 1768 

——————— 

(…) ã Comparû Dominique fillon Laboureur m e de la maison de miqueoû de lad. Paroisse 
d’anglet (…) Pierre Ducasse Sr de la maison de champeoû du present lieu y habitant (…) 

E III 4723 

Août 1770 

——————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assisté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assistée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de Lhoste ses voisins (…) 
[terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux terres 
D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y 
demeurant, Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, 
assisté de Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison 
d'amanieu Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 

Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant 
faisant et Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de 
pierre Lamarque Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 
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16 janvier 1774 

——————— 

(…) Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison de Duvignau quartier de haut dud. 
anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du Cordonnier 
dud. anglet y demeurant (…) [terre] Confrontant du Levant a piece de terre de Gracy de haut, 
du midy a terre de Champeou, du Couchant a terre de Tartillon (…) 

E III 4725 

18 avril 1774 

——————— 

(…) a Comparû Jean Penne Laboureur maitre de la maison de Saubat Douat de la presente 
parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de bas de cette parroisse, Confrontant du 
Levant au chemin, du nord a terre de La maison de Saubat doat, du midy a terre de 
champeau et du Couchant a terre de Laprebande de moutsdehitze (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) a Comparu pierre hitze Laboureur maitre de la maison de Jean De Bertrand de la presente 
parroisse y demeurant en celle d'arcangues (…) pierre et Saubat Ducasse pere et Fils 
maitres Jeune et vieux de La maison de champeou de la presente parroisse y demeurans 
(…) 

E III 4726 

28 avril 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre auger Landalde Laboureur & Saubade Boulin 
Conjoints maitre & maitresse d'amusty et des biens en dependants dud. lieu d'anglet quartier 
de Brindos (…) faisant & Contractant pour dominique Landalde pour fils, ainé Labr & heritier 
de la maison d'amusty et des biens en dependants Scitues en Cette parroisse d'anglet y hañt 
asssités de pierre Boulin Labr Sieur de la maison de Landalde dud. anglet y hañt, leur frere, et 
Beau frere d'une part ; Et pierre ducassou Labr maitre ancien de la maison de champeou 
& des biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet, quartier de Bas ; faisant 
et Contractant pour dominx ducassou Sa fille Cadete ; & Legitime & de jeanne Lataste 
Conjoints maitre & maitresse de la maõn & biens desd. maison & biens de champeaou, 
dud. anglet y habitants ; du Consentement de Saubat ducassou Leur fils ainé & heritier desd. 
maison & biens Ycy present & assistes de Jean ducassou me jeune de la maison de miqueou 
leur fils & frere, & Jean Labailly maitre de Cette d'augeron (…) 

E III 4731 

09 novembre 1781 

——————— 

(…) Pierre, Saubat Ducasse pere et fils Laboureurs Sieur de lad. maison de Champeau 
dud. anglet (…) [terre] Scituee aud. anglet, Confrontante du levant a terre de pierre Joanribal 
(…) du midy a terre apartenante a pierre pinane, du couchant a terre apartenante a fabien 
Roland (…) 
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E III 4738 

18 mars 1783 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier 
Jeune de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour 
Catherinne Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assistée de pierre 
Ducasse, Son Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de 
Jean Dousdebes Et dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damusty, du 
present lieu, Ses oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite Dastugue, Sa 
femme assistée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et bien de miqueu, Son 
Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de michel tachon, maitre 
aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre d'augeron Son cousin 
par alliance, touts laboureurs habitans du present lieu, D'autre part (…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

——————— 

(…) Jean Dibarrart laboureur, Sieur de la maison derreteguy, du lieu de Bidart, y habitant, et 
domicillie dans la Susd. maison ; qui Conformement à lordonnance elit Son domicille au 
present lieu [d'Anglet], dans la maison de Lesca ; Lequel dirigeant les fins du present acte, a 
Saubat Ducasse maitre foncier de la maison de champau, pierre Landalle, maitre de Celle 
de le Claque, et Jean Larrieu, heritier Coutumier de Celle destienne, touts trois laboureurs ; 
habitans du present Lieu (…) 

E III 4742 

10 mai 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Domenique mimiague laboureur Coproprietaire de la maison de Lembarras 
du present lieu y habitant (…) Domeings mimiague Sa fille (…) Bertrand mimiague heritier 
Coutumier de la maison et bien d'augé de ce lieu y habitant (…) Saubat Ducasse Sieur ancien 
de la maison Champau Et de pierre harcaut Jardinier, maitre ancien de la maison de lamotte 
(…) 

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

Testament darnaud Larrieu Sieur de la maison du Cordonnier de la presente parroisse 
d'Anglet (…) Saubat Ducasse Sieur ancien de la maison de champeau du present lieu (…) 

E III 4744 

12 septembre 1789 

——————— 

(…) à Comparû pierre mimiague Laboureur Sieur de la maison de martin de mouney du 
present lieu (…) Joannes de Laurens, Successeur Coutumier de la maison desteben de 
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Laurens Et heritier de feu Bernard de Laurens (…) Saubat Ducasse Laboureur, Sieur foncier 
de la maison de Champeau Et Jean Labeytie (sic), aussi Laboureur  maitre des maisons 
d'augeron et hillon du present lieu (…) 

E III 4744 

30 septembre 1789 

——————— 

(…) à Comparû marthe Barreres, veuve Lascorret, maitresse fonciere ancienne de la maison 
de jaureguy du present lieu y habitante (…) Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier de 
la maison de champeau du meme lieu (…) 

(…) Jean Bonboudiacq tailleur d'habits, Sieur de la maison de Sallenave, Et pierre harcaut 
laboureur, maitre vieux de la maison de Lamotte (…) 

E III 4744 

04 octobre 1789 

——————— 

(…) Saubat Ducasse, maitre foncier de la maison de Champau dud. Lieu (…) 

E III 4745 

02 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
Constentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de 
larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
Constentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au Basta de la maison de Gracy, du 
nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse maitre 
foncier de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous 
deux Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Selery, Laboureur et françoise poith, Conjoins (…) maitre aventif et 
maitresse fonciere Jeune de la maison de Loustalot du present lieu y hans (…) et 
Consentement de jeanne St Jean, veuve poith leur mere et Belle mere maitresse ancienne de 
lad. maison (…) du Couchant au champ de la maison de miqueu (…) Et du nord au padouans 
de la maison de hillon (…) Saubat Ducasse laboureur maitre ancien de la maison de 
Champeau, habitans du present Lieu (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

——————— 

(…) a Comparû pierre Dupré Laboureur habitant du present lieu ; Expert amicalement 
accorde pour proceder à l'estimation du Bien dependant de la maison de dubroc, Située au 
present Lieu (…) Sieur Doyhamboure pere maitre ancien de la maison de Constentin du 
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CLIX 
 

present lieu (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeau et de vincent Brun 
maitre de la maison portant le même nom touts deux laboureurs habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

30 mai 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean Ducasse, et marie fillon Conjoins (…) 
maitre et metraisse de la maison et Bien de miqueu ; du present Lieu ; faisant et Contractant 
pour et au nom, de jeanne du Casse leur fille ainée, heritiere Coutumiere ; desd. maison et 
Bien ; icy presente et Son Consentement assistes, et du Consentement de dominique fillon 
Son grand pere ; Sieur de Celle de Champeou ; de dominique landalle Ses oncles 
paternels ; et de Bertrand mimiague Ses voisins, habitans du present lieu (…)  

III E 4746 

28 novembre 1791 

——————— 

(…) ã Comparû, le Cit etienne hitze Cultivateur, proprietaire du bien de taithon de cette 
Commune y habitant (…) Saubat Lartigau, aussi Cultivateur habitant hors de laporte de la 
montagne, Commune de Bayonne (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeou 
Et de pierre Laffourcade maitre de Celle de George (…)  

III E 4747 

28 germinal an II 

——————— 

(…) pierre fillon Laboureur maitre dotiste de la maison et bien de Champeou (…) pere, 
et legal administrateur de marie fillon, sa fille unique et de fûe Catherinne Ducasse sa femme 
(…) Saubat Ducasse, aussy laboureur, et a la Citne Jeanne Dousdebés Conjoins, ses Beaupere 
et belle mere, maitre foncier et maitresse aventisse ancien desd. maison et bien de Champeou 
(…) 

III E 4749 

14 brumaire an IV 

——————— 

(…) Saubat Ducasse laboureur, et la Citne Jeanne Dousdebés Conjoins (…) maitre 
foncier et maitresse aventisse des maison et bien de Champeau du present Lieu (…) 
pierre fillon aussy Labr maitre dotiste desd. maison et bien de Champeou (…) marie 
fillon, Sa fille unique, et de fue Catherinne Ducasse Sa femme (…) 

E III 4749 

24 frimaire an IV 

——————— 

(…) Pierre fillon lab r maitre aventif de la maison de Champeau (…) arnaud Darnague labr 
de la maison de Lesterloc (…) 

E III 4754 

13 pluviôse an IX 
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MAISON OU CHATEAU DE MOYRIE [AUTREMENT] CASTETS 

 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de 
martin hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la maison 
de menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y 
demeurant (…) Savoir est lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente 
Parroisse quartier de Bas (…) consistant en une maison tombant en ruine (…) maison Petiton 
dit caliche (…) la veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le champ 
apellée Lou Païras (…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Doyhamboure Laboureur Sieur de la maison apellée de pierre 
Larrieu Scituée en lad. parroisse quartier de haut (…) [à suivre] (…) Pierre Poydenot Jeune 
bourgeois negociant de La ville de bayonne demeurant presentement en lad. parroisse 
domicillié dans sa maison ou chateau de moyrie (…) terre de jolis (…) du couchant a terre 
dEstebenotte, Et hillotine (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) à Comparû Pierre harcaut Sieur Vieux de la maison de hilline et Lamothe de la presente 
parroisse y demeurant (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville de 
Bayonne demeurant presentement en la parroisse d’anglet dans la maison apellée Le 
Chateau (…) fait en presence de pierre [dordin] [?] maitre de la maison de Bitachon de cette 
parroisse (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Durruty et arnaud Larrieu Laboureurs Beaupere et Gendre Sieur vieux 
et jeune de la maison appellée martinet dit chantie de la presente parroisse Scituée au quartier 
de haut y demeurans (…) aud. S. Poydenot dans Sa maison apellée Castets dud. anglet (…) 

E III 4725 

19 février 1774 

——————— 

(…) ont Comparu Catherine Laborde femme de Bertrand Broquedis Laboureur (…) Et 
Etienne Laborde aussy Laboureur frere et Soeur heritiere fonciere et Fils Legitimaire de lad. 
maison de Guignon habitans dud. anglet (…) Et Sieur Pierre Poydenot Jeune Bourgeois et 
negociant de la ville de Bayonne maitre de la maison apellée moyrie autrement Le 
Chateau d'anglet (…) 

E III 4725 

22 mars 1775 
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——————— 

(…) à Comparû Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Juanchoury de la 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de La 
ville de Bayonne proprietaire de La maison apellée Le Chateau de Moyrie dud. anglet (…) 
du nord a terre de hitze, Et du couchant a terre de Juan de hitze et de Pierre (…) 

E III 4725 

20 juin 1775 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de bayonne maitre de la maison du 
chateau dud. anglet (…) Savoir est La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet 
quartier de haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de 
Catherine, du midy a terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 

——————— 

(…) maison apellé Le Chateau (…) a Comparû arnaud de Poth Laboureur maitre de la 
maison de Catherinotte de cette parroisse y demeurant quartier de haut (…) et du Couchant a 
la maison de Larreyne Chemin entre deux (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû Jean Larrebat maitre de la maison de Bastan, et Joannes Lascorret Sieur 
aventisse de la maison de Grand Jaureguy dud. anglet y demeurants (…) a Mr Pierre 
Poydenot Jeune negociant de la ville de Bayonne et maitre de la maison du chateau dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) maison ou chateau apelle moyrie (…) à Comparû Jeanne Fabille veuve de Joannes 
Tisne et relite de pierre Casaux Laboureur habitante de la presente parroisse maitresse de la 
maison dubon quartier du haut (…) champ apellé de Caparits, à elle apartenante Confrontant 
du Levant a terre de Yaltzou, et du nord a terre de teule et de Bastan Scituées au quartier de 
haut (…) [terres] apellées Le Verger de haut de Jean Mouton (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) ã Comparû dame, Gracieuse Lannes veuve et Commune de feu Sr David, habitante de la 
ville de Bayonne (…) [vend] a Sieur pierre Poydenot Jeune, Citoyen actif de la ville de 
Bayonne, et proprietaire du Bien, appellé, Le Chateau, habitant du present lieu icy present 
(…)  
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III E 4746 

18 octobre 1791 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet pays de Labourt, districq D'ustarits (…) ã Comparû Jean St Jean 
maitre de la maison de chabiague (…) Sieur pierre Poydenot Jeune Citoyen actif et 
proprietaire de la maison et bien appellés, le Chateau du present lieu ; habitant de la ville 
de Bayonne (…)  

E III 4746 

26 octobre 1791 

 
MAISON DE CHERLICOUTE APPELEE PETIT JAUREGUŸ 

 

(…) en la parroisse Danglet maison de cherlicoute, Cy devant appelée petit Jaureguÿ païs & 
Bailliage de Labourt, pardevant moy Notaire Royal Soussigné presents les temoins bas 
nommés ; a Comparu Nicolas Lassalle Sieur de la maison de Tartillon, Laboureur de cette 
parroisse D’anglet y hañt au quartier de haut (…) lesd. deux pieces de terre en Junca 
vendües de la Contenance de deux arpents Scittuées en Cette parroisse D’anglet au quartier 
de Bas : appellées Senetche appartenantes aud. Sieur Lassalle pere (…) 

E III 4736 

20 août 1788 

 
MAISON DE CHICO(U)YEN / CHICOŸON / CHICO(U)YO(U)N S URNOMMÉE 
TROUILHET, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joannes Detcheverry forgeron me de la maison de harotzetcheverry de la pñte parroisse 
D'arcangues y hañt Lequel adressant le present acte a Sr Jean capdehourbeit me decole et 
Domeings dehes conjoins a catherinne hausseguy veuve et arnaud mimiague laboureur 
belle mere et gendre Msse et me de la maison de chicoyon hañt de la parroisse D'anglet leur 
a dit qu'il etait creancier de gracian Dourrouty me charpentier du lieu de Biarritz, et de 
chemetoua Doyhamboure aussy me charpentier de celuy D'anglet (…) 

III E 4759 

02 juillet 1753 

——————— 

(…) maison de Margentieu [= Marentieu] (…) ont Comparû Sr Joannes Doyamboure 
charpentier & arpenteur & françoise Dufourg Sa femme (…) me et Msse de Constantin de la 
Presente parroisse y demeurant (…) arnaud mimiague maitre de la maison de chicouyon 
(…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 
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CLXIII 
 

(…) maison de marentieu (…) ont Comparu arnaud hausseguy maitre de la maison de 
Bergalan, et arnaut Mimiague Consieur de Celle de chicoyen [Chicouyon] (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) maison de margentieu (…) Catherine hausseguy veuve de Jean Ducasse maitresse de la 
maison de chicoyon, Et arnaud mimiague Laboureur Son Beaufrere et Consieur de La 
même maison hant dud. anglet (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) a Comparu adam hausseguy Laboureur maitre de la maison de chicouyon de la 
presente parroisse y demeurant (…) Etienne Bousquet aussy Laboureur Sieur de la maison de 
panblancq du present Pais, y demeurant (…) fait en presence de Sr Jean Pachcal Ducamp 
pretre et vicaire de cette parroisse (…) 

E III 4724 

22 novembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu vincent Dubrun Laboureur de La maison portant le meme nom habitant dud. 
anglet, agissant au nom et comme heritier naturel Coutumier et Legitime de deffunts Bernard 
Dubrun et Domeings hausseguy Ses pere et mere (…) adam hausseguy Laboureur maitre 
de la maison de chicouyen de lad. parroisse (…) 

E III 4725 

26 décembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû Jean Doyhamboure Laboureur habitant de la presente parroisse Sieur de la 
maison apellée Pierre Larrieu (…) Et du Couchant a terre de chicoyen Surnommée 
Trouilhet  (…) 

E III 4745 

22 septembre 1776 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud mimiague maitre aventisse ancien de chicoyon et Pierre Sr 

Jeune de la même maison de Chicoyon Laboureurs hants dud. anglet, Ce dernier agissant au 
nom et comme mari de Marie hausseguy Celle Cy heritiere fonciere de Bientenante de lad. 
maison de Chicoyon (…) Etienne Darmendarits et Domeings Capdebosq Conjoints ; Maitre et 
Msse de lad. Maison de Truillet (…) pierre Laborde Sieur Jeune de la maison de hilloutine (…) 

E III 4726 

22 mars 1778 

——————— 
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CLXIV 
 

Contrat de vente d'une vigne fait par Pierre hausseguy Laboureur & marie hausseguy 
Conjoints maitre & maitresse avantisse & heritiere fonciere de la maison de chicoyon de 
Cette parroisse d'anglet y hañts, au quartier de haut (…) En faveur de Jean hirigoyen Sieur de 
Trouil D'anglet (…) 

E III 4732 

06 janvier 1783 

——————— 

(…) ont Comparu Jean hirigoyen Laboureur Sieur de la maison d'adam de hitze de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur & a marie hausseguy 
Conjoints maitre avantisse et maitresse de la maison de chicoyon de Cette parroisse 
d'anglet y habitans au quartier de haut (…)  

E III 4732 

12 janvier 1783 

——————— 

(…) pierre hausseguy laboureur & marie hausseguy Conjoints maitre & maitresse de la 
maison de chicoÿon de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) 

E III 4732 

15 juin 1783 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat de hitze Laboureur maitre de la maison 
de Catherine & des biens en dependants, dud. lieu d'anglet y hañt au quartier de haut, faisant 
& Contractant pour Saubade de hitze heritiere de la maison de Catherine & biens ; fille 
Legitime d'entre Luy & de marie Landalde Son epouse (…) assiste de Jean de hitze Sieur 
ancien de la maison de tathon (…) & dominique hausseguy Laboureur maitre de la maison de 
Compagnet de Cette parroisse d'anglet Des biens en dependants y hañts aud. quartier de haut ; 
faisant & Contractant pour jean hausseguy Labr Son frere, cadet Legitimaire de lad. maison & 
biens de Compagnet assisté de pierre Potht Sieur de la maison de menjoulet & pierre 
hausseguy Sieur de la maison de chicoÿon de Cette parroisse leurs parants y hañts (…) 

E III 4733 

11 juillet 1784 

——————— 

(…) pierre hausseguy laboureur, maitre aventisse de la maison de Chicouyon du present 
lieu (…) Dominique hausseguy et auger Laurents laboureurs Ses beau frere et neveu 
proprietaires de la maison de Compagnet (…) 

E III 4748 

16 thermidor an III 

——————— 

(…) La Citne marie hausseguy femme de pierre hausseguy et de lui Separée, le Citn 
Dominques hirigoyen labr et Citn Gracieuse haussseguy Ceux Cy Conjoins, mere fille et 
Gendre (…) maitresses foncieres et maitre dotiste de La maison et bien de Chicouyon de 
Cette Commune (…)  
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CLXV 
 

E III 4754 

15 messidor an IX 

 
MAISON DE LAMIGOTTE AUTREMENT CIN(Q)CANTON(S), QUAR TIER DE 
HAUT 

 

(…) Joannes monmediac me tailleur d'habits et de la maison appellée en cinq cantons 
hañt de la parroisse D'anglet (…) 

III E 4759 

02 avril 1753 

——————— 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de Joannes, 
du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening et du Couchant a terre de hilloutine 
(…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Darmendarits Laboureur maitre de La maison de La france de la 
presente parroisse quartier de haut (…) Jean hirigoyen maitre de la maison d'adam de hitze 
dud. anglet y demeurant (…) et du Couchant au champ de Lamigotte (…) 

E III 4726 

07 août 1778 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade damestoy veuve de joannes duvignau Laboureur & domeinx 
duvignau Leur fille Legitime & Cadete Legitimaire de la maison de Boueyre de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de Brindos (…) martin hirigoyen maitre de la maison 
de tailleur de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) marie duffau Son Epouse 
maitresse fonciere de la maison de tailleur y domicilliés (…) [terre] Scittué en Cette parroisse 
quartier de haut (…) du Couchant a la terre de Cincanton (…) 

E III 4730 

05 février 1780 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne dominique hiriart Laboureur maitre de la maison 
appellée Cincantons & des biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet y hant 
au quartier de haut (…) Jean Lascorret Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y 
Domicillié a Guillem (…) Jeanne Gelos et de feu david Bouney maitre & maitresse de la 
maison appellée de maisonnave de Cette parroisse y hañts & Ces derniers dud. hiriart et de 
feu Bomboudiac Beaupere & gendre maitres de la maison de cinqcantons (…) 

E III 4731 
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CLXVI 
 

17 avril 1781 

——————— 

(…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison de Cincantons de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…) pierre Gourgues Labr Sieur de la maison de 
Joannicot de Cette parroisse y hañt au quartier de bas (…) marie mercé epouse de dominique 
harcot Labr hañts de Cette parroisse d’anglet y domicilliée a la metairie de Lavignotte quartier 
de Brindos (…) arnaud Loustau maitre d’ecolle & de la maison de Bellocq de Cette parroisse 
d’anglet y hañt (…)  

E III 4734 

02 mars 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage entre Saubat hiriart Laboureur habitant de la maison de 
Cincantons de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) fils Legitime de 
feus dominique hiriart & de marthe Bomboudiac Conjoints ; faisant et Contractant Mariage 
pour Luy même (…) assisté de fabien Bomboudiac Labr Sieur de la maison appellée 
maisonnave de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) pierre harcot 
Laboureur maitre ancien des maisons de lamothe Susd. & de hilline et des biens en 
dependants de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas faisant et Contractant mariage 
pour Jeanne harcot Sa fille Legitime & de fuë marie Toüillo Conjoints (…) assistés de Loüis 
Latapy aussi Laboureur et Etienne harcot Conjoins fille ainée & gendre dud. pierre harcot 
maitre jeune desd. maisons de lamothe & hilline (…)  

E III 4735 

11 février 1786 

——————— 

(…) pierre Gourgues ancien voiturier, maitre de la maison de Joanicot du present lieu y 
habitant (…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison et bien de Cinq cantons (…) 

E III 4743 

17 février 1788 

——————— 

(…) a Comparû Saubat hiriart laboureur, maître de la maison de Lamigotte du present 
lieu y habitant (…) Sieur Pierre harcaut Jardinier et Louis Latapy laboureur, Beau pere et 
Gendre, maitre vieux et Jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4746 

06 novembre 1791 

——————— 

(…) gracieuse poigt, veuve Dubascou locataire de la maison de latuque de roussel du present 
lieu y habitante (…) Saubat hiriart Cultivateur proprietaire de la maison de Lamigotte 
dud. Lieu, y habitante (…) 

III E 4747 

20 fructidor an II 

——————— 
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CLXVII 
 

(…) ã Comparû le Citn Jean hirigoyen, Cultivateur, representant feu, martin Darmendarits Son 
beau pere, maitre ancien de la maison de chabat, habitant de Cette Section (…) Saubat 
hiriart aussy Cultivateur maitre foncier de la maison de Lamigotte autrement Cinq 
Cantons (…) 

III E 4747 

30 messidor an II 

 
MAISON DE LA CLAQUE / LACLAQUE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a Compareu pierre doyhamboure Charpentier me de la maison appellée de Larrieu aud. 
anglet y hañt lequel de Sa libre Volonté a Vandu alliené Ceddé et transporté (…) en faveur 
darnaut de landalde laboureur me de la maison de le Claque ; hañt aud. anglet (…) 
[terre] Sçittuée aud. anglet ; et aud. doyhamboure appte pour lavoir acquise de jeanne 
pardaillan maitresse de la maison appellée de Larroque (…) 

E III 3750 

15 janvier 1719 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant La Coutume dud. 
païs de Labourt entre marguerite Landalde veuve de pierre de Poth Labr maitresse de la 
maison de Pinane de Lad. parroisse d'anglet quartier de bas y hant ; assistée de Saubat 
Landalde Son frere Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hant, et de 
dominique Larronde Sieur de martias Son beau frere hant de la parroisse de Biarrits, faisant et 
Contractant pour graci de potch Sa fille Legitime et dud. feu de potch Son mary, heritiere 
Coutumiere de Lad. maison de Pinane d'une part ; et de marie Lafourcade veuve de Bertrand 
Mimiague et de pierre mimiague Labr mere et fils maitre et maitresse de la maison de martin 
de bonney de Cette parroisse d'anglet, assistés de Bernard de Laurents Sieur de la maison de 
desteben de Laurens dud. anglet y hant ; faisant et Contractant aussi pour Bertrand Mimiague 
fils Legitime d'entre marie Lafourcade et dud. feu Bertrand Mimiague Son mary, et cadet 
Legitimaire de lad. maison de Martin de Bonney (…) 

E III 4728 

18 août 1775 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Larrebat maitre de la maison de La Crampe de lad. parroisse y 
demeurant (…) marie Landal[d]e femme d'arnaut hitze maitresse de la maison de Larroque 
dud. anglet (…) Jean Garat Laboureur sieur de la maison de Barbut Saubat Landalde maitre 
de la maison de La Claque (…) 

E III 4723 

04 février 1776 

——————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y 
hañt au quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] 
Conjoints, maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la 
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CLXVIII 
 

parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette 
parroisse d'anglet (…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique 
de hitze & du nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par 
Bernard dordins fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

——————— 

(…) a Comparû pierre Landalle (sic) laboureur maitre de la maison de la Claque de la 
presente parroisse (…) a pierre Gourgues Laboureur maitre de la maison de Jouanicot de la 
presente parroisse y habitant (…) 

III E 4738 

02 novembre 1783 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre dominh Laborde Veuve de feu Saubat Landalle ; 
maitresse aventisse de la maison Et bien de laclaque de la presente parroisse y habitante 
faisant et Contractant pour Et au nom de pierre Landalle Son fils ainé Et Legitime ; Et de feu 
Saubat Laborde Son mary ; Et heritiere Coutumiere de la Susd. maison et Bien de laclaque 
dud. lieu y habitant a ce present Et consentement ; D’une part ; 

Et Jean Laborde maitre vieux de la maison Et bien d’amanieu de la Susd. parroisse ; faisant et 
Contractant pour Et au nom de Joanne Laborde Sa fille cadete Et legitime ; Et de saubat 
Ducasse Son epouse ; habitants de laSusd. parroisse D’autre part (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) Jean Dibarrart laboureur, Sieur de la maison derreteguy, du lieu de Bidart, y habitant, et 
domicillie dans la Susd. maison ; qui Conformement à lordonnance elit Son domicille au 
present lieu [d'Anglet], dans la maison de Lesca ; Lequel dirigeant les fins du present acte, a 
Saubat Ducasse maitre foncier de la maison de champau, pierre Landalle, maitre de Celle 
de le Claque, et Jean Larrieu, heritier Coutumier de Celle destienne, touts trois laboureurs ; 
habitans du present Lieu (…) 

E III 4742 

10 mai 1787 

——————— 

Contrat de mariage dentre Jean poith heritiere de Saraspe et domeings Landalde 
Legitimaire de La Claque danglet (…) Jeanne hitze veuve detienne poith, maintenant 
femme de jean money, laboureur maitresse fonciere de la maison et bien de Saraspe (…) Jean 
Poith Son fils aine laboureur heritier de lad. maison et bien de Saraspe (…)  

E III 4743 

26 janvier 1788 

——————— 
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(…) a Comparû jean Larrebat Laboureur, Sieur vieux de la Crampe du present lieu y 
demeurant (…) pierre Landalle (sic) aussy Laboureur maitre foncier de la maison de la 
Claque du meme lieu (…) 

E III 4745 

10 juin 1789 

——————— 

(…) a Comparû pierre Landalle laboureur Sieur de la maison de la Claque du present 
lieu; y habitant (…) arnaud Larrieu laboureur maitre de la maison du Cordonnier du present 
lieu (…) du Couchant, a terre de Bernard de Bellocq un Chemin entre deux (…) 

E III 4745 

10 juin 1789 

——————— 

(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde aussy Laboureur maitre foncier de la maison de la 
Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de trebucq 
aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4745 

29 juin 1789 

——————— 

Engagement d'une Journée Et demy de terre Labourable dependante de la maison de La 
Claque par pierre Landalle maitre foncier de lad. maison En faveur de pierre Laborde 
Labr Son Beau frere, fermier de la maison d'arremond, d'anglet (…)  

E III 4746 

01 mai 1791 

——————— 

(…) a Comparû pierre Landalle laboureur maitre foncier de la maison de la Claque, du 
present lieu y demeurant, qui a dit que le mauvais etat de sad. maison, luy faisant Craindre, 
une chute prochaine ; Sil ne la faisoit Incessement reparer ; aurait proposé, a arnaud 
mendiboure et etienne herausset Charpentiers, le premier Sieur foncier de la maison de 
martinena et Le second Sieur aventisse de Celle daphasouhy, habitans du lieu, d'arcangues et 
Bassussarry ; d'en entreprendre, les reparations (…) 

III E 4746 

30 novembre 1791 

 
MAISON DE COMPA(I)GNET / COMPAGNET, QUARTIER DE DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
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aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Comparu Sansin doubrun Laboureur âgé de Vingtedeux ans, fils unique Et heritier 
Coutûmier de feus mathieu doubrun Et de martinotte de montausé maitre de la maison du 
mousu de lad. parroisse y hañt, assisté d'estienne de montauzé dit Roland Son oncle maternel 
hañt de la parroisse de biaritz (sic) (…) Jammot de hauseguy (sic) aussy laboureur maître 
de la maison apellé de Compagnét (sic) dud. anglét (sic) y hañt D'autre (…) Confrontée 
du nort, a la Vigne de menjon : du levant a la Vigne de fabian de montaury : du mydy a Celle 
de garat autrement de roland : Et du Couchant a Celle de laroque (…) 
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CLXXI 
 

E III 3750 

10 novembre 1710 

——————— 

(…) en la parroisse danglet, quartier de bas et dans la maison appellée de labas (…) ont 
comparu jeanne petite de naubeis Veuve de martin de hauceguy, et jeannote de laborde veuve 
de joannés de hauceguy, mere administraresse de leurs enfans et biens, maitresse anciene 
(sic), et jeune de la maison de hauceguy de lad. paroisse danglet (…) jacmot autrement 
marticot de hauceguy et de catherine Darieux conjoins, Sieur et Dame de la maison de 
compagnet, led. marticot de hauceguy a ce pñt Stipulant (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de 
hauseguy Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule 
Lalanne, dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire 
pierre de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, 
Estienne Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) catherinne Ducassou veuve de Dominqiue me foncier de la maison et biens appellés de 
Bertrand de maridoublancq autrement de le bertranne et a present femme de martin de 
mimiague laboureur aussy icy present (…) marie de Laborde femme de Joannes de hausseguy 
Laboureur aussy icy pñt (…) Msse avantisse de la maison de compaignet (…) 

III E 4759 

12 mars 1753 

——————— 

(…) Dominique hausseguy pere & fils Sieur vieux & Jeune de la maison de Compagnet 
de ce lieu y demeurant (…) 
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E III 4724 

06 août 1772 

——————— 

Testament de pierre hausseguy fils Cadet de maison de Compagnet de la Paroisse 
D'anglet (…) Sa Soeur nommée Catherine hausseguy maitresse de la maison de gracy de 
Poth de Cette parroisse y hant (…) Etienne hausseguy Son frere maitre ancien de la maison de 
Lesterlou Labr de Cette parroisse (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouillet fabien 
Bomboudiac Sieur de la maisonnave, Labrs (…) 

E III 4728 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de 
Joannes, du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening (sic) et du Couchant a terre 
de hilloutine (…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne Poth Laboureur et jeanne St martin Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Joannes St martin Fils cadet et Legitimaire 
de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Savoir est [terres] Scituées aud. anglet dependantes 
de lad. maison de Bascot au quartier de haut (…) Confrontant du Soleil Levant a terre de 
la maison de Compagnet chemin entre deux, du midy a terre d'esteben de Laurent, du 
Couchant a terre d'Estienne de Joanna, du nord a une autre terre de Joanna (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

——————— 

(…) ont Comparu marie Lafourcade veuve de françois doyharsabal Joannés doyharsabal Labr 
mere & fils me & maitresse de la maison de hourticq de Cette parroisse d'anglet y habitans au 
quartier de haut (…) Jeanne Gellos veuve de David Bouney & de fabien Bomboudiac Labr 
belle mere & gendre me & maitresse de la maison de maisonnave de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de haut (…) Sieur dominique hausseguy Labr maitre de la maison de 
Compagnet dud. anglet (…)  

E III 4731 

04 avril 1781 

——————— 

Quitance de 600l d'une vente de Pignadar Consentie par Etienne hausseguy & Sieur de la 
maison de Lesterlou En faveur de Sieurs hirigoyen hausseguy et Poht (sic) ; Sieurs des 
maisons d'adam, Compagnet & menjoulet (…) 

E III 4731 
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02 décembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat de hitze Laboureur maitre de la maison 
de Catherine & des biens en dependants, dud. lieu d'anglet y hañt au quartier de haut, faisant 
& Contractant pour Saubade de hitze heritiere de la maison de Catherine & biens ; fille 
Legitime d'entre Luy & de marie Landalde Son epouse (…) assiste de Jean de hitze Sieur 
ancien de la maison de tathon (…) & dominique hausseguy Laboureur maitre de la 
maison de Compagnet de Cette parroisse d'anglet Des biens en dependants y hañts aud. 
quartier de haut ; faisant & Contractant pour jean hausseguy Labr Son frere, cadet 
Legitimaire de lad. maison & biens de Compagnet assisté de pierre Potht Sieur de la maison 
de menjoulet & pierre hausseguy Sieur de la maison de chicoÿon de Cette parroisse leurs 
parants y hañts (…) 

E III 4733 

11 juillet 1784 

——————— 

(…) 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 hañt assité de pierre 
hausseguy Son frere & de pierre potht Son parant Laboureur hañts de Cette parroisse (…) 

E III 4733 

17 juillet 1784 

——————— 

traite portant delaissememt de 600l au profit de la maison de Compagnet, entre Dominique 
hausseguy Jeanne poith Conjoins, auger dulorens et françoise hausseguy aussy conjoins, 
maitres et maitresse vieux et Jeune de lad. maison de compagnet Et Jean Ruissie 
Laboureur, demeurant en qualité de domestique dans lad. maison et bien d'anglet (…) 

E III 4743 

03 mai 1788 

——————— 

(…) Dominique hausseguy jeanne poith Conjoins, Auger Dulorens et françoise 
hausseguy, maitres et maitresses vieux et jeunes de lad. maison de Compagnet (…) 

E III 4743 

Mai 1788 

——————— 

(…) pierre Comarriu, Jardinier demeurant au present lieu appellée lahubiate (…) Jardinier de 
la maison de Lahubiate appartenante a Mr Chateau neuf ; habitant de cette parroisse, icy 
present Et acceptant (…) Savoir est une piece de terre labourable (…) située au present Lieu 
Confrontée du levant a terre de la maison de Compagnet chemin entre deux ; du midy a Celle 
desteben de laurens, du couchant a terre de la maison destienne, Et du nord, a Celle de Joanna 
(…) 
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E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et 
aventif des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu 
dominique Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy 
qui le represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) 
Savoir est lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a 
terre dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud, et autre aurnaud darmendarits freres détat de Labur maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et bien du Rouge du present lieu y habitans (…) Et 
Dominique hausseguy, Et augier laurens Beau pere et Gendre, touts laboureurs maitre 
foncier et aventif des maisons et biens de Compagnet et Bertrand du present lieu y 
habitans (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) pierre hausseguy laboureur, maitre aventisse de la maison de Chicouyon du present lieu 
(…) Dominique hausseguy et auger Laurents laboureurs Ses beau frere et neveu 
proprietaires de la maison de Compagnet (…) 

E III 4748 

16 thermidor an III 

——————— 

(…) a Comparû La Cit ne 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 vendémaire an IX 

——————— 

(…) La Citne Catherinne hausseguy veuve Daguerre, habitante de la Commune, de Biarrits 
Laquelle de L'approbation et Consentement des Citnes domques hausseguy Son frere premier né 
d'auger Laurents ; laboureurs et de françoise hausseguy femme de ce dernier Ses neveu et 
mere (…) proprietaire de la maison de Compagnet de lad. Commune d'anglet (…) 
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E III 4754 

13 vendémaire an IX 

 
MAISON DE CONSTENTIN / CONSTANTIN / CHEMETOY, QUART IER DE BAS 

 

(…) Joannes Detcheverry forgeron me de la maison de harotzetcheverry de la pñte parroisse 
D'arcangues y hañt Lequel adressant le present acte a Sr Jean capdehourbeit me decole et 
Domeings dehes conjoins a catherinne hausseguy veuve et arnaud mimiague laboureur 
belle mere et gendre Msse et me de la maison de chicoyon hañt de la parroisse D'anglet 
leur a dit qu'il etait creancier de gracian Dourrouty me charpentier du lieu de Biarritz, 
et de chemetoua Doyhamboure aussy me charpentier de celuy D'anglet (…) 

III E 4759 

02 juillet 1753 

——————— 

(…) ont compareu pierre et Estienne courrau pere et fils mes maçons hans du lieu de Biarritz 
et Joannes Doyhamboure dit chemetoua charpentier hañt du lieu D'anglet (…) 

E III 4722 

13 juin 1756 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure dit chemetoua me charpentier hañt du lieu D'anglet (…) 

E III 4722 

13 août 1756 

——————— 

(…) Joannes Doyhamboure dit chemetoua me charpentier et acquereur de la maison 
appelée de constantin hañt de la parroisse D'anglet (…) 

E III 4722 

13 juin 1756 

——————— 

(…) maison de Margentieu [= Marentieu] (…) ont Comparû Sr Joannes Doyamboure 
charpentier & arpenteur  & françoise Dufourg Sa femme (…) me et Msse de Constantin 
de la Presente parroisse y demeurant (…) arnaud mimiague maitre de la maison de chicouyon 
(…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) ci comparû Jean Doyamboure charpentier me de la maison de 
constentin de ce lieu y habitant (…) Sieur arnaud Galharrague (…) faisant tant pour lui que 
pour Etienne galharrague et Ses deux soeurs hans dud. lieu (…) marie haïet ve de jean 
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galharrague leur mere (…) Etienne Darbains maitre de la maison de Sandoure dud. lieu 
d’anglet (…) 

E III 4723 

10 novembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparû Sr arnaud Gallarrague marin, Catherine et Joanotte Gallarrague frere et 
Soeurs, faisant tant pour Eux, que Etienne Gallarrague aussy Leur frere absent sur mer Enfans 
Legitimaires de la maison de Baron de La parroisse d’anglet y demeurans (…) agissants au 
nom et Comme heritier naturels Legitimes et Coutumiers de deffunte marie hayet Leur mere 
Comme veuve de jean Gallarrague (…) Jean Doyhamboure maitre Charper et de la maison 
de Constantin de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparu Laurance hausseguy femme de Saubat Dulorens Laboureur (…) maitre de 
la maison de hillotine Scituée a la Cotte Saubat de Poith aussy Laboureur maitre la maison de 
Joanchicoy hant dud. anglet (…) Jeanne, autre Jeanne et Pierre hausseguy frere et Soeurs 
Legitimaires de la maison de pierrines (…) Et Dominique hausseguy heritier foncier de lad. 
maison de pierrines hant dud. anglet (…) Sieur Jean Doyhamboure Laboureur de la 
maison de Constantin ; Et de Jean Doyhamboure hant de cette parroisse [ ] Sieur de La 
maison de Larrieu (…) fait en la maison de basquotte quartier de haut (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu Sr Jean Doyhamboure maitre charpentier et de la maison de Constantin 
hant de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

05 février 1773 

——————— 

(…) Pactes et accors de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la coutume dud. païs 
de Labourt, entre Sieur Jean Doyhamboure maitre charpentier et françoise Duffourg 
Conjoints maitre et maitresse de la maison de Constantin & biens en dependants par 
eux acquis, Scittués en Cette parroisse d'anglet quartier de bas (…) pour Jean 
Doyhamboure Leur fils ainé Legitime d'une part ; & Bertrand dubruix Laboureur maitre de la 
maison d'arretche et des biens en dependants Sçittués en Cette parroisse d'anglet aud. quartier 
de Bas y hañt, faisant et Contractant pour marie dubruix, Sa fille puisnée Legitime & de fuë 
marie Samadet Conjoints d'autre [part] (…) 

E III 4729 

20 avril 1777 

——————— 

(…) a Comparu marie Cambou maitresse de la maison de Penine de Cette parroisse d'anglet 
veuve de pierre Lalanne & a present femme de Nicolas hausseguy, Laboureur du present (…) 
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Sieur Jean Doyhamboure maitre charpentier & de la maison de Constentin du present 
Lieu d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

05 avril 1779 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand dubascou jean darmandarits Legitime de la maison d'oubigné 
Beaupere & gendre Laboureurs hants de Cette parroisse D'anglet Lesquels ont dit 
volontairement que ledit darmendarits feut marié avec fuë marie dubascou fille ainée dud. 
Bertrand dubascou (…) pierre Longin Sieur de Bourdeille, mathieu teoulle Sieur de hillon 
Bernard Banquet Sieur de Coutry et Jean Doyhamboure Sieur de Constantin (…) 

E III 4730 

03 décembre 1780 

——————— 

(…) dominique hausseguy Labr de lagrement & Consentement de domeinx Loustau Sa femme 
(…) maitre foncier & maitresse de la maison de Loste de la presente parroisses d'anglet y hañt 
au quartier de bas (…) Jean doyhamboure fils me charpentier Sieur jeune de la maison de 
Constantin de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de bas (…)  

E III 4733 

16 mai 1784 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) Jean et autre Jean Doyhamboure pere et fils maitres charpentiers Sieurs de la 
maison et bien de constentin du present lieu y habitans (…) [terre] Confrontant ; du levant a 
terre labourable de Saubadon de menine ; du midy, a terre lande dependante de la maison de 
Domenique un chemin ehtre deux, du couchant a une terre en touya de la maison de Gracy et 
du nord a une terre lande de pierre (…) que led. Sr Guillaume faira auxd. chemetoy pere et 
fils [= Doyhamboure] dans un champ de la contenance d’un arpent et demy ou environ Scis 
aud. Lieu (…)  

E III 4741 

13 décembre 1786 

——————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere fonciere 
de la maison et bien de Lesterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule laboureur Sieur 
vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une piece de terre 
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labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; confrontant ; du levant a 
terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à autre terre de hirigoyen ; 
et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur maitre ancien de landalle, 
et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la maison de Constentin du 
present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) Sieurs Jean et autre, Jean Doyamboure pere et fils charpentiers du present Lieu, y 
habitans (…) dependtes de la maison de Constentin, a eux appte par contrat (…) 

E III 4735 

22 novembre 1787 

——————— 

(…) martin dufourcq maitre de la maison de Joanchoury En faveur de Joannés 
Doyhamboure pere et fils, charpentiers Sieur vieux et Jeune de la maison et bien de 
Constentin du present lieu ; y habitans (…) arnaud Larrieu maitre de la maison de hillot de 
hitze (…)  

E III 4744 

04 janvier 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
Constentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison 
de larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
Constentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au Basta de la maison de Gracy, du 
nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse maitre foncier 
de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous deux 
Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 

——————— 

(…) a Comparû pierre Dupré Laboureur habitant du present lieu ; Expert amicalement 
accorde pour proceder à l'estimation du Bien dependant de la maison de dubroc, Située au 
present Lieu (…) Sieur Doyhamboure pere maitre ancien de la maison de Constentin du 
present lieu (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeau et de vincent Brun maitre 
de la maison portant le même nom touts deux laboureurs habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

30 mai 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre hausseguy Labr & etiennete hausseguÿ 
Conjoints maitresse fonciere & maitre avantisse de la presente maison de Bergalan (…) 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie hausseguy leur fille heritiere de la 
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presente maison & biens de Bergalan, assistés de Sr Jean doÿhamboure pere maitre 
charpentier de la maison de Constantin de Cette parroisse y hañt d’une Part ; & martin 
St Jean Labr & Catherine St Jean pere & fille Cette derniere epouse de jean hirigoyen maitre 
avantisse & maitresse heritiere de la maison de Troüil & Biens en dependant de Cette 
parroisse d’anglet y hañts aud. quartier de haut ycÿ tous presents & Lad. Catherine S. Jean 
prometant se faire autoriser par led. hirigoÿen Son marÿ & icÿ absant (…) faisant et 
Contractant mariage pour Jean Saint=Jean Labr : fils Legitime puiné dud. martin St Jean & de 
fuë Saubade Nogués, frere de ladite Saint Jean St Jean &, Legitimaire desd. maison & biens de 
troüil d’autre (…) 

E III 4737 

31 décembre 1790 

——————— 

(…) Jean Lasserre aussi Laboureur de Cette parroisse hañts de Cette parroisse d’anglet y 
Domicillié maison de Constantin (…) 

E III 4737 

12 février 1791 

——————— 

(…) Jean doyhamboure Charpentier proprietaire de la maison de Constentin (…) jean 
hausseguy laboureur, lehgitimaire de la maison de Bergalan (…) etienne Labarte Laboureur 
fermier de la maison de Larmagnan (…) 

E III 4748 

15 pluviôse an III 

——————— 

(…) acte et accords de mariage (…) entre le Citn pierre Goalleguizon laboureur, fils majeur et 
legitime de feu pierre Goalleguizon et la Citne marie Laborde, Sa veuve, habitant du present 
Lieu faisant et Contractant pour luy, assiste et du Consentement, de lad. marie Laborde veuve 
Goalleguizon a mere icy presente et du Citn Jean Doyhamboure proprietaire de la maison 
de Constentin, son ami et voisin (…) Et la Citne Izabelle Bonboudiacq fille majeure et 
legitime d'auger Bonboudiacq laboureur, et de Jeanne verdier (…) assiste aussy du Citn martin 
Bondoudiacq Son frere (…) 

E III 4749 

02 frimaire an IV 

——————— 

(…) Le Citne Pierre urcos labr et Citne Jeanne esteben de Laurents Conjoins (…) proprietaire 
de la maison de gracy (…) led. champ dependant de lad. maison de gracy (…) Confrontant 
du levant a terre de la maison de chemetoy ; du midy a celle de maison de Dominique, du 
couchant au champ de celle de champeau et du nord a terre lande de la maison de pierre (…) 

III E 4752 

04 nivôse an VII 

——————— 

(…) Le Citn Jean Bomboudiac 2me né Laboureur (…) Lequel a Dit, qu'il s'est marie en present 
Lieu avec La Citne Jeanne Catherinotte, fille unique de pierre Catherinotte et de Jeanne poigt 
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Conjoins, proprietaires de la maison et Bien de Jean de hitze de Cette Commune (…) En 
presence des Citoyens Jean Doyhamboure charpentier proprede la maison de Constentin 
et de Jean Doyhamboure labr, maitre ancien de la maison de pierre Larrieu (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

——————— 

(…) ont Comparu, Le Citn jean Doyhamboure charpentier et la Citne marie Bruih 
Conjoins (…) proprietaires des maisons de Constentin et Celle appellée Doyhamboure 
(…) en presence des Citns martin hirigoyen Labr maitre jeune de la maison de Chaubat et de 
jean Dolhagaray forgeron habitants de Cette Commune (…) 

E III 4754 

07 prairial an X 

 
MAISON DU CORDONNIER, QUARTIER DU BAS 

 

(…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison de Cordonnier habitant dud. anglet (…) 
martin de maisonnabe Laboureur maitre de la maison de pacheu habitant dud. anglet (…) 

E III 4722 

01 mai 1766 

——————— 

(…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison de Cordonnier habitant de la parroisse 
Danglet (…) marthe Lataste veuve de Saubat Brasquet et Jean Labeilye dêtat de Laboeur 
maitre & maitresse de la maison Daugeron Belle mere et gendre habitans dud. anglet (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) à Comparû marie St Jean veuve de pierre Larrieu maitresse de la maison de Cordonnier, 
Et femme de Joanes hausseguy Laboureur hante de la parroisse domicillié de la maison de 
Roux quartier de bas (…) 

E III 4723 

20 octobre 1769 

——————— 

(…) maison de Roussel quartier de haut (…) ont Comparu Dominique hausseguy Laboureur 
maitre de la maison de pierrines dud. Lieu d'anglet, Et Bernard Larrieu maitre de la maison du 
Cordonnier dud. Anglet (…) Dominique Boney Sieur de Letuque de la presente parroisse (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 
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(…) a Comparu Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison Duvignau quartier de haut 
dud. anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du 
Cordonnier dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

30 janvier 1774 

——————— 

(…) ont Comparû Arnaud Larrieu et Saubade Verges (…) maitre et maitresse de la maison du 
Cordonnier du present lieu y demeurant (…) Joannes Bonboudian Laboureur maitre foncier 
de la maison de Salenave de Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

10 avril 1774 

——————— 

(…) Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison de Duvignau quartier de haut dud. 
anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du Cordonnier 
dud. anglet y demeurant (…) [terre] Confrontant du Levant a piece de terre de Gracy de haut, 
du midy a terre de Champeou, du Couchant a terre de Tartillon (…) 

E III 4725 

18 avril 1774 

——————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier testamentaire de deffunte marie St Jean Sa femme 
(…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse d'anglet y 
demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a l'ancienne Vigne du Cordonnier 
du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

——————— 

(…) à Comparû arnaut Larrieu Laboureur maitre de la maison du cordonnier de cette 
parroisse y demeurant quartier de Bas (…) Joannes Bastan Laboureur Sieur de la maison 
Darremon de cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

21 avril 1776 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Catherinotte Laboureur Sieur de la maison de Tarandelle de cette 
parroisse y demeurant (…) arnaud Larrieu me de la maison du Cordonnier (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 
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(…) arnaud Larrieu Lab r maison de la maison de Cordonnier de Cette parroisse d'anglet 
y hañt (…) pierre Boulin Laboureur maitre ancien de la maison de Landalde de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

14 mars 1779 

——————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la 
maison de Cordonnier de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas (…) 

E III 4730 

09 mai 1779 

——————— 

(…) arnaud Larrieu labr Sieur de la maison de Cordonnier de cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de bas (…)  

E III 4735 

19 novembre 1786 

——————— 

(…) arnaud Larrieu ; laboureur, maitre foncier de la maison du Cordonnier du present lieu; y 
habitant (…) Saubat Dublancq aussy laboureur maitre de la maison et bien de Duvignau du 
present lieu; y habitant (…) 

E III 4735 

23 novembre 1787 

——————— 

(…) arnaud Larrieu Laboureur, maitre de la maison du cordonnier du present lieu y 
habitant, icy present Et acceptant, Savoir est ; le Droit d'engagement, quil ã Sur deux Journées 
de terre Labourable Situées au présent lieu, quartier de Bas, faisant partie des champs 
appellés navarits (…) Joannes montory laboureur, legitimaire de la maison de marigentieu 
(…) 

E III 4743 

22 avril 1788 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison du Cordonnier du present 
lieu y habitant (…) pierre million aussy Laboureur, Sieur aventisse de la maison de lesterlou 
du meme Lieu (…) de lad. maison de Lesterlou (…) quartier de Bas (…) 

E III 4744 

17 mai 1789 

——————— 

(…) a Comparû pierre Landalle laboureur Sieur de la maison de la Claque du present lieu; y 
habitant (…) arnaud Larrieu laboureur maitre de la maison du Cordonnier du present 
lieu (…) du Couchant, a terre de Bernard de Bellocq un Chemin entre deux (…) 
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E III 4745 

10 juin 1789 

——————— 

(…) a Comparû nicolas Laborde laboureur legitimaire de la maison de Grand amanieu du 
present lieu y habitant Lequel reconnoit Et Confesse avoir recû tout presentement Comptant 
de Jean Et pierre Laborde pere et frere aine maitres vieux et Jeune fonciers de lad. maison du 
Grand amanieu (…) Jean Lafourcade Laboureur locataire de la maison du Cordonnier et de 
Dominique Labourdique fermier de la maison d'alexandre (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde [ou Landalle] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de trebucq 
aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

Testament darnaud Larrieu Sieur de la maison du Cordonnier de la presente parroisse 
d'Anglet (…) Saubat Ducasse Sieur ancien de la maison de champeau du present lieu (…) 

E III 4744 

12 septembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû Domenique Larrieu Laboureur legitimaire de la maison du Cordonnier du 
present lieu y demeurant (…) marguerite Larrieu Sa Sœur heritiere Coutumiere de lad. maison 
et testamentaire darnaud Larrieu Leur pere Commun (…) pierre Landalde maitre de la maison 
pardaillan (…) 

E III 4745 

05 janvier 1790 

——————— 

(…) marguerite Larrieu ; fille majeure heritiere Coutum iere et testamentaire de feu 
arnaud Larrieu Son pere vivant maitre de la maison du Cordonnier, habitante du present 
Lieu (…) dominique hausseguy Laboureur, Sieur vieux de la maison Et bien de pierrines du 
present Lieu y habitant (…) Jean Lamolere ; Sieur Jeune de la maison de Lamotte ; Et 
darnaud, Sansarricq fermier de La maison de Joançon touts deux Laboureurs (…)  

E III 4746 

13 avril 1791 

——————— 
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(…) Pacte et accords de mariage (…) entre marguerite Larrieu fille majeure heritiere 
Coutumiere de lad. maison et bien du Cordonnier faisant et Contractant pour elle, 
assistée, d'arnaud Sansarricq Son voisin fermier de la maison de Joançon habitans du presens 
Lieu (…) Et Jean Pont vieu (sic), laboureur fermier de la maison et bien de Gaujacq faisant et 
Contractant pour luy (…) 

E III 4746 

17 juillet 1791 

——————— 

(…) Jean Pontvieux laboureur et la Citne marguerite Larrieu, Conjoins proprietaire de la 
maison du Cordonnier (…) 

E III 4748 

14 messidor an III 

——————— 

(…) Jean Pontvieux laboureur fils majeur et legitime de feu Guillaume Pontvieux et de 
marie Bigot, proprietaire de la maison du Cordonnier  du present lieu y demeurant (…) 
marie Capblon femme dud. Pontvieux, fille majeure et legitime de feus Bernard Capblon et 
Jeanne Salaberry, de la Commune de Ste Gracy en Soulle (…) 

E III 4749 

27 frimaire an IV 

 
MAISON DE COURBET 

 

(…) qu'aprés (sic) le Décés dud. Durcos lesd. parans on vendu led. paire de Boeufs au nommé 
pierrot Dondrits metayér (sic) de me Dolives (…) Bernard de la maison Demt metayér à 
courbet, aud. anglet, Ycy present, et acceptant, Savoir est, lad. maison appellée de Lesterlou 
(…) Jean de La Marian Laboureur demeurant en l'heritage de hirigoyen aud. anglet (…) 

E III 3750 

30 août 1712 

——————— 

(…) maison de Courbet (…) Joannes Dufourg dit Joanchoury Laboureur habitant de la 
parroisse d’anglet quartier de haut (…) 

E III 4723 

24 novembre 1770 

——————— 

(…) Domeings de millet veuve de pierre Duhart Laboureur maitresse de la maison portant Le 
meme nom y habitant (…) Sieur Sans Tourrioulou Bourgeois de la ville de Bayonne Sieur 
de la presente maison [de Courbet] (…) vigne de micolau (…) demeurant a petite Son beau 
frere (…) raymond Bonney Sieur Daubergary et martin hausseguy (…) 

E III 4725 

20 mai 1775 
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——————— 

(…) Marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme d'arnaud hitze 
Laboureur (…) [vend] a Sieur Salvat Tastet Marchand & maitre Cordier demeurant hors 
Laporte Lachepaillet de la ville de bayonne Jurisdiction d'Icelle a Ce present & acceptant, 
Savoir est Toute Icelle maison appellée de petit Jaureguy avec la terre y Contigue fermée Sur 
Soy de la Contenance d'Environ une Journée & le petit Terrain ouvert qui est au devant de 
lad. maison le tout Confrontée du Soleil Levant & du nort Le Chemin  Royal du midy La terre 
de la maison du grand Jaureguy & du Couchant la terre du Gaillon appartenant aud. Sieur 
acquereur plus une autre Journée de terre Dependante de lad. maison du petit Jaureguy Scise 
aux chams voisinaux Confrontée du levant & midy La terre de grand Jaureguy du couchant a 
terre de Courbet & du nord un autre Champs de lad. maison (…) Confrontée du levant midy 
& du nort la terre Dolheu[cho] (sic) & du Couchant a Celle du grand Jaureguy (…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

——————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom dud. lieu 
[Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre de pitraque (…) du midy, a une piece de 
terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou proprietaire 
de la maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, dud. lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu (…)  

E III 4748 

27 ventôse an III 

 
MAISON DE LA COURR[EGE] (?) 

 

(…) Jean Larrebat laboureur maitre foncier de la maison Et bien de la Courr[ege] du present 
lieu faisant et contractant pour et au nom de marie Larrebat Sa fille ainsi, et de domeings 
Landalde Ses pere et mere (…) 

E III 4743 

11 octobre 1788 

 
MAISON DE COULAU / COULAÜ / COULLEAU DE LABORDE, QU ARTIER DE 
HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
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habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu augier 
de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet au 
quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et Menjote de 
montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts Lequel de Sa 
libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps perpetuél en 
la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et qui est 
depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la contenance 
Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, Scis et Sçittué 
aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin de gentieu, du 
midy a a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin de hitze. du 
Couchand á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 
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E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de 
la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
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de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) Nicolas Poith et Saubade St Jean Laboureur (…) maitre et maitresse de la maison de 
Coulau (…) 

E III 4722 

24 mai 1766 

——————— 

(…) pierre Dubascou Laboureur maitre de la maison de Bonesabou habitant de la presente 
parroisse d'anglet (…) nicolas de Poth et fuë Saubade Saint Jean Conjoints maitre et 
maitresse de la maison de Coulaou (…) 

E III 4727 

02 avril 1771 

——————— 
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(…) à Comparû Jean Doyamboure Laboureur maitre de la maison de Pierre Larrieu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] quartier de Brindos, confrontant du nord a terre 
lande de la maison de Coulau, du Levant a terre lande de la maison Despenans et Couchant 
a terre Lande de la maison de Loueyre (…) 

E III 4725 

20 août 1775 

——————— 

(…) ont Comparu mathieu fontant Et anne Bonbediacq Conjoints (…) fermiers de la maison 
de Coulau habitans de lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4745 

17 décembre 1775 

——————— 

(…) à Comparû Nicolas Poth Laboureur Sr de la maison de Coulau de cette parroisse y 
demeurant (…) Gabriel Laborde maitre de la maison de Sabadon (…) 

E III 4726 

31 mars 1777 

——————— 

(…) à Comparû pierre hitze Laboureur hant de la parroisse d'arcangues proprietaire de la 
maison et Biens appellés de Jean Bertrand Surnommé Estebenotte Scitués aud. anglet (…) 
Nicolas Poth Laboureur maitre de la maison de coulau de la parroisse d'anglet y 
demeurant (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) Saubat Laborde Labr maitre de la Maison de Laccabanne, de la parrsse d'anglet y hañt (…) 
[terre] Confrontant du Soleil Levant a la terre de la maison de Menjoulet (…) du Couchant a 
la terre de Lesquerdo (…) et du Nort a la terre de La maison de Coulau (…) 

E III 4729 

15 novembre 1778 

——————— 

(…) marie fourcade veuve Joannes Comme(n)sis dit gaillart Laboureur de Cette parroisse 
d'anglet y hañte (…) ladite Estiennete Sa fille hañte de Cette parroisse d'anglet demeurante 
avec elle a la presente maison de Coulaü (…) 

E III 4730 

07 février 1780 

——————— 

(…) martin Comesis Laboureur hañt de la parroisse d'anglet et y Domicillie maison de 
Coulau quartier de haut ici present Stipulant et acceptant, Scavoir est une moitié de maison  
vieille et menaçant ruine, une petite partie D'icelle tombée et le restant sans portes ni fenetres, 
ne pouvant Etre occupée Sans reparation avec Son jardin (…) appellée apitite Scituée en cette 
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parroisse d'anglet aud. quartier de haut ; Confrontant le tout du Coté du Soleil Levant a une 
piece de terre de la maison de Chantier, du midi à l'autre moitié de maison Contigue 
appartenante a la Chapelle de Bonsecours du lieu de Biarrits (…) du nord a une piece de terre 
de la maison de hitze (…) 

E III 4731 

04 août 1781 

——————— 

(…) a Comparu nicolas Pothc Laboureur Sieur de la maison de Coulaü de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…) Sieur de arnaud Loustau maitre d’ecolle & de la 
maison de Betlocq de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4733 

21 novembre 1784 

——————— 

(…) Nicolas Potht Laboureur maitre de la presente maison de Coulaü de Cette parroisse 
d’anglet quartier de haut (…) pierre Potht Son fils Legitime & de Saubade St Jean Conjoins 
(…)  

E III 4736 

06 avril 1788 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn pierre Poigt Laboureur, proprietaire de la maison de Coulau de 
cette Commune y habitant (…) lad. maison de Coulaû (…) pierre Casteigs pasteur, 
proprietaire de la maison portant le meme nom (…)  

E III 4749 

09 germinal an IV 

——————— 

(…) pierre Poigt labr proprietaire de La maison de Coulaû (…) Saubat Laborde aussy 
Labr proprietaire de la maison de La Cabanne (…) feue Catherinne Darmendarits Sa mere, 
decedée il y a quarante quatre ans (…) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille 
pieds de Sarment, Située dans L'enclos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du 
Soleil Levant a terre Sable Commun du midy, a une vigne perdue de la maison de 
Catherinne ; du Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (…) pierre 
casteig pasteur propre de la maison portant même nom, et de fabien Bomboudiac labr maitre 
de la maison de David (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

 
MAISON DE COULAU DE MAMOU 

 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
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bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

 
MAISON DU / DE COY / LE COY / COEY / COEŸ / JOANNES DOUCOY, 
QUARTIER DE BAS  

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus et arretez (…) Entre Martin 
doubasque d. doucoy Et Joannote daguerre Sa femme (…) maitre et maitresse de la 
maison Et biens doucoy dud. anglet, y habitants, faisant et Contractant pour Joannotte 
doubascou leur fille Cadete, a ce presente Et Consentante, assistez de Catherinne doubascou 
aussy leur fille aynée Et heritiere Coutumiere et Lad. maison Et biens, et de pierre de 
Sourrouille Son mary (…) Et Arnaud de Labourdique fils & heritier Coutumier de la maison 
Et biens d'alexandre de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 3750 

01 mars 1706 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus Et arretéz pour le bon plaisir de Dieu 
(…) Entre Martin doubasque d. doucoy Et Joannotte daguerre Sa femme (…) maitre Et 
maitresse de la maison Et biens doucoy dud. anglet y hañs, faisant et Contractant pour 
Joannotte doubascou leur fille Cadete, a Ce presante Et Confrontante, assistés de 
Catherinne doubascou aussy leur fille aynée, Et heritiere Coutumiere de lad. Maison Et bien ; 
Et de pierre de Sourrouille Son mary, aussy a Ce present Stipulant Consantant, apres que led. 
Sourrouille a declaré authoriser Sad. femme pour plus de validitté (…) Et Margueritte de 
hirigoyen Veuve de bertrand de Maisonnabe faisant et Contractant pour bertrand de 
Maisonnabe leur fille ayné Et heritier Coutumier de la maison Et biens doujachou, aussy a Ce 
presens Et Consantant assistez de pierre ducassou me de la maison de bidachon Et Joannez de 
ben[ ]iacq me de la maison destebenon (…)  

E III 3750 

30 janvier 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CXCII 
 

Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) pactes et accords de Mariage ont esté faits Conclus Et arretes sous le bon plaisir de dieu 
Et Suivant les Us Et Coutumes dud. bailiage, Entre martin doubascou Et Joannotte 
daguerre Conjoins me Et maitresse anciens de la maison et bien du Coy, pierre damaniu, 
Et Catherinne dou bascou aussy Conjoins Sr et dame de lad. Maison doucoy du metier 
de labur, habitans dud. lieu danglet, Faisant et Contractant pour Vinsens doubascou, fils 
Cadet, desd. martin doubascou, Et daguerre, et Ycelles daguerre Et doubascou authorisée par 
leur marys, d'une part, Et Joannés de landalde Maitre de la maison de Saubadine faisant 
et contractant pour marie de landalde sa fille aynée, Et de fue Laurence darieux, lad. 
fille heritier Coutumiere de lad. maison de Saubadine faisant et contractant pour Cette 
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derniere dautre, Cest a Scavoir que led. Vincens doubascou Et marie de landalde Se Sont 
promis En loyal Mariage (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre dominique dou bascou Et Jeanne 
dufau conjoins, du metier de labur, habitans en lad. parroisse danglet, faisant et 
Contractant pour marie doubascou leur fille naturelle Et legitime, assisté de mathieu 
doubrun leur gendre, martin doubascou frere ainé aud. dominique, Et de pierre 
damanieu mes de La maison doucoy de lad. parroisse danglet aussy gendre de labur d'une 
part ; Et Sancin doubrun mes de la maison dou moussou laboureur hañt dud. anglet faisant et 
Contractant pour luy mesme (…) estienne Montauzé dit de Rolan, Son oncle maternel 
habitant de la parroisse de biarritz dautre (…)  

E III 3750 

26 décembre 1710 

——————— 

(…) En presance de Jean Monbourdiaq (sic) tailleur dhabitz Et de j. damaniu St de la 
maison ducoy laboureur hans de lad. parroisse, Et laurens destancomme aussy laboureur Sr 

daubergary de lad. parroisse, Et louis Juvigne Et pierre lapalme Clercs hans de la ville de 
bayonne (…) 

E III 3750 

1714 

——————— 

(…) a Comparu joannes de hirigoyen laboureur me de la maison de joannes doucoy dud. 
anglet au quartier de bas (…) joannés de gardiere jardinier hañt hors de la porte St Leon 
quartier de Lachepaillet (…) 

E III 3750 

08 janvier 1719 

——————— 

(…) ont Comparu pierre de Sourouille dit Damanieu Et Catherinne doubascou Sa femme 
(…) me et maitresse de la maison du Coy dud. anglet y hañt (…) joannés de hauseguy (sic) 
laboureur maitre de la Maison et biens de hauseguy (sic) (…) 

E III 3750 

14 février 1720 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand Dastugues et marguerite Darmendaritz Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée pachiou Scituée en la parroisse d’anglet y demeurant (…) 
martin MaiSonnave Laboureur Sieur de La maison de Coy de lad. parroisse d’anglet y 
demeurant (…) 

E III 4723 

13 décembre 1769 
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——————— 

(…) a Comparû martin Maisonnabe Laboureur Sieur vieux de la maison de Coy habitant 
lad. parroisse (…) 

E III 4724 

22 avril 1772 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Sr de la maison Dupey, Joannes hausseguy maitre de la maison de George, 
Pierre Dufourg maitre de margentiu, et bertrand maisonnabe maison du Coy de Lad. 
parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

——————— 

(…) ont Comparu martin et Bertrand Maisonnave pere et fils Laboureur Sieurs de la 
maison appellée Le Coy de la presente parroisse Et Mr Pierre Poydenot Jeune negociant de la 
ville de bayonne domicillié en La presente maison apellée Le Chateau d'autre part ; 
Lesquelles parties ont dit que lesd. vendirent La maison apellée de Yaltzou Scituée en La 
presente parroisse a Eux apartenante aud. Sieur Poydenot (…) Ledroit d'Eglize et Cimetiere 
qui apartient a lad. maison de yaltzou (…) Joannes Poth Laboureur maitre de La maison de 
Caparits de Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

01 juillet 1777 

——————— 

(…) ont Comparu Martin et Bertrand Maisonnabe pere et fils Laboureurs Sieur vieux et 
jeune de la maison de Coy de cette parroisse y demeurants (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

——————— 

(…) Bertrand Maisonave Labr Sieur jeune de la maison de Coey (…) 

E III 4732 

03 avril 1782 

——————— 

(…) est comparu françoise Petrie Veuve de cap de Boscq maîtresse de la maison portant 
Lemême nom de lad. parroisse D’anglet quartier de Bas (…) [terre] dependante de lad. 
maison de Cap de Boscq Confrontée du levant Laterre de Coy du midy a la terre de 
trouillet, du nord a celle de lad. maison de Cap de Boscq, et du couchant a terre Jouan Rame 
(…) 

E III 4738 

15 mars 1783 

——————— 
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(…) martin maisonnabe ; maitre vieux de la maison de Et bien ducoy de laSusd. parroisse 
y habitant (…) arnaud darmandarits maitre de la maison du rouge (…) 

E III 4738 

08 octobre 1783 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Maisonnave Laboureur Sieur de la maison de Coey de cette 
parroisse d’anglet y hañt (…) Jean Casenave Labr & marguerite dastuges Conjoins fermiers a 
la maison de Roux de cette parroisse d’anglet y hañts (…) [terre] Scittuée en cette parrsse 
d’anglet quartier de Bas (…) Confrontant du soleil Legvant a une terre de pinane chemin entre 
deux, du midy appartenante a la maison de Coey du Couchant a terre de Petry & du nort auxd. 
terres de Betry & de Pinane (…) 

E III 4734 

24 juin 1785 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand Maisonnave Laboureur & Catherine darmandarits 
Conjoints maitre foncier & maitresse advantisse de la maison de Coey de Cette parroisse 
d’anglet y hañts au quartier de Bas (…) 

E III 4734 

16 juillet 1785 

——————— 

(…) maison de petitote (…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bertrand maisonnave 
laboureur, maitre foncier des maisons et bien du Coy du present lieu, faisant et 
Contractant pour et au nom de marie maisonnave Sa Soeur ; fille majeure Et legitime de 
feus martin maisonnave Et de marie hitze ; icy presente (…) Et pierre Laborde, egallement 
laboureur maitre de foncier desd. maisons et bien de Petitote faisant et Contractant pour lui 
meme (…) assité de pierre laborde tuillier Son frere, et d'autre pierre Laborde laboureur leur 
cousin, habitans de la Sud. parroisse Dautre (…)  

E III 4740 

24 octobre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre etienne Busquet Laboureur veuf de marie de 
Laurants Sieur de la maison de Panblanc & des biens en dependants de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut faisant et Contractant mariage pour Soy ; assisté de 
françois Boits maitre avantisse de la maison de hillontine de la Coste de Cette parroisse y hañt 
d’une part ; et Bernard dordins Laboureur fermier de la maison & biens de Belloc y hañt au 
quartier au quartier de bas, faisant et Contractant pour marie dordins Sa Soeur puinée Ycy 
presente & Consentante assistée de pierre dordins Labr habitant de la maison de thathon de 
Bertrand Maisonnave Sieur de la maison de Coeÿ de Cette parroisse y hañt d’autre (…) 

E III 4734 

13 novembre 1785 

——————— 
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(…) pierre Duffau Laboureur, fermier de la maison du Biarnes ; et heritier testamentaire de 
feu martin hirigoyen legitimaire de la maison du Coy (…) pierre theule fils Laboureur, et 
heritier foncier de la maison de Lalanne (…) 

E III 4742 

09 avril 1787 

——————— 

(…) a Comparû, Bertrand Maisonnave Laboureur maitre de la maison de Coey de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) arnaud darmandarits Labr fils aîné & 
heritier Coutumier de feu arnaud darmandarits Son pere & de la maison de Rouge de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4735 

08 mai 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Bertrand maisonnabe Laboureur, heritier Coutumier de la maison du 
Coy du present Lieu y demeurans (…) Pierre Gourgues marchand, Sieur de la maison de 
Joanicot du present Lieu (…) darnaud Larrebat Laboureur Sieur ancien de la maison de 
trebucq (…) 

E III 4743 

16 novembre 1788 

——————— 

(…) a Comparû Bertrand maisonnabe laboureur Sieur foncier de la maison du Coy du 
present lieu y habitant (…) jeanne tislne veuve Bousquet hante dud. lieu (…) un champ (…) 
Situé aud. lieu ; Confrontant du levant au champ de la maison de Salis (…) du Midy Et 
Couchant a celuy d'arremond ; et du Nord a terre de la maison de petitote (…) jean cazenave 
laboureur fermier de la maison du Roux et Marguerite Dastugues Conjoins (…) 

E III 4745 

25 avril 1790 

——————— 

(…) Bertrand maisonnabe Cultivateur, maitre de la maison du Coy (…)  

III E 4747 

30 frimaire an II 

——————— 

(…) Pactes et accord de mariage (…) entre Le Citn Dominiques hausseguy labr proprietaire de 
La maison de Loste (…) et Citne marie maisonnave fille majeure et legitime de feus martin 
maisonnave et marie hitze, Ses pere et mere (…) Bertrand maisonnave labr Son frere 
premier né proprede la maison du coy et de pierre maisonnave, Son autre frere (…) 

E III 4753 

24 germinal an VIII 

——————— 
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(…) Bertrand maisonnave Labr proprietaire de la maison du coy de lad. Commune 
d'anglet y habitant (…) Dominiques (sic) Labrouche laboureur demeurant dans la metayrie de 
harce de Cette Commune (…)  

E III 4753 

14 prairial an VIII 

——————— 

Inventaire des meubles Linge et effets, trouves au decés de Dominiques Labourdique dans la 
maison d'alexandre (…) Jean Laborde Labr proprietaire de la maison du Ras (…) Bertrand 
maisonnave, aussy labr propre de Celle de Coy (…) Jean lamolere maitre jeune de la maison 
de Lamotte (…) 

E III 4754 

28 NIVOSE an IX 

 
MAISON DE CRUCHET / COUROUTCHETE, QUARTIER DE SUTAR T 

 

(…) Bernard dupont Laboureur fermier de la maison de Cruchet de Cette parroisse 
d’anglet hañt au quartier de Sutart (…)  

E III 4734 

16 mai 1785 

——————— 

(…) Bernard Dupont Laboureur & fermier de La maison de Cruchet de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de Sutart (…) 

E III 4735 

16 janvier 1787 

——————— 

(…) Bernard Dupon laboureur fermier de la maison de Couroutchete du present, lieu y 
habitant (…) Jean Duffourg laboureur Et Louis Daguerre orphevre, beau pere et Gendre, 
maitres vieux et Jeune, de la maison bien et dependances de Lassegue de Bassussarry (…) 

E III 4748 

18 germinal an III 

 
MAISON CUR(R)IALLE 

 

(…) maison Currialle (…) ont Comparû Etienne darmendarits Laboureur de lad. paroisse 
D'anglet maitre de la maison de truillet (…) 

E III 4722 

20 septembre 1764 

——————— 
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(…) dans la maison de Currialle (…) à Comparû Messire Joseph Leon Jean Dubrocq pretre 
Docteur en theologie et Curé de La parroisse St Leon Danglet y demeurant (…) a Sieur Salvat 
hiriart marchand habitant de Lad. parroisse d'anglet domicillie maison appelée Partaire (… 

E III 4723 

13 février 1776 

——————— 

(…) dans une chambre de La maison Curialle qui donne au Cotte nord du premier Etage 
(…) à Comparû arnaut Loustau Laboureur demeurant en qualité de domestique chez M. le 
Curé de Cette parroisse (…) En Second Lieu declare qu'il est originaire de la parroisse de 
Biron pres de La Ville D'orthez en Bearn Et qu'il n'a point êté Etably en mariage (…) En 
presence de M. Jean Behola pretre et Vicaire de Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

22 mars 1778 

 
MAISON DAGUERRE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, hañt de la ville de Bayonne & y domicillié 
rue Bourgneuf ; a volontairement (…) Baille & Laisse en titre de ferme (…) a Guillaume 
Motte Laboureur & a marie Motte Sa fille (…) la maison appellée daguerre avec une 
vigne Basse (…) Scitués en Cette parroisse d'anglet aud. quartier de Brindos (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

Vente de la maison et Bien de Bessouye par pierre darremond et Catherine menta Conjoins 
maitre et maitresse de St Jean 

En faveur de Sieur arnaud Galharrague Bourgeois et negociant de la ville de Bayonne (…) 
Savoir est ; lad. maison et bien de bessouye (…) situés au present Lieu (…) Confrontant du 
levant a terre labourable de Borde basse, du midy a celle de trouillet du Couchant, a Celle 
damusty un Chemin entre deux et du nord a la maison et bien D'aguerre aussy un Chemin 
entre deux (…) 

E III 4745 

19 octobre 1790 

——————— 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel 
(…) vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) 
a Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien 
de Bessouye de cette parroisse (…) Savoir est la maison et Bien appellés Daguerre, 
Consistant en une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, 
Sur Lesquels il y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, 
Situé au present lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de 
Bellevue ; du midy a la maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin 
de Louise ; et du nord a une piece de terre en hautain dependante de la maison 
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d’amusty, plus luy vend, une Journée et demy de terre lande partage ; egalement Situés eu 
present lieu ; Confrontant du levant Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du 
nord a terre partage de lheritage de plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Dublanc et Saubat Ducasse Cultivateurs, Beaupere Et Gendre 
maitres vieux et Jeune de la maison et bien de St Jean (…) Cit. arnaud Galharrague, 
Cultivateur proprietaire de la maison et bien de Daguerre dud. Lieu [Anglet] (…) [terres] 
Situées aud. Lieu ; l'une appellée des pontricts Confrontée du levant a terre dependante ; de 
la maison de George ; du midy a terre de la maison de mariblanque de meme que du nord, et 
L'autre piece de terre appelée terre neuve ; Confrontée du levant a terre destienne un chemin 
entre deux, du midy Et Couchant a terre Darius, chemin entre deux, Et du nord a terre de 
Lesquerdo (…)  

III E 4747 

22 frimaire an II 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn arnaud Galharrague, Cultivateur propritaire de la maison et bien 
appellés Daguerre du present lieu y habitants (…) [vend] En faveur du Citn Jean faury 
charpentier habitant dud. Lieu, icy present et acceptant (…) Savoir est, La maison appellée 
mamou, avec les biens en dependans, Scis au present Lieu (…) Confrontant Savoir, lad. 
maison et une Journée ou Environ de terre, En jardin fermée Sur Soy, du levant, a terre de 
harce, du midy aux champs vissinaux, du nord, et du Couchant au champ de tambourin, avec 
un petit lopin de terre, Scis entre led. Jardin et la piece Cy apres enoncée, egallement vendû 
qui est un champ dune Journée ou environ Confrontant du levant a terre de La maison de 
palme du midy a terre, Ci devant appartenante a lad. maison de mamou du nord, a un taillis de 
harce (…)  

E III 4747 

29 prairial an II 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn arnaud Galharrague Cultivateur proprieatire de la maison 
daguerre de Cette Commune y habitant (…) Le Citn Jean faury Charpentier acquereur de la 
maison de mamou du meme lieu y habitant (…) Led. Galharrague auroit vendû aud. faury 
Lad. maison Bien et dependances de mamou, Situés au present lieu (…) 

E III 4754 

03 fructidor an IX 

——————— 

(…) en la Commune d'anglet, Departement des Basses pyrennées, maison appellee 
Daguerre (…) les Citnes jeanne et catherinne Galharrague Soeurs, la premiere femme de 
guillaume Dubrana (…) Citne Dominica Galharrague femme de Jean hargous (…) les Citns et 
Citnes Dominiques, etienne, pierre et Jeanne Galharrague freres et Soeurs, majeurs, Coheritiers 
pour l'autre tiers dud. arnaud Galharrague leur oncle paternel (…) 

III E 4755 
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05 vendemiaire an X 

 
MAISON D’APPAHE / DAPAHE / APAHE / AP(H)AYE, QUARTI ER DE BAS 

 

(…) dans la Maison daphaye (…) a Comparu fabian dousdebes Laboureur hañt de lad. 
parroisse (…) Joannez de lisalde Sieur de la maison de hitce Laboureur hañt de la meme 
parroisse (…) 

E III 3750 

19 février 1713 

——————— 

(…) en la parroisse danglet pais et bailliage de labourt (…) ont Comparu joannes de hirigoyen 
laboureur me de la maison et biens du meme nom de lad. parroisse, au quartier de bas d'une 
part ; Et Jeanne de Coudau natifve du lieu dizau dioceze de Comenge demeurant 
Servante avec Jean de landes, metayer à aphaye (…) Sçavoir est led. hirigoyen promet de 
prandre lad. de Coudau pour sa legitime femme, et Celle cy de prandre dud. hirigoyen pour 
son legitime mary (…) 

E III 3750 

02 mai 1714 

——————— 

(…) maison Dapate (…) dame marieder Barroilhet veuve de feu M. Bernard Joly 
habitante de la presente parroisse (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 

(…) à Comparû Joannes thipitoa Darancette Laboureur maitre jeune de la maison de miqueto 
Abbé Maire de la presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de Bas, 
Confrontant du Cotté Lavant à la barthe marecageuse appte a Lad. Communauté, du nord au 
partage de La maison d’appate [ ], du midy a celle de Lamothe (…) Et du Couchant a 
Labarthe marecageuse apartenant a la maison de Lalanne (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) maison d'appate (…) Dame marie Barroilhet veuve de S. Brnard Joly habitante de cette 
parroisse (…) 

E III 4743 

29 mars 1776 

——————— 

(…) Jean Lascorret Laboureur et marthe Barrere Sa femme (…) maitre et maitresse de La 
maison et Biens de Jaureguy de la Presente parroisse y demeurant (…) Dame marieder 
Barroilhet Veuve de Sr Bernard Joly maitresse de La maison d’appate de la presente 
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parroisse y demeurante (…) Declare lesd. Lascorret et Barrere Conjoints (…) marie Barrere, 
Leur Soeur et belle Soeur femme de Jean Dousdebés Laboureur maitre des maisons de Pinton 
de haut et de bas de lad. maison de Jaureguy (…) 

E III 4725 

31 juillet 1776 

——————— 

(…) Sieur michel Barroilhet ancien caissier General des depenses de la Guerre hañt de Cette 
parroisse d’anglet (…) Lequel a laissé (…) a Jean Sorts Laboureur de Cette parroisse d’anglet 
y hañt ; Ycy present & acceptant  ; Scavoir est le bien d’apaye fermé de haye (…) Scittué 
en Cette parroisse d’anglet au quartier de bas (…)  

E III 4735 

17 septembre 1787 

 
MAISON 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 

 
MAISON DE MAISONNAVE AUTREMENT DE DAVID, QUARTIER D E HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
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tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[ ] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) David Bonney tailleur dhabits hañt de lad. paroisse d'anglet Maitre de la Maison de 
maisonnave (…) 

E III 4722 

25 mai 1766 

——————— 

(…) a Comparu martin de Poth Laboureur Legitimaire de La maison de pierrine de Lad. 
parroisse d'anglet domicillié en la presente maison (…) de hillontine Scituée au quartier de 
haut (…) Jean Catharinotte maitre en chirurgie et chirurgien ordinaire de celled. parroisse y 
demeurant maison de tarandelle, Et David Bonney tailleur dhabits Sieur de la maison de 
maisonnave de David (…) 

E III 4725 

15 mars 1774 

——————— 
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Testament de pierre hausseguy fils Cadet de maison de Compagnet de la Paroisse D'anglet 
(…) Sa Soeur nommée Catherine hausseguy maitresse de la maison de gracy de Poth de Cette 
parroisse y hant (…) Etienne hausseguy Son frere maitre ancien de la maison de Lesterlou 
Labr de Cette parroisse (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouillet fabien Bomboudiac 
Sieur de la maisonnave, Labrs (…) 

E III 4728 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) ont Comparû Sr Jacque Mercé maitre de la maison douherret de cetted. parroisse y 
demeurant Maire Abbé dud. anglet (…) Catherine Damestoy relite de Saubat de hitze et a 
present Femme de Jean Dufourg Laboureur (…) Lad. Catherine Damestoy [ ] Veuve dud. fu 
hitze maitresse aventisse de la maison de Jean Bertrand dud. anglet (…) du Couchant a La 
vigne de David (…) Dominique Bonney maitre de La maison de Latuque (…) 

E III 4726 

02 juin 1778 

——————— 

(…) Saubade duffourcq veuve d'arnaud hausseguy & dominique hausseguy Laboureur 
maitresse & cadet Legitimaire de la maison de Menjeon de Cette parroisse d'anglet y hañt 
beaufrere & Belle Soeur (…) fabien Bomboudiac Laboureur Sieur de la maison de 
maisoonave de david, de Cette parrroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

08 août 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage entre Saubat hiriart Laboureur habitant de la maison de 
Cincantons de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) fils Legitime de feus 
dominique hiriart & de marthe Bomboudiac Conjoints ; faisant et Contractant Mariage pour 
Luy même (…) assisté de fabien Bomboudiac Labr Sieur de la maison appellée 
maisonnave de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) pierre harcot 
Laboureur maitre ancien des maisons de lamothe Susd. & de hilline et des biens en 
dependants de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas faisant et Contractant mariage 
pour Jeanne harcot Sa fille Legitime & de fuë marie Toüillo Conjoints (…) assistés de Loüis 
Latapy aussi Laboureur et Etienne harcot Conjoins fille ainée & gendre dud. pierre harcot 
maitre jeune desd. maisons de lamothe & hilline (…)  

E III 4735 

11 février 1786 

——————— 

(…) Sieur Jean labadie Secretaire Greffier de letat major de la ville de Bayonne y demeurant, 
Lequel a volontairement par ces presentes donné et laisse a titre de ferme, ã Jean feuillerat 
Jardinier demeurant dans la maison appellée maisonnave du present lieu, icy present et 
acceptant, Savoir est ; lad. maison et bien (…) 

E III 4743 

30 octobre 1788 
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CCIV 
 

——————— 

Contrat de mariage de marie Bonney fille Cadete de la Maon Nave de David avec L. S. 
darmandarits de la parroisse d'anglet y habitants (…) Laurants darmandarits Laboureur (…) 
maison d'ouvigné quartier de haut (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 

——————— 

Contrat de mariage dentre Saubat vignau Laboureur, Et de françoise Boney, heritiere 
coutumiere de la maison et biens de Jolis Et du Grand Boué du lieu d'Anglet (…) fabian 
Bonboudiac, Son Cousin, aussy Laboureur maitre de la maison de maisonnave du 
present lieu y habitans (…) Jean vignau, maitre foncier de la maison et bien de hiriart du 
present Lieu, faisant et contractant pour et au nom de saubat vignau Laboureur Son frere 
Consenguin, demeurant avec luy (…) Louis Latapy Et de Jean Lamolere Laboureurs ; maitres 
de la maison de lamotte du present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier 1790 

——————— 

(…) fabien Bonboudiac maitre de la maison de David du lieu d'anglet (…) 

III E 4747 

23 frimaire an II 

——————— 

(…) fabian Bonboudiacq Labr propre de La maison de David de Cette Commune y 
habitant (…) Jean Sorts laboureur metayer du bien Daphaye de Cette Commune y habitant 
(…) Citn Gazeres metayer du Bien de Coulaon [de Biarritz] (…) 

E III 4752 

06 floréal an VII 

——————— 

(…) Citn arnaud mimiague premier né Laboureur de la maison de Poigt de Cette Commune y 
habitant (…) Jeanne Duffourg veuve d'etienne Larrieu, femme du Citn Jean St martin aussy 
Laboureur de la maison d'etienne (…) habitants de la commune d'anglet (…) pierre Lassalle 
labr propre de la maison de tartillon et de fabien Bomboudiac aussy Labr maitre de Celle de 
David (…) 

E III 4754 

26 brumaire an IX 

——————— 

(…) Le Citn fabian bomboudiac Labr et Citne marie Bouney Conjoins (…) propres de la 
maison appelleé (sic) maisonnave autrement David de Cette Commune y habitants d'une 
Part Et Le Citn nicolas Bouney Leur frere Laboureur aussy habitant de Cette Commune, 
D'autre part (…) mariage desd. Bomboudiac et marie Bouney par Contrat du quinze 
novembre 1767 retenû de feu Dithurbide vivant nore(…) le Citn pierre Duberies propre du 
moulin a eau appellé Barbot (…) 
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E III 4754 

09 vendémaire an IX 

——————— 

(…) pierre Poigt labr proprietaire de La maison de Coulaû (…) Saubat Laborde aussy Labr 
proprietaire de la maison de La Cabanne (…) feue Catherinne Darmendarits Sa mere, decedée 
il y a quarante quatre ans (…) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille pieds de 
Sarment, Située dans L'enclos des Sables de Cette Commune (…) Confrontée du Soleil 
Levant a terre Sable Commun du midy, a une vigne perdue de la maison de Catherinne ; du 
Couchant a un Lacq appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (…) pierre casteig pasteur propre 
de la maison portant même nom, et de fabien Bomboudiac labr maitre de la maison de 
David (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

——————— 

(…) Saubat Busquet labr fils majeur et Legitime d'etienne Busquet et de marie Dulorent 
maitre foncier Et Msse dotiste de la maison de Panblanc de Cette Commune (…) Saubade 
Dubascou femme dud. Saubat Busquet fils fille majeure et Legitime de feu pierre Dubascou et 
marie hausseguy (…) Citne Catherinne Dubascou Sa Soeur Consenguine ; veuve nougués 
Copropre de la maison et Bien de sabou (…) fabien Bomboudiac Laboureur propre de la 
maison de David (…) 

E III 4754 

23 nivôse an IX 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn nicolas hirigoyen Labr et la Citne domeings Longin Conjoints (…) 
proprietaires de la maison d'adam de hitze de Cette Commune y habitant (…) Citn Etienne 
Busquet labr propre de la maison de Panblanq, Et de marie Dordins Sa femme, habitants dud. 
anglet (…) fabien Bomboudiac maitre de la maison de David, et de pierre Duffourg maitre 
ancien de la maison de margentieu, touts deux Labrs (…) 

E III 4754 

3ème pour Complémentaire an X 

 
MAISON DELGRES / DELGRÉS AUTREMENT LE BAS, QUARTIER  DE BAS 

 

(…) à Comparu Joannes hausseguy Laboureur demeurant dans la maison appelée Delgres de 
la presente parroisse au Cartier de bas (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

——————— 

(…) maison apellée Delgres quartier de bas (…) Joannes hausseguy Laboureur demeurant en 
La presente maison (…) Joannes Laborde aussy Laboureur maitre de la maison Jn Dourthe de 
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la presente parroisse y demeurant quartier de haut (…) marie hausseguy maitresse de la 
maison du Rolland de cette parroisse Sa Soeur (…) 

E III 4725 

02 juin 1776 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4744 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) pierre million,et Jean Larrebat, Beau pere et Gendre, d'etat de labur maitres vieux 
et Jeunes de la maison de Delgrés, de Cette parroisse y demeurans (…) du nord au bien de 
chavenau (…) 

E III 4744 

26 avril 1789 

 
MAISON DESTEUN DE MARTIN 

 

(…) Joannes catherinote Laboureur me de la maison de tarrendelle de la parrsse D'anglet y 
hañt, agissant au nom et comme fils et heritier coutumier de bertrand de catherinote et celuy 
cy de feus menjon de catherinote et menjounin Damusty beaupere et gendre mes de lad. 
maison de tarrendelle, lequel a dit que Sur une assignation qu'il a fait donner a arnaud hitze 
laboureur me des maisons de lamothe et Desteun de martin par exploit du quatrieme du 
mois de decembre 1753 signé Darancette Sergent  Royal il y a une cause entreux liée aud. 
Bailliage (…) 

E III 4761 
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02 novembre 1755 

 
MAISON D’ETCHEVERRY / DETCHEVERRY / -BERRY, QUARTIE R DE 
SU(S)TARREN 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 
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07 août 1709 

——————— 

(…) lesd. Cinq quartz de Journée de terre étant Scituez en lad. parroisse au champ apellé de 
Nabaritz Confrontée (sic) du levant Couchant a terre du lacay, du midy a terre de lemouly, Et 
du Nort a terre detcheverry (…) 

E III 3750 

26 décembre 1710 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) marie malaussane veuve de Joseph Bortary (sic) Laboureur, et de marie Lailleube 
ceux cy conjoins belle mere gendre et fille me et msse fonciere de la maison Detcheverry 
dud. lieu D'anglet (…) 

E III 4722 

24 septembre 1756 

——————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre Laboureur et marie Lailleugue Son épouse (…) 
maitre et maitresse de la maison detcheverry de lad. paroisse d'Anglet (…) 

E III 4722 

22 octobre 1762 

——————— 
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(…) maison Guichon (…) ont Comparû Joseph Bortaire marchand me de La maison 
D’Etcheverry de lad. parroisse d’anglet (…) Et Joannes Dolhagaray marchd thuillier 
domicillié presentement en La thuillerie dud. Guichon apartenant Mr Lissalde d’autre part (…) 

E III 4723 

14 août 1770 

——————— 

Compromies passé (sic) entre me dithurbide pretre au nom qu'il agit habitué a ustaritz Et Jn 
Bortaire & marie Lailleule Conjoints m e et Msse de la maison detcheverry d'anglet (…) 

E III 47 

05 mars 1777 

——————— 

(…) ont Comparu Joseph Bortaire Laboureur et marie Lailleube Sa femme (…) maitre et 
maitresse de la maison appellée Detcheverry dud. anglet quartier de Sustarren, et marie 
Bortaire leur fille ainee majeure de Vingt cinq ans et heritiere fonciere de Lad. maison 
Detcheverry (…) Lesquels de Bortaire et Lailleube Conjoints, ont dit que de Leur mariage  
celebre Sur lad. parroisse d'anglet et a l'Eglise parroissialle St Leon, ils ont six enfans, 
nommés Lad. marie leur fille ainée heritiere fonciere, Pierre, Graci, Joanotte, claude et charles 
Bortaire, que Lad. Graci Bortayre a êté Etablie en mariage avec Fu Jean Recard de Biarrits 
(…) 

E III 4726 

22 mars 1778 

——————— 

(…) a Comparu Sieur Joseph Bortayre Laboureur maitre de la maison detcheverry de 
Cette parroisse d'anglet y hañt (…) 

E III 4731 

27 juillet 1781 

——————— 

(…) François Casaubon Pasteur originaire de Laparroisse daydieux en Bearn presentement en 
la parroisse Lequel de Son Bon gré et libre Volonté a Vendu et delivre a marie Bortayre 
heritiere de la maison detcheberry de lad. parroisse d’anglet y demeurante (…) 

E III 4738 

19 mai 1783 

——————— 

(…) Sont Comparus Joseph Bortaire Laboureur et marie Lailleube Sa femme qu’il 
authorise pour Leffet et Validité des presentes, me aventisse et heritiere Fonciere de lad. 
maison Detcheverry d’une part  

Et marie Bortaire leur fille majeure maitresse de Ses droits et heritiere presontive de 
Lad. maison detcheverry assistée d’arnaut Bortaire Son oncle maitre La maison de Tanech 
du Lieu de Bassussarry (…) 

III E 4739 
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30 avril 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Josephs Bortayre laboureur ; et marie lailleugue ; 
Conjoins (…) maitre aventisse et heritiere fonciere de lad. maison et bien detcheverry ; faisant 
et Contractant pour marie Bortayre (…) Et pierre Casaubon Laboureur maitre foncier de la 
maison et bien portant le meme nom de la Parroisse Daydius en Bearn ; faisant et contractant 
pour et au nom de françois Casaubon Pasteur ; Son fils cadet ; et de feûe elisabet (…)  

E III 4740 

23 avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre laboureur et marie lailleube Conjoins maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison et bien detcheverry (…) 

E III 472 

08 mai 1788 

——————— 

(…) françois casaubon pasteur, et marie Bortayre, maitre et maitresse jeune de la 
maison detcheverry d'Anglet (…) 

E III 4743 

27 septembre 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre Laboureur, et marie Lailleugue Conjoins, maitre  et 
maitresse vieux de la maison detcheverry d'une part (…) françois Casaubon Laboureur, et 
marie Bortayre Conjoins, Sieur jeune aventif, Et heritiere Coutumiere de lad. maison (…) 
[ledit champs], Confrontant du Levant a une piece de terre appellée le hautein, du midy a lad. 
maison et au taillis de Laussucq, un chemin entre deux, du Couchant au Bois dondrits (…) un 
presence de martin fourcade me de la maison D'ondrit, de Jean Darancette Laboureur maitre 
de la maison de miqueuto (…) 

E III 4745 

17 mars 1790 

——————— 

(…) en presence de françois Casaubon Sieur jeune de la maison detcheverry  pierre 
Capdrestel pasteur maitre de celle de tambourin du present lieu (…) 

E III 4745 

10 septembre 1790 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Laboureur demeurant dans la maison d'esteben de martin (…) etienne 
Poigt et Jeanne St martin Conjoins, Sieur et metraisse de la maison de Bascot, du present lieu 
françois Casaubon laboureur Sieur de la maison detcheverry et de Jean Lamolere aussy 
Laboureur, Sieur de Celle de Lamotte (…)  

III E 4746 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXI 
 

07 janvier 1792 

——————— 

(…) a Comparû La Citne marie Laleube veuve Bortayre maitresse ancienne de La maison 
Detcheverry (…) françois Casaubon Son gendre labr maitre aventif de lad. maison 
detcheverry de Cette Commune [d'Anglet] y habitant (…) 

E III 4754 

23 frimaire an IX 

 
MAISON DETCHEBERRICO BORDA 

 

(…) me Domenique Dithurbide pretre, docteur en theologie (…) et Demlle marion Dithurbide, 
frere et Soeur habitans dud. Bourg d'Ustaritz (…) heritiers testamentaires Greves de 
Substitution de feu me Jean Dithurbide nore Royal, leur pere, Suivant Son testament du 
quatorze mars mil Sept Cens Soixante onze (…) ont vendû, alienné, Cedé, delaissé et 
transporté, Comme par Ces presens, Ils vendent, Cedent, aliennent, delaissent et transportent a 
jamais (…) a me Jean Lahirigoyen pretre et vicaire de la ville de Bayonne y habitant, icy 
present et acceptant ; Savoir est, la maison appellée etcheberrico Borda, avec le domaine 
y attenant (…) Situés lesd. maison et domaine dans la parroisse d'anglet (…) Comme 
aussy luy vendent, deux pieces de terre labourables (…) plus quatre pieces de terre lande 
ouvertes (…) [attenantes] du cote du midy, une terre lande de la maison de theuille tout pres 
du ruisseau appellé les arrieux (…) [maison] ou nous aurions trouvé marie mora femme de 
martin Broquedis metayer de lad. maison (…)  

E III 4744 

04 avril 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Sieurs jean St Jean Dominique Landalde michel tachon et martin 
Lafourcade maire et officiers municiapaux de cette paroisse y demeurans (…) jean 
Lahirigoyen pretre vicaire de leglize Cathedrale de Bayonne et proprietaire du bien 
Detcheberrico Borda (…) [terre lande] Confrontée du Levant et midy aux Padouans et Bois 
Communs de Cette Paroisse ; du Couchant a lad. maison et bien detcheberrico Borda et du 
nord au Bosquet de lad. maison Et Chemin publicq qui Conduit, du Pont appelles les plantés a 
lad. maison et bien (…) pierre Laborde, Sieur de la maison damanieu du present lieu y 
habitans (…) 

E III 4745 

01 octobre 1790 

——————— 

(…) ã Comparû, Sieur Louis Latapy, maitre de la maison de Lamotte et maire de cette 
Commune habitant du present Lieu (…) me Jean Laharigoyen pretre, et proporietaire du 
Domaine appellé etcheberrico Borda du present lieu [d'Anglet] ; habitant de la ville de 
Bayonne (…) 

E III 4746 

15 décembre 1791 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXII 
 

MAISON DHYANCY / DIANZY / D’IHANSY / MOYRIE DIHANSY  / DIHANCE / 
YHAÏNCY / DIHANCY / HYANCY, QUARTIER DE BAS 

 

(…) En la parroisse d'anglet Maison dhyancy baillage de Labourt (…) a Comparu Joannez 
de Saint martin Laboureur me avantisse de la maison Et biens apellées de Sallenave de la dite 
parroisse Danglet (…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 

(…) En presence Darnaud & Joannez de Saint-Martin pere & fils Et de Bertrand Dupuy 
demeurant dans lad. maison d'hyancy Laboureurs hañs dud. anglet (…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 

(…) En prce Darnaud de Saint martin pere aud. Joannés et Estében de Lãriu Sieur de la 
maison de Gracy de Jean mouton et de lad. Maison dyancy Laboureurs hans aud. anglet 
(…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 

(…) a Comparu Sancin doubrun Laboureur maitre de la maison dou moussou de lad. parroisse 
y habitans, Eagé (sic) de Vingtequatre ans acomplis des le mois de mars dernier ainsy quil 
adit et affirmé, assisté d'esteben de montauzé Son oncle maternel laboureur hañs de La 
parroisse de Biarrits, Et de pierre de hirigoyen aussy laboureur Sieur de la maison de le 
crampe Son Cousin maternel hañs aud. anglet (…) En faveur de bertrand dupouy 
demeurans a presans fermier dans la maison dYhancy de lad. parroisse danglet (…) 
confrontant du levant au pignadar de lad. parroisse, du midy a Lavigne de Janon de Salis, un 
Chemin Entredeux, du couchant a la vigne dud. de hirigoyen pignadar de lad. parroisse 
Entredeux, Et du nord au grand pignadar de la ville de bayonne (…)  

E III 3750 

18 septembre 1710 

——————— 

(…) En lad. parroisse danglet quartier de bas, l'Une dicelles apellée loupeira, l'autre 
appellée charripot (…) lad. piece de terre appellée Loupeira qui est aux champs voisinals ; 
Confrontant du levant, a terre de teulle ; du couchant a terre de martin de mary ; du midy a 
terre destebenon de hauceguy, et du nort a terre dihancy ; et l'autre piece de terre appellée 
charipot Confonte (sic) du levant a terre de Bellite, du midy au chemin  Royal ; du couchant, 
du nort, a terres de camiade (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXIII 
 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de 
martin hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la 
maison de menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y 
demaurant (…) Savoir est lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente 
Parroisse quartier de Bas (…) consistant en une maison tombant en ruine (…) maison 
Petiton dit caliche (…) la veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le 
champ apellée Lou Païras (…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

——————— 

(…) ont Comparû Domeins Destandau veuve hausseguy et joannes hausseguy Son fils 
Laboureur, habitans de ce lieu (…) M. Poydenot Jeune Bourgeois & negt de la ville de 
Bayonne proprietaire de la maison d’ihansy & autres Sçituées en la presente parroisse 
(…) 

E III 4724 

17 avril 1772 

——————— 

(…) ont Comparu Sieur pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville de bayonne 
y demeurant proprietaire de la maison et biens apellés Moyrie Dihansy et autres (…) Et 
pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessot de la presente parroisse (…) martin 
de hausseguy sieur de Loste (…) maison de chaveneau (…) 

E III 4724 

18 avril 1772 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage ont été faits (…) entre Saubade daubeins fille de majeure de 
vingt cinq ans, et Legitime de feu vincent Daubeins Laboureur et de feu Daubeins Laboureur 
et de fue marie Dupouy Conjoints, assistés dandré daubein Laboureur et de marie daubein Ses 
frere et soeur ainés (…) Jean duvignau aussi laboureur Ycy present aussi majeur de vingt cinq 
ans natif du Lieu d'ort habitans dud. anglet fils Legitime de feu jean Duvignau Battelier et de 
marguerite daugareil Conjoints absente habitante de la parroisse de Ste marie en gosse (…) 
dans la presente maison Yhaïncy dans laquelle elle fait sa demeure [Saubade Daubeins] 
(…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Salvat et Joannes de laurent [ / Lorent] Laboureurs Le premier Sieur de La 
maison de mary et Le Second fils Legitimaire dicelle hans dud. anglet (…) [terre] de la 
maison de mari[?] Confrontant du nord aux terres de Lademlle de Dordoy du Levant a terre 
de Latzague ou dihancy (…) Et du couchant a celle de La maison de Thou[chou?]anneau 
(…) 

E III 4725 

19 mars 1775 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXIV 
 

——————— 

(…) Fabien La maison Laboureur heritier foncier de la maison de Diot Dud. anglet scitue aud. 
Quartier de bas (…) marie Labeirie Sa mere V. de Pierre La maison heritiere fonciere de Lad. 
maison de Diot icy Presente (…) marie Larrebat majeure de vingt cinq ans fille Legitime de 
Deffunt Pre Larrebat Laboureur Et marie Depeyre Dud. anglet (…) martin hirigoyen 
Laboureur Demeurant en Qualité de fermier dans la maison de Lalanne (…) Savoir Est une 
petite vigne Scitué aux Sables Danglet Confrontante du Levant a la vigne Dihance (…) 
Du Couchant a celle de Pre Dufau (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) arnaud hausseguy porteur de Sel habitant de la ville de Bayonne fils du premier Lit de 
feu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison de Loste de Cette parroisse (…) Jean 
Labadie Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y domicillié en la maison de hausquete 
quartier de Bas (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d'anglet au champ appellée Nabarits, 
Sans reparation aud. quartier de bas : Confrontant du Soleil Levant aux terres de Loustau & 
margotoum, du midy a terre de vincent du Brun, du Couchant a celle de Yhaïncy & du nort 
a la terre de Bellite (…)  

E III 4733 

01 août 1784 

——————— 

(…) Benoit Labarthe Labr hañt de Cette parroisse d'anglet y Domicillé maison de Menjoulet 
(…) S. Jean Jorlis emballeur de la ville de Bayonne ÿ hañt ; & proprietaire de lad. 
maison & Biens dihancy Scittués en Cette parroisse ; Ycy present (…) 

E III 4744 

27 décembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû Le Cit. nicolas Laborde Cultivateur fermier du bien de Labas dud. Lieu y 
habitant (…) Cit. pierre Landalde aussy Cultivateur, proprietaire du bien appellée La Claque 
dud. lieu ; habitant (…) Pierre Corrions Cultivateur fermier du bien d'Ihanc y habitans de 
cette Commune (…) 

E III 4747 

14 floréal an II 

 
MAISON DE DIOT / ODIOT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a Comparu Sr pierre duloger maitre meunier au moulin appellé Balentin, et Marguerite 
Conquaynat Conjoints (…) fabien La maison Laboureur heritier de la maison d'odiot de 
cette parroisse d'anglet y hañt (…) 

E III 4724 

06 février 1772 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXV 
 

——————— 

(…) ont Comparu Sieur pierre Duloger maitre munier au moulin appellé Balentin et 
Marguerite Conquaynat Conjoints (…) fabien La maison Laboureur heritier de la maison 
d'odiot de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

03 février 1773 

——————— 

(…) Fabien La maison Laboureur heritier foncier de la maison de Diot Dud. anglet scitue aud. 
Quartier de bas (…) marie Labeirie Sa mere V. de Pierre La maison heritiere fonciere de 
Lad. maison de Diot icy Presente (…) marie Larrebat majeure de vingt cinq ans fille 
Legitime de Deffunt Pre Larrebat Laboureur Et marie Depeyre Dud. anglet (…) martin 
hirigoyen Laboureur Demeurant en Qualité de fermier dans la maison de Lalanne (…) Savoir 
Est une petite vigne Scitué aux Sables Danglet Confrontante du Levant a la vigne Dihance 
(…) Du Couchant e celle de Pre Dufau (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

 
MAISON DE DOMINIQUE / DOMENIQUE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) François Loustau Laboureur maitre de la maison de Dominique Scituée en La 
presente parroisse quartier de haut, Faisant et Contractant pour Joannes Loustau Son fils 
heritier majeur de vingt cinq ans (…) Jean St Jean maitre de la maison de chabiague, Son 
voizin d’une part, Et arnaud hausseguy maitre vieux de la maison de Bergalan, faisant et 
Contractant pour françoise Dufourg Sa belle Soeur fille Legitimaire de la maison de Bergalan 
de lad. parroisse d’anglet (…) La moitié dun comptant de Vigne plante jeune qui est du Cotte 
de Gibraltar  (…) 

E III 4723 

27 février 1771 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Loustau Laboureur maitre de La maison de dominique de la 
presente parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison 
de mont Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir est une Journée de terre dependante de Lad. 
maison de Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du 
nord a celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud 
Loustau (…) auger loustau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) martin hausseguy Laboureur maitre de La maison de Lhoste de la presente parroisse y 
demeurant (…) Dominique hausseguy Son fils (…) françois Loustau et Joannes Loustau 
pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la maison appellée de Dominique (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXVI 
 

Domeings Loustau Sa fille et Soeur (…) pierre Dublancq Sr de la maison de St Jean dud. 
anglet (…) 

E III 4726 

22 février 1778 

——————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] Conjoints, 
maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette parroisse d'anglet 
(…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique de hitze & du 
nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par Bernard dordins 
fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

——————— 

(…) françois et Jean Loustau Laboureur & fils maitre de la maison de Dominique de 
Cette parrsse d'anglet y habitants au quartier de haut (…) arnaud hausseguy Laboureur Sieur 
de la maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

——————— 

(…) a Comparu marie Saint martin veuve de joannes Poth Labr fils Cadet Legitimaire de 
la maison de dominique de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, domicilliee 
maison de Bonney (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

——————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir est une terre labourable depandante de la maison de mondrin de la 
Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du 
midy a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux (…)  

III E 4740 

05 Juin 1785 

——————— 

(…) Jean et autre Jean Doyhamboure pere et fils maitres charpentiers Sieurs de la maison et 
bien de constentin du present lieu y habitans (…) [terre] Confrontant ; du levant a terre 
labourable de Saubadon de menine ; du midy, a terre lande dependante de la maison de 
Domenique un chemin entre deux, du couchant a une terre en touya de la maison de Gracy et 
du nord a une terre lande de pierre (…) que led. Sr Guillaume faira auxd. chemetoy pere et fils 
[= Doyhamboure] dans un champ de la contenance d’un arpent et demy ou environ Scis aud. 
Lieu (…)  
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CCXVII 
 

E III 4741 

13 décembre 1786 

——————— 

(…) Jean Loustau laboureur, heritier foncier de la maison de Domenique du present lieu 
y habitant (…) deux Journées de terre labourable dependantes de lad. maison de domenique, 
fermées en Commun, avec d'autres terres ; Situées au present lieu Confrontées ; du levant a 
terre labourable de Jean mouton, du Couchant a celle de hillot de hitze (…) 

E III 4742 

19 avril 1787 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt (…) à Comparû Jean Bretous 
laboureur habitant habitant du present lieu, domicillie maison de monsenjouan (…) Jean 
Loustau maitre foncier de la maison de Domenique (…) 

E III 4742 

22 avril 1787 

——————— 

(…) Jean Loustau Labr maitre foncier de la maison & biens de dominique ; Scittués en 
Cette parroisse d’anglet y hañt a la Section de haut (…) faisant et Contractant mariage pour 
Stephane Laustau (sic) Sa fille Legitime & de françoise duffourg (…) 

E III 4737 

21 janvier 1793 

——————— 

(…) arnaut harcaut et Detienete Loustau Conjoins proprietaire de la maison de 
Dominique d'anglet (…) 

E III 4748 

04 messidor an III 

——————— 

(…) arnaud harcaut Laboureur maitre avantisse de la maison et Bien de Dominique (…) 
pierre harcaut et louis latapy Laboureurs, ses pere et Beau frere Coproprietaire de la maison 
de Lamotte de Cette Commune (…) 

E III 4749 

Second jour complémentaire an IV 

 
MAISON DE DOMINIQUE DE HITZE 

 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] Conjoints, 
maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette parroisse d'anglet 
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CCXVIII 
 

(…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique de hitze & du 
nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par Bernard dordins 
fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

 
MAISON DE DOLIVES 

 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville 
de Bayonne, Sieur de la maison de Loustau d'hirubeheity (…) quartier de Bas (…) [terre en 
junca] Confrontante du Cotté du Soleil Levant a un (…) junca de la demoiselle Dolives, du 
midy au Junca de feu Sieur chaveneau, du Couchant a un junca de la maison de hirigoyen & 
du nord aussi au junca de la maison de hirigoyen (…) 

E III 4729 

31 juillet 1777 

 
MAISON DE DOYHAMBOURE 

 

(…) ont Comparu, Le Citn jean Doyhamboure charpentier et la Citne marie Bruih 
Conjoins (…) proprietaires des maisons de Constentin et Celle appellée Doyhamboure (…) 
en presence des Citns martin hirigoyen Labr maitre jeune de la maison de Chaubat et de jean 
Dolhagaray forgeron habitants de Cette Commune (…) 

E III 4754 

07 prairial an X 

 
MAISON DUBLAN(C) / LE BLANCQ, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur me 

auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la 
maison Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de 
menjonin Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan Sieur de 
et Dame de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle marie de 
Cathelinotte en absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, aprez les trois 
actes de Respect quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de ce mois 
Retenu par moyd. nore, et de lauis et Consentement des arnaud de Cathelinotte Son oncle 
paternel me de la maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me 

thonnelier de Bayonne hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 
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CCXIX 
 

——————— 

(…) En la parroisse Danglet pays et bailliage de labourt, Et dans la maison apellée de guignon 
(…) a Comparu Dominique de laborde me auantisse de lad. maison Lequel a dit, que de son 
mariage, et de deffunte joanna Dubrana il leur Reste en Vie un Enfant, nommé jean de 
Laborde quy nest agé que denviron Dix ans ; et que lad. Dubrana Sa femme seroit decedée il y 
a prez de quatre ans (…) arnaud duvignau son beau frere Sieur de la maison de jean mouton, 
martin Duvignau me de la maison dublan et adam de laborde sieur de la maõn dadam neueu 
hañs dud. anglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) En la parroisse danglet pais Et bailliage de labourt (…) ont Compareu En leurs 
personnes, dominique et autre dominique Mimiague oncle Et nepueu, Et francoise (sic) de 
harriet femme de Ce dernier ; deluy authorisée Comme Il a déclaré hañs dud. anglet dune part; 
Et martin duuignau laboureur ; Sieur de la maison dublan dud. anglet, Joannes ducassou, 
Et dominique ducassou Son fils aussy laboureurs sieur de la maison de laborde dud. anglet y 
habitant dautre Lesquelles parties ont dit que par le Contrat de mariage dEntre lesd. 
dominique mimiague et francoise de harriet Conioins ; du Septieme daoust mil Sept Cens dix 
huit, passé au lieu de Biarits deuant feu me pierre planthion Notaire Royal (…)  

E III 3750 

19 janvier 1720 

——————— 
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CCXX 
 

(…) à Comparû Saubade St Jean veuve Etienne Dublanc maitresse de la maison du meme 
nom habitante de la dite paroisse d'anglet (…) pierre Lamarque Laboureur maitre de la 
maison de Joanrival et de Jean St martin, Sieur de la maison de Joanna de La paroisse d'anglet 
(…) 

E III 4722 

11 juin 1767 

——————— 

(…) maison apellée de Naubais (…) a comparu Domeings Destandau veuve en premiere noce 
de Saubat Tisné Et en Seconde de Jean hausseguy (…) Jean Lateulle maitre de la maison 
Dublanc et de hitze hant de la parroisse (…) Leon Lafourcade Laboureur demeurant a 
Lheritage de Belité (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

——————— 

(…) Dominique St martin fils du premier Lit de gracy Laborde et autre dominique Laborde 
Conjoints ; Laboureur et Legitimaire de la maison de Joanna de Cette parroisse d'anglet y hant 
(…) Jean St martin Son frere Labr Sieur de la maison de joanna (…) Jean Theule Laboureur 
maitre des maisons de dublancq et de vandelle de lad. parroisse d'anglet quartier de haut 
(…) 

E III 4728 

13 décembre 1773 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés (…) entre Joannes Theule 
Laboureur maitre des maisons de Dublanc Bandelle et de hitze, assisté de dominique 
Laborde fermier de la lad. maison de hitze, faisant et Contractant pour autre Joannes theule 
Son fils ainé Legitime, et de fue Jeanne duvignau Conjoints heritier desSusd. maison hant de 
Cette parroisse d'une part ; Et Bernard de Laurent aussi Laboureur maitre la maison d'estebé 
aussi assiste de Bertrand Mimiague Labr maitre de la maison de martin de Bonney (…) 
Contrat de mariage entre Joannes Teulle her de la maison de dublanc Et marie Laurents fille 
Legitime & Cadete de la maison d'estebe de Laurents d'anglet (…) 

E III 4728 

15 février 1775 

——————— 

(…) pierre dubascou Laboureur maitre de la maison de Sabou hant de Cette parroisse d'anglet 
(…) Joannes et autre Joannes Teulle Labr pere et fils maitre et heritiers des maisons de 
dublanc et de Bandelle (…) 

E III 4728 

18 février 1775 

——————— 

(…) Joannes darmendarits valet de Jean theoule maitre des maisons Dublancq et Bandelle 
de cette parroisse (…) 
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CCXXI 
 

E III 4726 

16 septembre 1778 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés 
Dublancq hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de 
haut (…) Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées 
de Loustau Scituées aud. anglet (…) Savoir Est Lad. maison de hitze autrement lagene avec 
toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. Jean mouton 
du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) 
Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée 
de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) jean hiriart Laboureur Sieur de la maison et biens de Gracy de Poth (…) pierre hiriart 
Son fils (…) Jean teule Laboureur maitre de la maison Dublancq dud. anglet y demeurant (…) 
Saubat Dulorent aussy Laboureur maitre de la maison de hillontine dud. anglet Scituée a la 
Cotte (…) adam de Laurent maitre de Jamot et Etienne Busquet Sieur de la maison de 
panblancq (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) à Comparû marie de Capdepont hante de cette parroisse domicilliée dans la maison 
desteben Laurent (…) Jean Teoule Laboureur Sieur de la maison Dublancq et Bandelle de la 
presente parroisse (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) a Comparû Dominique St martin Laboureur fils de la maison de Joanna de la presente 
parroisse y demeurant domicillié maison de Bandelle (…) jean Teoule Laboureur Sieur de 
la maison de Dublancq et de Bandelle de cette parroisse et qualité dheritier foncier (…) 
desd. maisons Dublancq et Bandelle (…) Led. Sr [Joseph] Guillaume [marchand habitant de la 
ville de Bayonne] acquereur a titre d'engagement de Lad. maison de hitze et Ses dependances 
Scituées aud. anglet (…) En faveur de Joseph Guillaume mard de bayonne me de la maison de 
Loustau et de hitze (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison de St Jean de Cette parroisse d'anglet y hañt 
au quartier de haut (…) dominique St martin aussi Laboureur fermier a la maison de 
Dublanc (…) 

E III 4730 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXXII 
 

08 avril 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Etienne larrieu, maitre de la maison Et bien 
destienne de la parroisse danglet y habitant ; faisant et Contractant pour Et au nom de marie 
larrieu Sa Soeur legitimaire de la Sud. maison destienne (…) Et Jean theuyle maitre de la 
maison Et bien du Blanc et autre maison et bien de Bandelle de lad. parroisse (…)  

E III 4738 

30 janvier 1783 

——————— 

(…) Jean theule Laboureur, et marie Larrieu Conjoins maitre et maitresse de la maison 
Et Bien Dublanc (…) Jean hirigoyen aussy Laboureur, Sieur Jeune de la maison et bien de 
trueilh du présent lieu (…) detienne Larrieu leur frere et Beau frere, maitre foncier de la 
maison detienne du present lieu (…) 

E III 4743 

22 septembre 1788 

——————— 

(…) arnaud St Jean Laboureur maitre foncier de la maison de Laregïnne (…) Jean St Jean Son 
fils ainé, Laboureur et de Jeanne Lamotte sa femme (…) Jean Laborde aussy Laboureur 
maitre de la maison de Joan Dourthe Son voizin habitans dud. Lieu (…) Et th[ ] duvignau, 
veuve St martin, fermiere de la maison de Beindelle (…) Gracieuse St martin Sa fille cadete 
majeure de vingt cinq ans (…) Jean thuille maitre de la maison du Blanc (…)  

E III 4745 

05 février 1790 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume 
march proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de 
terre en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du 
Levant a terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. 
parroisse, du nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du 
Couchant a terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au 
marais appellée Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de 
Labourdique (…) aux terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

 
MAISON DUBRUC / DUBROCQ, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparu pierre de Brasquet, Et marie de mimiague Conjoins, Sieurs et dame de la 
maison de mimiague Et Saubade doucapdouboscq leur mere Et belle mere,Veuve de Joannes 
de mimiague, dame avantisse de lad. maison de mimiague, du metier habitans de lad. 
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parroisse d'anglet (…) Sieur pierre dubrocq pere bourgeois de bayonne, maitre de la 
maison Et biens apellés apellés dubrocq de lad. parroisse danglet (…) 

E III 3750 

28 décembre 1711 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du Soleil 
Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la Barthe de 
Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè, Confrontante de Levant a la vigné de joan petit de 
Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la vigne 
d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) Saubade Tachon veuve de pierre mais & Jean Maÿs Laboureur pere & fils maitresse 
fonciere & heritier Coutumier de la maison et biens appellés mimiague Scittués aud. anglet au 
quartier de haut lad. Saubade tachon assistée & autorisée par Jean d'arnague maitre d'ecolle 
Son mary en Secondes noces (…) habitans de Cette parroisse d'anglet (…) pierre Lissabe 
Commis entrepreneur de Lits Militaires habitant de la ville de Bayonne (…) pierre Lissabe 
Sieur de la maison de dubrocq d'anglet [quartier de Haut] (…) 

E III 4730 

20 avril 1779 

——————— 

(…) a Comparu auger Capdeboscq Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y 
domicillié maison de dubrocq au quartier de haut (…) Raymond Bonney Sieur de la Maon 
d'aubergaray de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

——————— 

(…) Jean Nogues Labr & Laurance Nobeis Conjoins (…) cadete de la maison de martin de 
hitze (…) dominque hirigoyen aussi Labr maitre avantisse de la Maon de martin de hitze de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Sieur pierre Elissabe maitre la 
maison appellée dubrocq Scittuée en Cette parroisse (…) 

E III 4732 
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06 janvier 1783 

——————— 

(…) Jean duffourg Laboureur fermier de la maison de dubrocq de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…) auger dublancq Labr hañt de Cette parroisse 
d’anglet y hañt & domicillié en la maison de francesse quartier de bas (…) 

E III 4733 

29 décembre 1784 

——————— 

(…) Jean Duffourcq et de marie hausseguy d'etat de Labûr  (…) fermiers de la maison 
appellée Dubrocq Joannes d'aubin, heritier de la maison de francese (…) 

E III 4743 

13 avril 1788 

——————— 

(…) a Comparû pierre Dupré Laboureur habitant du present lieu ; Expert amicalement 
accorde pour proceder à l'estimation du Bien dependant de la maison de dubroc, Située 
au present Lieu (…) Sieur Doyhamboure pere maitre ancien de la maison de Constentin du 
present lieu (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeau et de vincent Brun maitre 
de la maison portant le même nom touts deux laboureurs habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

30 mai 1790 

——————— 

(…) Laurent Labourdique et marie hausseguy conjoins fermiers de la maison de tarandelle 

En faveur de Jean Duffourg et marie hausseguy aussy Conjoins, fermier du bien de 
dubrocq, du lieu d'anglet (…) pierre Capdrestel pasteur de la parroisse d'aydius valée (sic) 
d'aspe en Bearn, y habitant ; maintenant formant Son troupeau dans la maison de La claque de 
cette parroisse (…) 

E III 4746 

06 février 1791 

 
MAISON DUHAU / DOUHAU / DU HAÜ, QUARTIER DE BRINDOS  

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
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Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de 
hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Comparu Sieur Jean Monerat Sieur Dapitouas hañt aud. anglet procedant en qualité 
de procureur Constitue de Mr Joseph Decheverry (sic) ecuyer Demeurant a paris (…) Et 
Jeanne de Candau hañte du presant Lieu danglet, Cy devant Gouvernante dans la maison 
Noble de Belay du meme lieu quy a apartenu aud. Sr Detcheverry Dautre, lesquelles parties 
ont dit que par Contrat du quatrieme mai mil sept cens onze Retenu par planihion (sic) Laine 
Notaire Royal, Sieur Jean Delgrez ayant Vendu et transporte en faveur de lad. de 
Candau toute Ycelle maison apellé Duhau Scituée au presant Lieu Danglet ensemble Le 
jardin (…) 

E III 3750 

25 juillet 1714 

——————— 
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(…) Jeanne Duga veuve hañte du present lieu de Biarrits (…) Domeings Duga Msse de la 
maison Douhau du lieu D'anglet quartier de Brindos (…) 

III E 4759 

14 mars 1752 

——————— 

(…) domeins dubosc maitresse avantisse de la maison duhau du lieu d'Anglet (…) 

E III 4725 

16 décembre 1759 

——————— 

(…) Sieur Jean Landalde Laboureur maitre de la maison de Brunet (…) [terre labourable] 
Sçittuée aud. Lieu d'anglet (…) Confrontant du Soleil levant a une terre Labourable de la 
maison de duhau, du midy au bois de pitcho (…) 

E III 4727 

22 juillet 1771 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes Landalde et Catherine hirigoyen Conjoins maitre & maitresse de la 
maison de Brunet de la presente parroisse y demeurans (…) le nommé Joannés poth laboureur 
demeurant dans lheritage de caparitz dud. anglet (…) [terre] confrontante du levant a terre 
douhau du Sud à terre de Pichau du nord au bien de Brunet, Et du Couchant à terre de Parme 
de bas ou Pichot (…) 

E III 4724 

18 novembre 1772 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du 
nord a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus 
une autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la 
maison du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de 
Saubade, et du nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre 
Confrontant du Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du 
basque et du midy au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) Dominique faury maitre maçon de la presente maison appellée haü de Cette 
parroisse d'anglet y hañt veuf de fuë marie Landalle et a present mary en seconde noces de 
marguerite fluret (…) Jean petit faury Son fils unique de Sond. premier mariage (…) Joannes 
faury Labr Son frere hant de Cette parroisse (…) Jean petit faury Son autre frere (…) 
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E III 4728 

08 décembre 1775 

——————— 

(…) dominique faury maitre maçon & de la maison appellée duhau de Cette parroisse 
d’anglet & biens en dependants par luy acquis y habitant au quartier de Brindos (…) veuf 
de marie Landalde et a present mary en Secondes noces de marguerite flurat (…) Jean faury 
marin Son fils unique de Sond. premier mariage davec fue marie Landalde Sa premiere 
femme (…) 

E III 4733 

30 octobre 1784 

 
MAISON DURCOS, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) en la parroisse de Biarritz et maison de pitcho pays de labourt pardevant moy nore Royal 
Soussigné presens les temoins basnommés, a compareu Estienne Galharrague laboureur me de 
la maison et biens D'anne autrement de Baron et de harce de la parroisse D'anglet y hañt, 
Lequel [vend] (…) Sçavoir est Lad. maison de harce avec Son Jardin et autres appartenances 
et dependances, ensemble deux champs, joignant lad. maison de harce et qui Sont séparées 
L'une de Lautre par une petite haye Le tout de La Contenance d'environ trois arpents Plus une 
piece de terre Labourable de la Contenance d'environ trois arpents y compris un moura 
confrontant du coté de Soleil levant a un champ de la maison Durcos (…) 

E III 4722 

03 juin 1756 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) maison Durcos (…) dame magdelaine montaut Veuve 
peyrie habitante de la Sud. parroisse (…) Sieur nicolas montaut Son frere Bourgeois Et 
negociant de la ville de Bayonne (…) 

E III 4738 

12 août 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Jean de Saboulin ecuyer et citoyen de la ville de Bayonne y 
demeurant D'une Part (…) Pierre mercé Sieur de La maison de hitze, pierre Boulin maitre de 
Celle de landalle, claire d'arremond Sa petite fille, domenique landalle heritier foncier de la 
maison d'amusty d'etat de Labûr ; et gracieuse fourquet femme du nommé antoine Jardinier 
chez madellle peyry du present lieu y habitans D'autre Part (…) entre les terres de la maison 
durcos ; et celle de landalde Il existe un chemin de servitude qui du chemin publicq aboutit 
aux terres appellées le verge appartenant au Sieur de Saboulin (…)  

III E 4742 

30 avril 1787 
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MAISON DE DUVIGNAU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la parroisse d'anglet pais et bailliage de Labourt maison de mimiague (…) oger 
Dublanc Laboureur fils Legitimaire de La maison de Duvignau de Cette parroisse (…) 
Saubat Dublanc Son frere aine heritier foncier de lad. maison de Duvignau Et Saubade 
Brasquet Veuve de Jean tachon maitresse de La maison de Mimiague (…) marion tachon Sa 
fille (…) D'estienne Boney Laboureur Sieur de la maison du grand Bouey de la presente 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

02 octobre 1773 

——————— 

(…) a Comparu Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison Duvignau quartier de haut 
dud. anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du 
Cordonnier dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

30 janvier 1774 

——————— 

(…) Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison de Duvignau quartier de haut 
dud. anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du 
Cordonnier dud. anglet y demeurant (…) [terre] Confrontant du Levant a piece de terre de 
Gracy de haut, du midy a terre de Champeou, du Couchant a terre de Tartillon (…) 

E III 4725 

18 avril 1774 

——————— 

(…) arnaud Larrieu ; laboureur, maitre foncier de la maison du Cordonnier du present lieu; y 
habitant (…) Saubat Dublancq aussy laboureur maitre de la maison et bien de Duvignau 
du present lieu; y habitant (…) 

E III 4735 

23 novembre 1787 

——————— 

(…) à Comparû Saubat Dublanc laboureur maitre foncier de la maison du Duvignau ; du 
present Lieu y habitant (…) auger Dublancq Son frere cadet Laboureur, et marie tachon Sa 
femme Celle cy bien et duement autorisée par led. Dublancq Son mary à L'effet des presentes, 
habitans du present lieu (…) 

E III 4742 

24 novembre 1787 

——————— 

(…) Saubat Dublanc Laboureur maitre foncier de la maison du Duvignau ; du present 
lieu (…) arnaud Loustau maitre de la maison de Bellocq du present lieu (…) auger Dublancq 
Son frere Cadet Laboureur et marie tachon Sa femme (…) 
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E III 4742 

25 novembre 1789 

 
MAISON DUZA / D'UZA, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) ont Comparu Jean Touron forgeron, Et Saubade Daguerre Conjoints maitre et 
maitresse de la maison de Duza y Demeurans (…) Cette derniere heritiere Legitimaire et 
Coutumiere de Joannes Daguerre et marie hirigoyen Son pere et mere, Et ceux cy de 
feux martin hirigoyen et marie Cardan Grand pere et Grand mere de lad. Saubade Daguerre 
(…) 

E III 4723 

17 juillet 1771 

——————— 

(…) Jean touron forgeron hant de Cette parroisse d'anglet Icy present et acceptant la 
somme de trois Cens livres pour pareille somme qu'il luy devoit Conjointement avec Saubade 
Daguerre Sa femme, maitre et maitresse de la maison duza de Cette parroisse (…) 

E III 4725 

20 mai 1773 

——————— 

(…) a Comparu Joan Touroun forgeron maitre de la maison duza de la parroisse Scituée 
au quartier de Brindos (…) 

E III 4725 

08 février 1775 

——————— 

(…) a Comparu En Sa personne jean touron forgeron fils Cadet Legitimaire de la Maison 
de Carpasse de la Parrsse de Bielesegure en Bearn et maitre de la maison d'uza Scituée en 
Cette d. parrsse d'anglet y hant (…) 

E III 4729 

30 novembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne jean touron forgeron fils Cadet Legitimaire de la Maison 
de Carpasse de la Parrsse de Bielesegure en Bearn et Maitre de la Maison d'uza Scituée 
en Cette d. Parrsse d'anglet y hant (…) Jacques touron Labr Maitre de de labr Mãrd. de 
Carpasse de lad. Parrsse de Bielesegure en Bearn y hañt et Domicillié (…) 

E III 4730 

30 novembre 1779 

——————— 
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(…) Jean thouron forgeron fils Cadet Legitimaire de la maison Carpasse de la parroisse 
de Bielesegure en bearn, et maitre de la maison d'uza Sçittuée en Cette parroisse d'anglet y 
hañt (…) 

E III 4730 

20 avril 1780 

——————— 

(…) Jean touron Sieur de la maison d'uza maire abbé de Cette parroisse d'anglet y habitant 
(…) Joannes Dolhagaray maitre forgeron, Sieur de la maison de Partaire du present Lieu 
d'anglet y hañt (…) 

E III 4732 

29 décembre1782 

——————— 

Vente d'une piece de terre Situee au lieu de Bidart par jean touron et saubade Daguerre 
Conjoins du Consentement de marie touron leur fille du lieu d'anglet En faveur de Jean 
Combe laboureur du lieu de Bidart [il signe Cumba (sic)] (…) 

E III 4743 

12 mai 1788 

——————— 

(…) ã Comparû jean touron forgeron maitre aventisse de la maison Duza du present lieu y 
demeurant (…) 

E III 4743 

17 novembre 1788 

——————— 

(…) ã Comparû Jean touron forgeron, maitre aventisse de la maison duza du present lieu 
y demeurant (…) 

E III 4744 

15 novembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean touron et Saubade Daguerre Conjoins, maitre et maitresse de la 
maison de Duza (…) jean Cazenave pasteur maitre de la maison de Galin (…) 

E III 4745 

11 novembre 1790 

——————— 

(…) a Comparû Jean touron forgeron maitre de la maison D'uza du present lieu, y 
demeurant (…) Jean Cumba laboureur maitre de la maison de martienia du lieu de Bidart (…)  

E III 4746 

04 décembre 1791 

——————— 
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(…) Saubade Daguerre veuve touron, Msse de la maison duza ; d'anglet (…) 

E III 4747 

13 décembre 1793 an II 

 
MAISON D'ESQUERDO / DESQUERDAU / LESQUERDOT / LESQUERDOC, 
QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
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augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 
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——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) dans la maison Daratayre, Ont Comparu etienne hausseguy maitre de la maison de 
Desquerdo abbé, Joannes Diharce Sieur de la maison d'augé Jurat, Bernard Dubroca Sieur de 
la maison du Rolland, et saubat hiriart, Sieur de la maison d'augé (…) 

E III 4722 

25 janvier 1763 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison du Grand Boué de la presente 
parroisse y demeurant (…) Etienne Lavigne dEtât de Laboeur demeurant en qualité de 
garcon avec Etienne hausseguy Sieur de Lesquerdot de lad. parroisse y demeurant (…) 
[terre] Confrontant du soleil Levant a la terre de margentieu, du midy Lad. maison de Bouë, 
du couchant a la maison du petit Boué, Et du nord a terre de jean mouton (…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

——————— 

(…) maison de trebucq quartier de bas (…) arnaut Larrebat Laboureur et marie Dubroca 
Conjoints (…) maitre et maitresse de la maison de Trebuc, Faisant et Contractant pour Jeanne 
Larrebat Leur fille unique et Legitime, à ce presente et consentante, assistés de martin 
D’armendarits Sieur de la maison de chabat d’une part 
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Et Etienne hausseguy Laboureur Maire vieux de la maison de Lesquerdot de Lad. 
parroisse, Faisans et Contractant pour martin hausseguy Son fils (…) Legitime et de 
deffunte marguerite hirigoyen a ce present et Consentant, assisté d’arnaud hausseguy 
Laboureur maitre de Bergalan d’autre part (…) Lesquels d. martin hausseguy et Jeanne 
Larrebat futurs Epoux (…) 

E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur heritier foncier de La maison de pierrine de 
cette parroisse y demeurant (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la maison 
de Lesquerdot de lad. psse d’anglet y demeurant (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) arnaud de hitze Laboureur Fils Legitimaire de La maison d'esteben Martin de cette 
parroisse y demeurant (…) assistée de Domeings hausseguy Veuve de Jean de hitze Sa belle 
Soeur et maitresse de Lad. maison et biens dud. Esteben de Martin, Et Etienne hausseguy 
Sieur vieux Lesquerdot (…) Et marie Landalde heritiere fonciere de la maison de Larroque 
de la presente parroisse y demeurant (…) assistée de Saubat Landalde Sieur de La maison de 
La claque Son oncle hants dud. anglet (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur heritier de la maison de pierrine de lad. 
parroisse y demeurant (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la maison de 
Lesquerdot (…) 

E III 4725 

02 janvier 1774 

——————— 

(…) a Comparû Etienne hausseguy Laboureur maitre vieux de la maison de Lesquerdot 
de la parroisse Quartier de haut (…) 

E III 4725 

02 janvier 1774 

——————— 

(…) à Comparû arnaut Larrebat Laboureur Sieur vieux de la maison de Trebucq de la 
Presente parroisse (…) Etienne hausseguy aussy Laboureur Sieur vieux de la maison de 
Lesquerdot de la presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

30 juillet 1775 

——————— 
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Testament de Guillaume Lavigne demeurant en qualité de Garçon a Lesquerdot (…) 
Suzanne Landalde Sa Soeur (…) 

E III 4745 

18 janvier 1776 

——————— 

(…) à Comparû Etienne hausseguy Sieur vieux de La maison de Lesquerdot de la presente 
parroisse y demeurant (…) Bernard Dubroca Sieur de la maison de Rollan (…) 

E III 4745 

22 septembre 1776 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Loustau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir est une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud Loustau (…) 
auger loustau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) à Comparû etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la amison de Lesquerdoc 
dud. anglet y demeurant (…) Dominique hausseguy maitre de la maison de pierrine dud. 
anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

——————— 

(…) Saubat Laborde Labr maitre de la Maison de Laccabanne, de la parrsse d'anglet y hañt (…) 
[terre] Confrontant du Soleil Levant a la terre de la maison de Menjoulet (…) du Couchant a 
la terre de Lesquerdo (…) et du Nort a la terre de La maison de Coulau (…) 

E III 4729 

15 novembre 1778 

——————— 

(…) a Comparû Guillaume Lavigne Laboureur demeurant en qualité de Domestique 
dans la maison de Lesquerdot de lad. parroisse d'anglet y demeurant (…) Etienne et arnaud 
Bonney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la maison de Grand Boué de la 
presente parroisse y demeurants (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu domeinx destandau veuve Cy Devant fermiere du bien de Nobeis, de 
present Domicilliée en la presente maison de desquerdau, de Cette parroisse d'anglet y 
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hante au quartier de haut (…) etienne Labarthe Laboureur hant de Cette parroisse d'anglet, 
fermier de lad. maison de Nobeis du present Lieu quartier de bas (…) Sieur Bernard dubroca 
Labr me de la maison de Roulan & de Cetted. de Nobeis de Cette parroisse d'anglet (…) [terre] 
Scittuée en Cette parroisse au champ de nabarits, Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la 
terre de Jean de hausquete (…)  

E III 4732 

27 avril 1783 

——————— 

(…) Dominique hirigoyen Laboureur Maitre de la maison de martin de hitze Scittué au 
quartier de haut (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de Lesquerdot dud. anglet 
(…) 

E III 4733 

16 janvier 1784 

——————— 

(…) marie hausseguy veuve de vincent Lauga, proprietaire de la maison de petit Cout, du 
present lieu (…) [vend à] arnaud hausseguy, labr et la Citne Jeanne hausseguy, Conjoins 
proprietaires de La maison de Lesquerdo (…) lad. maison et bien du petit Cout (…) 
Confrontes du Soleil levant a terre du grand Cout (…) du midy a celle de Catherinotte (…) 
terre Sable, appellée marsans (…) lande dûrritzague du present lieu (…)  

E III 4749 

08 messidor an IV 

——————— 

(…) Pierre Sallenave Labr et la Citne margte Poigt Conjoints, Celle cy maitresse fonciere de la 
maison de Bahcot (…) Jeanne Poigt Sa fille premiere née de lad. mte Poigt de Son premier 
mariage avec feu arnaud Poigt, femme de pierre Cassoulet Labr icy present (…) arnaud 
hausseguy Labr et jeanne hausseguy Conjoints (…) proprietaires de la maison de 
Lesquerdo de Cette Commune (…) 

E III 4754 

13 thermidor an X 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citns Pierre Latapy metayer du Bien de BordeBasse de la Commune 
d'anglet, D'une part 

Bertrand Rosier metayer du Bien de Sarricouete de lad. Commune D'autre, 

Pierre urcos propre de la maison de Gracy de lad. Commune, D'autre Et La Cit ne Jeanne 
hausseguy epouse du Citn arnaud hausseguy maitresse de Lad. maison de Lesquerdo, 
touts d'Etat de labur (…) 

E III 4755 

25 germinal an X 
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MAISON D'ESQUERRE / EHQUER / ESQUER, QUARTIER DE SUTARREN / 
SUTART 

 

(…) pierre Lailleugue pere maitre de la maison d'Esquerre de Lad. paroisse d'Anglet (…) 

E III 4722 

19 octobre 1760 / 08 mars 1760 

——————— 

(…) a Comparu arnaud Lailleube cordonnier maitre de la maison de Lataste de la parroisse de 
Bassussarry (…) Catherine Lailleube epouse de Bertrand Bonlonguet, Laboureur, 
maitresse heritiere & maitre avantisse de la maison desquerre de Cette parroisse d'anglet 
quartier de Sutarren y hañt (…) 

E III 4731 

13 décembre 1781 

——————— 

(…) Bertrand Monlonguet Laboureur & Catherine Laïlleube Conjoints maitre avantisse & 
maitre fonciere de la presente maison d’esquer & pierre Monlonguet aussi Labr leur fils ainé 
heritier de la presente maison & biens de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de 
Sutart (…) Jean Javelot maitre charpentier (…) hañt aud. quartier de Sutart (…) 

E III 4734 

12 janvier 1785 

——————— 

(…) pierre Bolonguet fils, premier de la maison dehquer, du present lieu (…) Bertrand 
Bolonguet, et feue Catherinne laillûgue, vivant Conjoins, Ses pere et mere (…) 

E III 4748 

30 germinal an III 

——————— 

Contrat de mariage du Citn pierre Bolonguet Labr fils de la maison d'éhquer d'anglet 

Et la Citne marie menta fille majeure d'arcangues (…) 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Le Citn pierre Bolonguet, labr fils premier né 
majeur de Bertrand Bolonguet et de feue catherinne Laleube Sa femme, faisant et Contractant 
pour lui, assite et du Consentement dud. Bertrand Bolonguet Son pere propre de la maison et 
Biens dehquer (…) et La Citne marie menta majeure fille puisnée de Joannes menta et marie 
Daguerre Conjoins faisant et Contractant pour elle, assistee et Consentement dud. menta Son 
pere (…) habitans dela Commune d'arcangues (…) 

E III 4755 

08 frimaire an X 

 
 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXXXVIII 
 

MAISON D'ESTEBE / ESTEBÉ / D'ESTEBEN DE LAURENS (DE LEMBEJE) / 
ESTEBEN LEMBEYE 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Bernard de laurents LabourSieur de la maison destebe de Cette parroisse d'anglet y 
hañt (…) Bertrand Mimiague aussi Laboureur Sieur de la maison de Martin de Bonney de 
Cette parroisse d'anglet (…) marie de Laurent puisnée et heritiere presomtive de Lad. 
maison destebe (…)  

E III 4728 

08 janvier 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés (…) entre Joannes Theule 
Laboureur maitre des maisons de Dublanc Bandelle et de hitze, assisté de dominique Laborde 
fermier de la lad. maison de hitze, faisant et Contractant pour autre Joannes theule Son fils 
ainé Legitime, et de fue Jeanne duvignau Conjoints heritier desSusd. maison hant de Cette 
parroisse d'une part ; Et Bernard de Laurent aussi Laboureur maitre la maison d'estebé 
aussi assiste de Bertrand Mimiague Labr maitre de la maison de martin de Bonney (…) 
Contrat de mariage entre Joannes Teulle her de la maison de dublanc Et marie Laurents fille 
Legitime & Cadete de la maison d'estebe de Laurents d'anglet (…) 

E III 4728 

15 février 1775 

——————— 
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(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant La Coutume dud. 
païs de Labourt entre marguerite Landalde veuve de pierre de Poth Labr maitresse de la 
maison de Pinane de Lad. parroisse d'anglet quartier de bas y hant ; assistée de Saubat 
Landalde Son frere Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hant, et de dominique 
Larronde Sieur de martias Son beau frere hant de la parroisse de Biarrits, faisant et 
Contractant pour graci de potch Sa fille Legitime et dud. feu de potch Son mary, heritiere 
Coutumiere de Lad. maison de Pinane d'une part ; et de marie Lafourcade veuve de Bertrand 
Mimiague et de pierre mimiague Labr mere et fils maitre et maitresse de la maison de martin 
de bonney de Cette parroisse d'anglet, assistés de Bernard de Laurents Sieur de la maison 
de desteben de Laurens dud. anglet y hant ; faisant et Contractant aussi pour Bertrand 
Mimiague fils Legitime d'entre marie Lafourcade et dud. feu Bertrand Mimiague Son mary, et 
cadet Legitimaire de lad. maison de Martin de Bonney (…) 

E III 4728 

18 août 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus & arretés (…) entre pierre Mimiague 
Laboureur de la maison de martin de Bonney de Cette parroisse d'anglet quartier de haut y 
hañt, veuf de fuë marie Pothc, pere Legal et administrateur de marie Mimiague leur fille 
Legitime & unique (…) Bertrand Mimiague Son frere Sieur de la maison de Pinane et de 
Bernard de Laurants Sieur de d'esteben de Laurants de Cette parroisse (…) pierre 
Longin Labr & domeins de Mimiague Conjoints maitre et maitresse de la maison de 
Bourdeille de Cette parroisse d'anglet y hañts aud. quartier de haut (…) dominique Mimiague 
frere uterin dud. Sieur Longin & maitre de la maison de Pothc, faisant et Contractant pour 
catherine Longin Leur fille legitime & Cadete de lad. maison de Bourdeille (…) entre 
Lesquelles parties a été Convenu que lesd. pierre Mimiague et catherine Longin Se prendront 
l'un a l'autre pour legitime Epoux et Epouse (…) 

E III 4728 

30 août 1778 

——————— 

(…) à Comparû marie de Capdepont hante de cette parroisse domicilliée dans la maison 
desteben Laurent (…) Jean Teoule Laboureur Sieur de la maison Dublancq et Bandelle de la 
presente parroisse (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne Poth Laboureur et jeanne St martin Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Joannes St martin Fils cadet et Legitimaire 
de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Savoir est [terres] Scituées aud. anglet dependantes 
de lad. maison de Bascot au quartier de haut (…) Confrontant du Soleil Levant a terre de la 
maison de Compagnet chemin entre deux, du midy a terre d'esteben de Laurent, du 
Couchant a terre d'Estienne de Joanna, du nord a une autre terre de Joanna (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

——————— 
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(…) Joannés de Laurents Sieur de Lembeye et heritier Coutumier desteben de Laurent 
du lieu d'anglet (…)  

E III 4744 

14 janvier 1789 

——————— 

(…) à Comparû pierre mimiague Laboureur Sieur de la maison de martin de mouney du 
present lieu (…) Joannes de Laurens, Successeur Coutumier de la maison desteben de 
Laurens Et heritier de feu Bernard de Laurens (…) Saubat Ducasse Laboureur, Sieur 
foncier de la maison de Champeau Et Jean Labeytie (sic), aussi Laboureur  maitre des 
maisons d'augeron et hillon du present lieu (…) 

E III 4744 

30 septembre 1789 

——————— 

(…) pierre Comarriu, Jardinier demeurant au present lieu appellée lahubiate (…) Jardinier de 
la maison de Lahubiate appartenante a Mr Chateau neuf ; habitant de cette parroisse, icy 
present Et acceptant (…) Savoir est une piece de terre labourable (…) située au present Lieu 
Confrontée du levant a terre de la maison de Compagnet chemin entre deux ; du midy a Celle 
desteben de laurens, du couchant a terre de la maison destienne, Et du nord, a Celle de 
Joanna (…) 

E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) a Comparû pierre mimiague Laboureur maitre foncier de la maison de martin Boney du 
present Lieu y habitant (…) Joannes de Laurens maitre foncier de la maison de Lembeye, 
Successeur Coutumier de Celle desteben de Laurens ; habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

——————— 

(…) Joannes de Laurens maitre foncier des maisons de Lembeye Et desteben de martin du 
present lieu (…) pierre hiriart maitre de foncier de la maison de Gracy de Poith dud. Lieu (…) 
marie hiriart Sa belle Sœur maitresse aventisse jeune de la lad. maison de Lembeye Et 
desteben de Laurens (…) Contrat de mariage entre Saubat de Laurens et lad. marie 
hiriart  (…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

——————— 

(…) Saubat Laurent Laboureur proprietaire des maisons D'esteben Lembeye et mondrin 
du present lieu (…)  

E III 4753 

03 frimaire an VIII 
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——————— 

(…) La Citne marie Dupuy, veuve de pierre Silhouete, 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 D'ESTEBEN DE MARTIN, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
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mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot (…) guillem 
Riviere Sr de Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de 
Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) à Comparû marie Landalde heritiere fonciere des maisons de Larroque et Darnaud 
Scituées en lad. parroisse Danglet (…) Jean sarramia maitre charpentier De maisons Sieur de 
La maison de Salles hant du present Lieu (…) Raymond Bonney Sieur Daubergarry 
Laboureur hant du present Lieu (…) Joannes de hitze Laboureur Sieur de la maison 
desteben martin (…) 

E III 4724 

29 avril 1772 

——————— 

(…) à Comparû Domeings hausseguy veuve de Jean de hitze Laboureur maitresse de la 
maison d'Esteben de martin Scituée au quartier de haut de cette parroisse y demeurant 
(…) en presence de Raymond Boney S. Daubergary de cette parroisse (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) arnaud de hitze Laboureur Fils Legitimaire de La maison d'esteben Martin de cette 
parroisse y demeurant (…) assistée de Domeings hausseguy Veuve de Jean de hitze Sa belle 
Soeur et maitresse de Lad. maison et biens dud. Esteben de Martin, Et Etienne hausseguy 
Sieur vieux Lesquerdot (…) Et marie Landalde heritiere fonciere de la maison de Larroque de 
la presente parroisse y demeurant (…) assistée de Saubat Landalde Sieur de La maison de La 
claque Son oncle hants dud. anglet (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) pierre dublanc me de la maison de Saint Jean d'anglet (…) Guillaume Lavigne me 

d'esteben de martin (…) 

E III 4732 

31 mai 1782 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Labr Sieur de la maison d'esteben de martin de cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) dominique hirigoyen Laboureur maitre de la maison 
appellée martin de hitze (…) 

E III 4733 

16 mai 1784 

——————— 
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(…) a Comparu Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison d’esteben de martin 
de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) pierre dublanc Labr Sieur de la 
maison de Saint Jean de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…)  

E III 4734 

03 avril 1785 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Labr heritier de la maison D’estienne de Cette parroisse d’anglet y 
habitant au quartier de haut (…) guillaume Lavigne aussi Laboureur Sieur avantisse de la 
maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) 
Sieur etienne Larrieu Cadet Son frere aussi Laboureur Sieur Jeune de la maison de Caparits de 
Cette parroisse y habitants au quartier  de Bas (…) 

E III 4734 

28 octobre 1785 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne de la maison desteben de martin d'Anglet (…) 

E III 4743 

Avril 1788 

——————— 

(…) Remond Boney laboureur, maitre aventisse de la maison d'aubergary [ou Augergary] 
(…) arnaud St Jean Laboureur Son parrain, Sieur vieux de la maison de Chaloche de Cette 
paroisse y habitans (…) Guillaume Lavigne Laboureur et Domenica hausseguy veuve de 
Jean hitze maintenant femme dud. Lavigne et maitresse dotale de la maison desteben de 
martin  (…) 

E III 4744 

23 août 1789 

——————— 

(…) agne hitze Legitimaire de la maison de d'esteben de martin  du lieu d'anglet (…)  

E III 4744 

21 août 1789 

——————— 

(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison desteben de martin du present 
lieu y habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre 
deux du midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison 
de Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean 
Doyhamboure laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur 
d'habits, maitre de celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

——————— 
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(…) ont Comparû arnaud Larrieu Labr & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse de la 
maison d’estebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) guillaume 
Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, 
Confrontante du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la terre de 
joannes Larrieu un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort a la 
terre de hitze (…) 

E III 4737 

21 février 1790 

——————— 

(…) Joannes de Laurens maitre foncier des maisons de Lembeye Et desteben de martin 
du present lieu (…) pierre hiriart maitre de foncier de la maison de Gracy de Poith dud. Lieu 
(…) marie hiriart Sa Sœur maitresse aventisse jeune de la lad. maison de Lembeye Et 
desteben de Laurens (…) Contrat de mariage entre Saubat de Laurens et lad. marie hiriart (…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

——————— 

(…) a Comparû Jean hitze laboureur legitimaire de la maison d'esteben de martin, du 
present lieu ; y hant (…) Jean Casteigs pasteur, formant Son troupeau dans la maison de 
menjon, et de pierre Laffourcade laboureur, maitre de la maison de George habitans le 
premier de la parroisse d'aranse valée Daspe en Bearn Et le Second, du present lieu (…) 

E III 4746 

04 décembre 1791 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Laboureur demeurant dans la maison d'esteben de martin (…) 
etienne Poigt et Jeanne St martin Conjoins, Sieur et metraisse de la maison de Bascot, du 
present lieu françois Casaubon laboureur Sieur de la maison detcheverry et de Jean Lamolere 
aussy Laboureur, Sieur de Celle de Lamotte (…)  

III E 4746 

07 janvier 1792 

——————— 

(…) Jean et Saubat Bouney pere et fils, Labrs, proprietaires des maison et bien de mous 
d'arieux, et mondrin, du present lieu (…) Saubat Laurent laboureur proprietaire des maisons 
d'esteben et lembeye de Cette Commune y habitant Savoir est, la maison mondrin (…) 

E III 4751 

12 germinal an VI 

 
MAISON D'ESTEBENON, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
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nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus Et arretéz pour le bon plaisir de Dieu 
(…) Entre Martin doubasque d. doucoy Et Joannotte daguerre Sa femme (…) maitre Et 
maitresse de la maison Et biens doucoy dud. anglet y hañs, faisant et Contractant pour 
Joannotte doubascou leur fille Cadete, a Ce presante Et Confrontante, assistés de Catherinne 
doubascou aussy leur fille aynée, Et heritiere Coutumiere de lad. Maison Et bien ; Et de pierre 
de Sourrouille Son mary, aussy a Ce present Stipulant Consantant, apres que led. Sourrouille a 
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declaré authoriser Sad. femme pour plus de validitté (…) Et Margueritte de hirigoyen Veuve 
de bertrand de Maisonnabe faisant et Contractant pour bertrand de Maisonnabe leur fille ayné 
Et heritier Coutumier de la maison Et biens doujachou, aussy a Ce presens Et Consantant 
assistez de pierre ducassou me de la maison de bidachon Et Joannez de ben[t]iacq me de la 
maison destebenon (…)  

E III 3750 

30 janvier 1707 

——————— 

(…) ont Compareu En leurs personnes Joannes doyhamboure Charpentier maitre de la maison 
de Joannichon dud. Lieu Danglet, pierre Doyhamboure aussy charper maitre de la maison de 
larrieu du meme Lieu Cy devant Curateurs et administrateurs de la personne Et biens de 
martin doyhamboure fils unique de deffuns Nicolas aut Coulau doyhamboure Et de 
deffunte marie doyhamboure d'une part ; Et led. martin doyhamboure majeur maitre 
de la maison dEstebenon du meme lieu Danglet hant d'autre (…) 

E III 3750 

28 mars 1720 

——————— 

(…) maison de guichon (…) a comparû Joannotte Doyamboure fille legitimaire de la 
maison Destebenon de lad. parroisse d’anglet & veuve de Joannes Daubin Laboureur 
(…) Joannes Durruty me charpentier & marie Doyamboure Ses Soeurs et Beaufrere 
maitre & M sse de la maison Destebenon (…) vigne de Bergarie (…) 

E III 4723 

20 mai 1770 

——————— 

(…) Joannes Durruty me charpentier & marie Doyhamboure Conjoins me et Msse de la 
maison Destebenon de lad. Parroisse danglet Sçitue au quartier de haut (…) Joannote 
Durruty leur fille ainée & Legitime heritiere coutu miere de Lad. maison Destebenon 
(…) Joannes Laurens me de la maison de Lembeye dud. Lieu demt au quartier de haut ; Et 
arnaud Larrieu Laboureur originaire de la presente Parroisse domicillié en la maison de 
Lembeye (…) 

E III 4723 

20 mai 1770 

——————— 

(…) maison de Partaire (…) Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison de Grand Boué 
faisant et contractant pour Jeanne Bonney Sa niece heritiere fonciere de La maison et 
Biens Destebenon de lad. parroisse Scitués au quartier de haut (…) Et pierre Longin et 
Françoise Ducasse veuve de bertrand Dordin (…) faisant et contractant pour Nicolas Dordin 
Leur fils et Filliatre Legitimaire de La maison de Bitachon dud. anglet (…) 

E III 4723 

05 juillet 1770 

——————— 
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(…) ont Comparu Joannes Durruthy charpentier de maison Joannote Durruthy Sa fille 
femme d'arnaut Darrieu (…) Laboureur pere et fille et Gendre heritiers fonciers de la 
maison apellée destebenon de la presente parroisse Scituée au quartier de haut (…) 

E III 4725 

23 mai 1774 

——————— 

(…) ont Comparu arnaud Larrieu Laboureur et Jeanne durruty Conjoint s maitre & 
maitresse de la maison d'estebenon de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut 
(…) pierre Maisonnave Laboureur & a marie Latapy Conjoints hañts de Cette parroisse 
d'anglet y domicilliés maison de Saubadoat quartier de bas (…) [terre] Confrontant (…) du 
midy a la terre de Joannes Larrieu un chemin entre deux ; du Couchant a la terre de 
Joanchoury & du nort a la terre de hitze (…) 

E III 4732 

12 mai 1782 

——————— 

(…) marie Douin et jeanne doyhamboure legitimaire de la maison d'estebenon de Cette 
parroisse d'anglet quartier de haut y habitante (…) arnaud Larrieu & Jeanne durruthy 
Conjoints maitre & maitresse de la lad. maison D'estebenon (…) 

E III 4732 

14 décembre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû nicolas D'aurdins et Jeanne Boney Conjoins maitre aventisse et 
maitresse fonciere de la maison Et bien destebenon (…) darnaud Boney laboureur maitre 
de la maison du Grand Boué du present lieu y habitant (…) 

E III 4744 

18 janvier 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Lab r & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse 
de la maison d’estebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) 
guillaume Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’esteben de martin de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, 
Confrontante du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la terre de 
joannes Larrieu un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort a la 
terre de hitze (…) 

E III 4737 

21 février 1790 

 
MAISON D’E(S)TIENNE DE JOANA 

 

(…) â Comparu pierre hausseguy maitre de la maison de pessot Laboureur habitant de la 
presente parroisse (…) nicolas hirigoyen maitre de la maison dadam de hitze Laboureur de la 
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presente parroisse, Cartier de haut (…) du levant à la maison de bandelle de la ditte parroisse, 
du nord au chemin qui conduit a biarritz, du midi a celle de baschot, et du Couchant a la 
maison et biens destienne de joana (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne Poth Laboureur et jeanne St martin Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Joannes St martin Fils cadet et Legitimaire 
de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Savoir est [terres] Scituées aud. anglet dependantes 
de lad. maison de Bascot au quartier de haut (…) Confrontant du Soleil Levant a terre de la 
maison de Compagnet chemin entre deux, du midy a terre d'esteben de Laurent, du Couchant 
a terre d'Estienne de Joanna, du nord a une autre terre de Joanna (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

 
MAISON D'ESTIENNE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand  De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de 
hauseguy Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule 
Lalanne, dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire 
pierre de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, 
Estienne Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison de Jeandourte 
hant de Cette parroisse d'anglet, quartier de haut (…) etienne Larrieu aussi Laboureur fils 
Legitimaire de la maison destienne et premier cadet, hant de Cette parroisse au Susd. 
quartier (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXLIX 
 

E III 4727 

04 octobre 1772 

——————— 

(…) ont Comparu en Personne martin St Jean Laboureur et marie Larrieu Conjoins Sieur 
de la maison destienne Scittuée en Cette parroisse d'anglet y hañts et domicilliés (…) Le 
nommé Doyhamboure chemicoua arpenteur (…) 

E III 4728 

11 novembre 1775 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Lalanne marchand Tuillier maitre de la maison doger de la 
presente parroisse y demeurant (…) maison et biens de menine Scitué aud. anglet quartier de 
haut (…) martin St Jean Sieur de Chabiague et menine Larrieu conjoints (…) Domeings St 

martin veuve maitresse de la maison dEtienne (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) martin St Jean dit Chabiague Laboureur & marie Larrieu Conjoints maitre 
avantisse et maitresse fonciere de la maison d'Estienne (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu pierre Lalanne Cadet tuillier hañt de Cette Parrsse d'anglet (…) Martin S t 

Jean dit chabiague Labr et Marie Larrieu Conjoints Maitre et Maitresse fonciere de la 
Maon d'Estienne (…) Scavoir Est ; la Maison appellée Menin ensemble un Champ attenant 
(…) Scitués aud. Lieu d'anglet Confrontant du Soleil Levant a la terre de la Maison de thathon 
chemin Entre Deux, du Midy a la terre de la Maison de thathon (…) Sr Jean Lallanne March. 
tuillier et Maitre de la maison d'augé (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu pierre Lalanne cadet Tuillier habitant de Cette parroisse d'anglet (…) marie 
Sorhaits [veuve] duffourg maitresse de la maison de hautsau de la parroisse de Biarrits y hañte 
(…) martin St Jean & de fuë marie Larrieu Conjoints maitre & maitresse de la maison 
d'estienne d'anglet y habitants (…) 

E III 4730 

11 décembre 1780 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Laboureur heritier devenu Cy devant par le deces de marie Larieu 
Sa Soeur de La maison d'estienne & des biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de haut (…) martin St Jean Labr fils Cadet Legitimaire de la maison de 
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Chabiague epoux de fuë marie Larrieu Cy devant maitre avantisse de la maison et Biens 
d'estienne de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4730 

24 décembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Etienne larrieu, maitre de la maison Et bien 
destienne de la parroisse danglet y habitant ; faisant et Contractant pour Et au nom de 
marie larrieu Sa Soeur legitimaire de la Sud. maison destienne (…) Et Jean theuyle maitre 
de la maison Et bien du Blanc et autre maison et bien de Bandelle de lad. parroisse (…)  

E III 4738 

30 janvier 1783 

——————— 

(…) a Comparu Etienne Larrieu Laboureur heritier de la maison d’estienne de Cette parroisse 
d’anglet y habitant au quartier de haut d’une (…) feu marie Larrieu femme de martin St Jean 
maitresse fonciere de lad. maison d’Estienne (…) Etienne Larrieu Cadet Son ferre Laboureur 
Sieur jeune de la maison de Caparits de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 
etienne Gimon Sr de Roussel & Jean Catarinote Sieur de tarandelle Laboureurs (…) 

E III 4733 

26 septembre 1784 

——————— 

(…) estienne Larrieu laboureur, heritier foncier de la maison Et bien destienne ; de la 
parroisse d’anglet y demeurant (…) pierre mauleon, officier ; habitant de lad. parroisse de 
Biarrits (…) Bernard Duvigneau metayer de la maison Et bien de Jubiley du lieu de St 

Estienne DARRibe (sic) labourt (…)  

E III 4739 

13 juin 1784 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Labr heritier de la maison de d’estienne et autre Etienne Larrieu Labr 
Soeur jeune de la maison de Caparits fils puisné de lad. maison de d’estienne (…) 

E III 4734 

10 juillet 1785 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Lab r heritier de la maison D’estienne de Cette parroisse d’anglet y 
habitant au quartier de haut (…) guillaume Lavigne aussi Laboureur Sieur avantisse de la 
maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) Sieur 
etienne Larrieu Cadet Son frere aussi Laboureur Sieur Jeune de la maison de Caparits de Cette 
parroisse y habitants au quartier de Bas (…) 

E III 4734 

28 octobre 1785 

——————— 
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(…) 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 

——————— 

(…) Jean Dibarrart laboureur, Sieur de la maison derreteguy, du lieu de Bidart, y habitant, et 
domicillie dans la Susd. maison ; qui Conformement à lordonnance elit Son domicille au 
present lieu [d'Anglet], dans la maison de Lesca ; Lequel dirigeant les fins du present acte, a 
Saubat Ducasse maitre foncier de la maison de champau, pierre Landalle, maitre de Celle de 
le Claque, et Jean Larrieu, heritier Coutumier de Celle destienne, touts trois laboureurs ; 
habitans du present Lieu (…) 

E III 4742 

10 mai 1787 

——————— 

(…) pierre Comarriu, Jardinier demeurant au present lieu appellée lahubiate (…) Jardinier de 
la maison de Lahubiate appartenante a Mr Chateau neuf ; habitant de cette parroisse, icy 
present Et acceptant (…) Savoir est une piece de terre labourable (…) située au present Lieu 
Confrontée du levant a terre de la maison de Compagnet chemin entre deux ; du midy a Celle 
desteben de laurens, du couchant a terre de la maison destienne, Et du nord, a Celle de 
Joanna (…) 

E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) jean hirigoyen laboureur, et la Citne catherinne Saint Jean mari et femme (…) maitresse 
de la maison du trueilh du present lieu y habitant (…) Jeanne Dufourg, veuve d'etienne 
Larrieu  (…) habitante du present Lieu maison d'estienne (…) pierre Castets dit Lissonde 
embaleur habitant de la Commune de Bayonne (…)  

E III 4750 

13 prairial an V 

——————— 

(…) Citn arnaud mimiague premier né Laboureur de la maison de Poigt de Cette Commune y 
habitant (…) Jeanne Duffourg veuve d'etienne Larrieu, femme du Citn Jean St martin 
aussy Laboureur de la maison d'etienne (…) habitants de la commune d'anglet (…) pierre 
Lassalle labr propre de la maison de tartillon et de fabien Bomboudiac aussy Labr maitre de 
Celle de David (…) 

E III 4754 

26 brumaire an IX 
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CCLII 
 

MAISON DE FABIAN 

 

 

(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir Est, une 
journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) Et 
du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

 
MAISON DE LA FERRIERE 

 

(…) En la parroisse danglet au deSSous de la maison Commune, par devant moy notaire  
Royal (…) ont comparu en personne me Jean de Baraciart pretre docteur en theologie et Curé 
de lad. parroiSSe d'une part ; Et me daniel leon dordoy pretre et prieur de lhopital St nicolas, 
Sieur de la maison de Montbrun, me Jean Leon dordoy Coner du Roy greffier en Chef de 
ladmiraute de bayonne, Sieur de la maison de hausseguy ; Leon de moracin Sieur de la 
ferriere , Jean Monerat exempt de la pr[ ] de marine, Sieur dapitois, Et Jean deStandau me 

Chirurgien Sieurs des maisons de hitce Lagere Et Betloc de lad. parroiSSe danglet (…) 

E III 3750 

26 janvier 1712 

——————— 

(…) a Comparu Sieur Leon morassin bourg[ ] de bayonne demeurant dans la Maison de 
la ferriere aud. lieu danglet (…) Laurent Longin ; et guillem du plantier, meuniers demeurans 
aud. anglet, a ce presans et acceptans, Sçavoir est, tout icelluy moulin a eau, apellé de 
Valentin, Scitué aud. lieu danglet, avec ses outils (…) 

E III 3750 

11 septembre 1714 

 
MAISON DE (LA)FOURCADE 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
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CCLIII 
 

Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

 
MAISON DE LA FRANCE / LE FRANCE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) martin hausseguy, Et Jeanne de St Martin Sa femme Maitresse propriaitaire (sic) de la 
maison de menjon de la parrsse Danglet y demeurant au quartier de haut (…) [terre] quartier 
de haut de la dependance de lad. maison de menjon, Confrontant du Levant a la maison de La 
Tuque, du Couchant au Champ du Rouge, du midy à la maison de La france, et du nord au 
de martin de hitze (…) 

E III 4722 

25 mars / 24 mai 1752 

——————— 
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CCLIV 
 

(…) martin D'astugues et Jeanne de combesis conjoins me et msse de la maison appellée 
de Lafrance du lieu D'anglet et de Laurens Dubascou et catherine combesis aussy conjoins 
me et msse de la maison de bonne Sabou dud. lieu D'anglet (…) 

E III 4722 

04 avril 1756 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Etienne d'armendarits Laboureur Sieur de la maison de 
trouillet hañt de Cette parroisse d'anglet (…) martin dastugues aussi Laboureur et Jeanne 
Commesis Conjoints maitre et maitresse anciens de la maison de Lafrance (…) 

E III 4725 

24 mars 1772 

——————— 

(…) Laurents darmendarits fils cadet Legitimaire de la maison appellée Lafrance de 
Cette parroisse (…) 

E III 4725 

31 mars 1772 

——————— 

(…) ont Comparu en Leurs personnes Salvat Lartigue Laboureur et Jeanne Darmendaritz 
Conjoints hants au quartier de St Leon de la ville de Bayonne fermiers au bien de M. de 
Lissalde Lad. darmendarits fille cadete Legitimaire de la maison appellée Lafrance de cette 
parroisse (…) Jeanne Commensis veuve de pierre darmendarits et a present femme en 
Seconde Noces de martin dastugues Labr, qui l'autorise aussi pour l'effet et validité de Ces 
memes presentes, et d'etienne darmendarits aussi Laboureur mere et fils maitres et 
maitresses de lad. maison de Lafrance habitant de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 

(…) ont Comparu etienne darmendarits & autre etienne Busquet Laboureurs Sieurs des 
maisons appellée Lefrance, et Panblancq de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

02 mars 1777 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Darmendarits Laboureur maitre de La maison de La france de 
la presente parroisse quartier de haut (…) Jean hirigoyen maitre de la maison d'adam de hitze 
dud. anglet y demeurant (…) et du Couchant au champ de Lamigotte (…) 

E III 4726 

07 août 1778 

——————— 

(…) Etienne d'armandarits Laboureur Sieur de la Maison appellée Lafrance de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…)  
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CCLV 
 

E III 4732 

19 janvier 1783 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) ont été faits (…) Entre arnaud hausseguy Laboureur 
maitre ancien de la maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
faisant & Contractant pour Etienne hausseguy Labr Son fils Legitime & de fuë Jeanne 
duffourg Conjoints Legitimaire de la meme maison et biens assisté de pierre hausseguy Son 
gendre maitre jeune de lad. maison & Biens de Bergalan y habitant d'une part, et Saubat 
Lartigue Laboureur et jeanne darmandarits Conjoints fermiers de la maiterie appellée 
Lafluride appartenante a Monsieur de lissalde Scittuée au quartier de Saint Leon de la ville de 
Bayonne y hañts (…) assistés d'etienne darmandarits Sieur de la maison de Lafrance ; 
faisant et Contractant pour marguerite darmandarits Conjoints, et Leur Legitimaire d'autre 
part (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

——————— 

(…) françois et Jean Loustau Laboureur & fils maitre de la maison de Dominique de Cette 
parrsse d'anglet y habitants au quartier de haut (…) arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la 
maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4733 

18 janvier 1784 

——————— 

(…) a Comparu martin darmandarits Labr heritier de la maison de trouillet demolie & tombée 
en Ruine depuis Lontemps de Cette parroisse d’anglet y hañt & Domicillié maison apellé 
Lafrance quartier de haut (…) Sieur pierre d’arguiros negt Sieur de la maison de Lalanne & 
des biens en dependants de Cette parroisse d’anglet hañt de la ville de Bayonne (…) 

E III 4734 

04 avril 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Etienne darmandarits Laboureur & Catherine 
dubrun Conjoins maitre foncier & maitresse avantisse de la presente maison de 
Lafrance (…) au quartier de haut (…) ; faisant et Contractant pour Jeanne darmandarits 
Leur fille  Legitime puisnée Cadete Legitimaire de la maison et biens Susd. ; assistés de 
Joseph Bouney aussi Labr & angnes (sic) darmandarits Conjoints maitre jeune avantisse & 
maitresse jeune heritiere de la presente maison & biens en dependant de La france (…) jean 
saint Jean Laboureur & Saubade Lassalle Conjoints maitre foncier & maitresse avantisse de la 
maison & biens de chabiague (…) au quartier de haut (…) faisant et Contractant pour martin 
Saint Jean aussi Laboureur Leur fils ainé & Legitime & heritier de la maison de chabiague 
(…) aud. quartier de haut (…) 

E III 4735 

18 novembre 1786 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCLVI 
 

(…) Joannes Doyharsabal laboureur maitre foncier de la maison de hourticq du present Lieu y 
habitant (…) martin St Jean aussy laboureur maitre aventisse ancien de la maison du trouilh du 
present Lieu y habitant (…) [terre] dependant de lad. maison de hourticq Située au present 
Lieu, Confrontée du levant a lad. maison de hourticq, un chemin entre deux, du midy a la 
maison de Bandelle aussy Chemin entre deux, du Couchant a terre de la maison de 
Joandourthe et du nord a terre de La france (…) 

E III 4745 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde [> Landalle] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, 
du Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de 
trebucq aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

(…) Jean St Jean labr proprietaire de la maison de chabiague du present lieu [Anglet] (…) 
Joseph Bouney et agne darmendarits Conjoins, proprietaires de la maison appellée La 
france dud. lieu y habitants (…) Jeanne darmendarits femme de martin Saint Jean maitre et 
maitresse de la maison de chabiague (…) 

E III 4748 

30 germinal an III 

——————— 

(…) Jean pennes laboureur proprietaire de la maison de Saubat Douat du present Lieu y 
habitant (…) Josephs Boney Laboureur proprietaire de la maison de la france dud. Lieu 
(…) Jeanne darmendarits Sa belle Soeur, femme du Citn Bertrand pennes (…) 

E III 4748 

22 thermidor an III 

——————— 

(…) le Citn Joseph Bouney labr et Citne agne Darmendarits Conjoins (…) proprietaires 
de la maison de La france de cette Commune, y habitant (…) Saubat Bouney fils aussy 
Laboureur, proprietaire de La maison de mousdarius du present lieu (…) le champ appellé 
charraupe de la Contenance d'un arpent ou environ Situé au present lieu a Coté, du champ de 
la maison d'alexandre (…)  

E III 4753 

22 frimaire an VIII 

——————— 

(…) Joseph Bouney labr maitre aventif de la maison de la france (…) Jean Larmanne 
maitre de la maison de marie (…) 
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CCLVII 
 

E III 4754 

24 frimaire an IX 

 
MAISON DE FRANCES(S)E / FRANCEZE / FRANÇAISE, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 
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CCLVIII 
 

07 août 1709 

——————— 

(…) pactes Et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Guillem doufilhon Laboureur Natif 
de la parroisse de Nansac En bigorre habitant aud. anglet, faisant et Contractant pour Luy 
mesme, assisté de Guillen de Cas[aus] aussy Laboureur hañt aud.anglet d'Une part ; Et marie 
de Casaux, heritiere coutumiere de la maison Et bien apellés audemiqueu, dud. anglet fille 
legitime de defunts Joanez de Casaux, Et de marie de labeylie, faisant et Contractant pour elle 
mesme, assistée de Joannes de labeylie Et de Joannes de franceze aussy laboureurs hans 
dud. anglet ses proches parans (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la 
maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de 
lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 
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CCLIX 
 

(…) a Comparu en Sa personne Jean daubin Laboureur maitre de la maison de francesse 
de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) Jean duvignau aussi 
Laboureur maitre de la maison de hiriart de Cette parroisse y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4729 

08 mai 1777 

——————— 

(…) Joannes d'aubin Laboureur maitre de la maison de frances de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Bas assiste de Jeanne & Saubade Sansarric, Cadetes & 
Legitimaire de lad. Maison de francesse Ses tantes (…) Joseph Guillaume marchand 
habitant de la ville de Bayonne Maitre de la maison de loustau dhirubeheïty Scittuée en Cette 
parroisse d'anglet aud. quartier de Bas (…) 

E III 4729 

18 novembre 1777 

——————— 

(…) Jean duffourg Laboureur fermier de la maison de dubrocq de cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de haut (…) auger dublancq Labr hañt de Cette parroisse d’anglet y hañt & 
domicillié en la maison de francesse quartier de bas (…) 

E III 4733 

29 décembre 1784 

——————— 

(…) Jean Duffourcq et de marie hausseguy d'etat de Labûr (…) fermiers de la maison 
appellée Dubrocq Joannes d'aubin, heritier de la maison de francese (…) 

E III 4743 

13 avril 1788 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) ã Comparû Joannés de Laurens Laboureur, Sieur foncier de 
la maison de mary, du present lieu y habitant (…) [rachapt (sic)] (…) en presence, de joannes 
d'aubin Sieur de la maison de francese et d'arnaud, Boney heritier de la maison 
d'aubergary touts les deux laboureurs ; habitants du present lieu (…) 

E III 4743 

08 aôut 1788 

——————— 

(…) pierre de Laurent Laboureur, proprietaire de la maison de et bien de Cap de Boscq de 
cette Commune (…) champ appelle Truillet de haut (…) Jean Daubin proprietaire de la 
maison de francese habitant du present lieu (…)  

E III 4749 

29 pluviôse an IV 

——————— 

(…) augustin Casedessus (…) originaire de la Commune de St Gaudins Departement de la 
haute Garonne (…) agissant au nom et Comme pere legal administrateur de Clerinne 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCLX 
 

Casedessus, sa fille unique et de feue etienete Benés Sa femme et Citne jeanne Benés Ces deux 
dernieres Legitimaires de La maison de harambillete, Scise dans Cette Commune (…) Jean 
daubin laboureur leur Beau frere propre de la maison de française de Cette Commune y 
habitants (…)  

E III 4752 

26 messidor an VII 

 
MAISON DE / DOU GAILLOU / GAILLON 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
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Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
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darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud 
de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem 
de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) pierre Casaux Laboureur demeurant a la metairie de Gaillou de lad. parroisse, faisant et 
Contractant pour marie Casaux Sa fille unique et de deffunte Jeanne Lapeyre Sa premiere 
femme (…) Jean Dufourg aussy Laboureur maitre de la maison de teulle de la dite parroisse y 
demeurant, faisant et Contractant pour Jean Dufourg Son frere Cadet (…) 

E III 4725 

10 février 1773 

——————— 

(…) Jean Dufourg aussy Laboureur Beaufrere [de Jean Dufourg] habitant de cette parroisse 
domicilé maison de Gaillou (…) La maison appellés du Bon Scituée en la presente parroisse 
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quartier du nom Brindos (…) [Confrontant] du couchant a maison de hiriart (…) [terre 
confrontant] du couchant au partage de la maison apellée Cantau (…) 

E III 4725 

25 janvier 1775 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a 
la chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) Marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme d'arnaud hitze 
Laboureur (…) [vend] a Sieur Salvat Tastet Marchand & maitre Cordier demeurant hors 
Laporte Lachepaillet de la ville de bayonne Jurisdiction d'Icelle a Ce present & acceptant, 
Savoir est Toute Icelle maison appellée de petit Jaureguy avec la terre y Contigue fermée Sur 
Soy de la Contenance d'Environ une Journée & le petit Terrain ouvert qui est au devant de 
lad. maison le tout Confrontée du Soleil Levant & du nort Le Chemin  Royal du midy La terre 
de la maison du grand Jaureguy & du Couchant la terre du Gaillon appartenant aud. Sieur 
acquereur plus une autre Journée de terre Dependante de lad. maison du petit Jaureguy Scise 
aux chams voisinaux Confrontée du levant & midy La terre de grand Jaureguy du couchant a 
terre de Courbet & du nord un autre Champs de lad. maison (…) Confrontée du levant midy 
& du nort la terre Dolheu[cho] (sic) & du Couchant a Celle du grand Jaureguy (…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Cadet de la Maison de Bastan, détat de Labûr, habitant du present lieu 
maison de Camiade (…) par feu Jean Larrebat Et marie Duvignau Conjoins, Sieur et Dame de 
Bastan, pere et du Comparant (…) champs de caparitz (…) maison de Gaillou (…) 

E III 4743 
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Juin 1788 

 
MAISON DE GALIN, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de 
hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 
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(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 
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CCLXVI 
 

(…) ont Comparu pierre Carrere et Graci Darnague Conjoints (…) maitre et maitresse 
de la maison de galin de cette parroisse y demeurant d'une Part Et Joanne montory relite de 
Dominique Darnague, Et a present femme de Jean Ducos Laboureur (…) Et arnaud Darnague 
mere et Fils maitre et maitresse de la maison de d'esterlocq de lad. parroisse y demeurant (…) 

E III 472 

25 mai 1773 

——————— 

(…) ont Comparu en leurs personnes, Jean Darnague Regent d'ecolle, et marie d'arnague 
femme de françois Lafourcade Laboureur Ycy present de luy assistée et qu'il a declaré 
L'autoriser pour L'effet et validité des presentes, hants de Cette parroisse d'anglet, Lesquels 
Darnague frere et Soeur de leurs bon grés et Libres volontés ont vendu ceddé quitté delaissé et 
transporté (…) a pierre Carrere pasteur maitre de la maison de Galin de Cette parroisse 
d'anglet y hant (…) Savoir Est deux quarts d'un demy arpent de terre Labourable Scittuée en 
Cette parroisse d'anglet, au Champ appellé Bessio damusty au quartier de Brindos 
appartenants auxd. darnague (…) 

E III 472 

06 avril 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Casenave pasteur et marie carrere Conjoints maitre avantisse et 
heritier maitresse fonciere de la maison de galin de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de Brindos (…) 

E III 4731 

15 février 1781 

——————— 

(…) ont Comparû Jean touron et Saubade Daguerre Conjoins, maitre et maitresse de la 
maison de Duza (…) jean Cazenave pasteur maitre de la maison de Galin (…) 

E III 4745 

11 novembre 1790 

——————— 

(…) f et jeanne carrere futurs époux Celle cy, Legitimaire de la maison de Galin 

En faveur de Jean casenave et de marie carrere Conjoins maitre et maitresse de lad. maison du 
lieu d'anglet (…) 

E III 4745 

15 novembre 1790 

 
MAISON DE GAUJAC(Q), QUARTIER DE SU(S)TARREN 

 

(…) En la parroisse Danglet au quartier de Sustarren, dans la maison appelée au 
Capdelestaing (…) a Comparu Joannez de hontarrade maitre des maisons de gaujac Et de 
martinon de la parroisse danglet aud. quartier de Sustarren (…) 
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CCLXVII 
 

E III 3750 

15 mai 1711 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre marguerite Larrieu fille majeure heritiere 
Coutumiere de lad. maison et bien du Cordonnier faisant et Contractant pour elle, assistée, 
d'arnaud Sansarricq Son voisin fermier de la maison de Joançon habitans du presens Lieu (…) 
Et Jean Pont vieu (sic), laboureur fermier de la maison et bien de Gaujacq faisant et 
Contractant pour luy (…) 

E III 4746 

17 juillet 1791 

 
MAISON DE GAZON / GASON 

 

(…) arnaud hausseguy Laboureur maitre de la maison de menjon de cette parroisse d'anglet y 
hant (…) du Levant a la terre Labourable de Gason (…) 

E III 4727 

28 février 1772 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de bayonne maitre de la maison du chateau 
dud. anglet (…) Savoir est La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet quartier de 
haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de Catherine, du midy 
a terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de Saraspe 
de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de la 
maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier testamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a la prendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

——————— 
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CCLXVIII 
 

(…) marte Ponsac veuve Labadie et Jean Dufourcq Laboureur belle mere et Gendre, 
maitre et maitresse de la maison de Gazon, du present Lieu y habitans (…) 

E III 4735 

09 septembre 1787 

——————— 

(…) Jean Duffourg laboureur, acquereur de la maison et bien de gazon, agissant tant en 
son nom, qu'en celuy de marthe Ponsacq veuve Labadie Sa belle mere (…) 

E III 4743 

01 juin 1788 

——————— 

(…) Jean Duffourcq Laboureur acquereur de la maison Et Bien de Gazon (…) 

E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir est 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) ã Comparû marie Berhouêt veuve hiriart metraisse de la maison de partayre du present 
lieu, y habitante (…) Jean Duffourg Cultivateur, Coacquereur du bien de Gazon (…)  

III E 4747 

21 octobre 1793 

——————— 

(…) marie hausseguy, veuve Lauga Msse du petit Cout En faveur de Jn Duffourg 
Cultivateur, maitre de la maison de Gazon (…) 

E III 4747 

13 frimaire an II 

——————— 

(…) Jean Duffourg, aussy Cultivateur, maitre de Gazon de Cette Commune (…) pierre 
Lassalle Cultivateur maitre de la maison de tartillon (…)  
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CCLXIX 
 

III E 4747 

30 nivôse an II 

——————— 

(…) Jean Duffourg laboureur, Legitimaire de la maison de theuille et proprietaire de 
Celle de Gazon du present lieu (…) 

E III 4749 

17 frimaire an IV 

——————— 

(…) Laurence Courtiade veuve Duffourg, le Citn pierre Darmendarits et Saubade Duffourg 
Conjoins (…) maitre et maitresses des maison et bien de theuille du present y demeurants (…) 
Jean Duffourg Laboureur proprietaire de la maison de Gazon de cette Commune y 
demeurant (…) le Citn Doudebés proprietaire de la maison de Lacay de Commune (…)  

E III 4749 

24 frimaire an IV 

——————— 

(…) Jean Duffourg labr proprietaire de la maison de Gazon d'anglet (…) 

E III 4750 

14 germinal an V 

 
MAISON DE GEORGE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) marguerite St Jean veuve de françoise Lafourcade, et maintenant femme en Seconde 
noces de Joannes hausseguy (…) maitresse de la maison de George de lad. parroisse 
d’anglet (…) Et Joannes Naubais Laboureur maitre de la maison de Labourdique Scituée au 
Quartier de haut y demeurant, Faisant et Contractant pour Joannotte Naubais Sa fille ainée 
D’autre part (…) 

E III 4723 

13 février 1770 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Sr de la maison Dupey, Joannes hausseguy maitre de la maison de 
George, Pierre Dufourg maitre de margentiu, et bertrand maisonnabe maison du Coy de Lad. 
parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Dufourg Laboureur et marie Sansarricq Conjoints (…) Sieur et Dame 
de la maison de margentieu de Lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) Jean Lalanne 
marchand tuillier maitre de la maison d'auger Scituée au quartier de Brindos de la dite 
parroisse d'anglet (…) la maison de George (…) 
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E III 4725 

18 janvier 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Saubade Nobeis veuve de Nicolas duffourg et a 
present femme en Secondes noces de pierre Saint martin Laboureur aussi Ycy present (…) 
maitresse fonciere de la maison appellée Labourdique de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie duffourg Sa fille ainée du premier Lit 
dud. feu Nicolas duffourg et heritiere Coutumiere de lad. maison et biens de Labourdique, 
etant assistés de jean D'armendarits Sieur ancien de Gentieu & de joannes duvignau Sr de jean 
mouton du pñt lieu y hañts d'une part ; Et pierre Laffourcade Laboureur maitre de la 
maison de George de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et 
Contractant pour martin Laffourcade Son frere puisné Legitimaire de lad. maison & 
biens de George fils Legitime de feux françois Laffourcade et marguerite St Jean etant 
assisté de martin Saint Jean Sieur de trouil de Cette parroisse y hañt d'autre (…) 

E III 4729 

10 septembre 1778 

——————— 

(…) pactes Et accords de mariage, ont Ete faits conclus et arretées, Suivant la coutume du 
present pays, Et usage de ce lieu ; entre pierre Landalle maitre foncier, de la maison Et bien 
de pardaillan Et Jeançon de la presente parroisse y habitant, faisant Et contractant ; pour Et au 
nom de Saubat Landalle, Son fils aine Et legitime Et de marguerite mimiague Son Epouse Et 
heritiere Coutumiere desd. maisons Et bien de pardaillan Et Jeançon dud. Lieu y habitant ; 
assisté de martin d’armendarits maitre vieux de la maison de chabat Son oncle Et de Jean 
Larrebat maitre de la maison de lacrampe dud. lieu, oncle aud. futur Epous par alliance ; Et 
arnaud Sansarricq Son cousin, habitans D’une Part : 

Et Pierre Laffourcade, maitre de la maison Et bien de George de la presente parroisse Et 
marguerite St Jean, veuve En premieres noces de feu françois Laffourcade, Et En 
Secondes noces de feu Jean hausseguy ; maitresse ancîenne Et fonciere de lad. maison Et 
bien de george; mere et fils dud. premier mariage ; faisant Et contractant pour Et nom de 
catherinne hausseguy (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) 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 y habitant (…) Jean Et pierre castillon pere Et fils laboureurs maitres 
anciens de lad. maison (…) 

III E 4738 

28 Novembre 1783 

——————— 
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CCLXXI 
 

(…) a Comparû Jean hitze laboureur legitimaire de la maison d'esteben de martin, du present 
lieu ; y hant (…) Jean Casteigs pasteur, formant Son troupeau dans la maison de menjon, et de 
pierre Laffourcade laboureur, maitre de la maison de George habitans le premier de la 
parroisse d'aranse valée Daspe en Bearn Et le Second, du present lieu (…) 

E III 4746 

04 décembre 1791 

——————— 

(…) ã Comparû, le Cit etienne hitze Cultivateur, proprietaire du bien de taithon de cette 
Commune y habitant (…) Saubat Lartigau, aussi Cultivateur habitant hors de laporte de la 
montagne, Commune de Bayonne (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeou Et 
de pierre Laffourcade maitre de Celle de George (…)  

III E 4747 

28 germinal an II 

——————— 

(…) pierre Landalle Cultivateur maitre ancien de la maison de pardaillan, du present lieu (…) 
pierre Laffourcade aussy Cultivateur proprietaire de la maison de George (…)  

III E 4748 

10 frimaire an III 

——————— 

(…) Domeings mimiague veuve darmendarits ; maitressse aventisse de la maison du Rouge 
du present lieu (…) jean mimiague Son frere labr proprietaire de la maison de Saubat du 
rouge (…) par Contrat de mariage dud. Jean, mimiague avec Saubade D'armendarits sa 
femme (…) pierre Lafourcade Labr proprietaire de la maison de George (…) 

E III 4748 

25 ventôse an III 

 
MAISON DE GEORLIS 

 

(…) ã Comparû Le Citn Jean Georlis fils puisné laboureur, habitant du present lieu (…) 
mathieu et arnaud Georlis Ses pere et frere premier né, Coproprietaires de la maison portant le 
meme nom, de Cette Commune, y habitants (…) Jean Juncas, aussy laboureur maitre jeune de 
Celle de miqueu de Cette Commune (…)  

E III 4753 

26 frimaire an VIII 

 
MAISON DE GENTIU / GENTIEU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu pierre doucapdeboscq Sr de la maison apellée de petry laboureur hañt aud. 
anglet (…) neuf Milliers de Vigne, a prandre de la vigne apellée de petry a luy apartenante, a 
la prandre du coté du midy - Scituée aux Sables dud. anglet (…) augeron de gentieu me de 
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lad. maison [de Gentieu], & de esteben de LeSterlou Sr de gracy de jameton laboureurs hañs 
dud. anglet, experts nommez & accordez par les parties, La Vigne Confrontant du levant au 
pignada dud. anglet, du midy a la vigne dou thathou, du Couchant a la vigne d'adam, et du 
nort au reste de lad. Vigne Non Vendue apartenante aud. Vandeur (…) 

E III 3750 

11 novembre 1708 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu augier 
de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet au 
quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et Menjote de 
montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts Lequel de Sa 
libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps perpetuél en 
la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et qui est 
depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la contenance 
Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, Scis et Sçittué 
aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin de 
gentieu, du midy a a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin de 
hitze. du Couchand á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
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tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy de Gentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
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de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de 
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hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; 
mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney 
darieux ; auger de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint 
Jean maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze 
galin, bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St 

martin de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de 
hitze de Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de 
hauseguy de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; 
joannés de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; 
pierre de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; 
arnaud de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; 
Guillem de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou 
tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes et pierre Darmendaritz maitre vieux et jeune de La maison de 
Gentiu (…) Dominique Laborde Laboureur demeurant dans [ ] la maison de hitze (…) 

E III 4723 

19 février 1770 
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——————— 

(…) maison apellée de Gentiu (…) a Comparû marion hausseguy femme de pierre 
Darmendaritz Laboureur maitresse adventisse de La presente maison (…) 

E III 4723 

23 février 1770 

——————— 

(…) maison apelée Gentiu au quartier de haut (…) a Comparu marie hausseguy femme de 
pierre Darmendaritz Laboureur maitresse jeune de la presente maison (…) 

E III 4723 

07 mars 1770 

——————— 

(…) arnaud Lafourcade Laboureur (…) maitre ancien de la maison de Mousdarieux (…) Jean 
darmandarits aussi Laboureur Sieur de la maison de Gentieu (…) 

E III 4728 

15 août 1774 

——————— 

(…) Pactes & accords de mariage (…) entre Jean darmendarits Laboureurs Sieur de la 
maison de Gentieu et des biens en dependants Scittués en Cette parroisse au quartier de 
haut assiste de Jean duffourg Son beau pere Sieur de mousdarieux y habitant faisant et 
contractant pour pierre darmendarits Son fils aussi Laboureur Sieur jeune de lad. 
maison de Gentieu veuf de marie hausseguy vivant cadete de la maison de Compagnet au 
present [lieu] (…) martin St Jean aussi laboureur Sieur de la maison dutruil de Cette parrsse 
d'anglet Scittuée au meme quartier assisté de Joannes hausseguy aussi labr & son beau frere 
maitre de la maison de George y habitants, faisant et Contractant pour Estebenotte Nogués Sa 
Belle Soeur, fille Cadete Legitimaire de lad. maison dutruil d'autre (…) 

E III 4728 

1775 

——————— 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de 
la presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de Joannes, 
du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening et du Couchant a terre de hilloutine 
(…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

——————— 

(…) jean darmendarits marie duffourg me & maitresse de la maison de Gentieu (…) 
arnaud darmandarits (sic) Leur fils puisné & frere dud. pierre darmandarits ainé (…) Jeanne 
darmandarits Leur fille puisnée (…) domeinx et Saubade darmandarits aussi Leur filles 
puisnées (…) 

E III 4729 
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07 décembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes Darmendarits et marie Dufourg Sa femme (…) maitre et 
maitresse anciens de la maison de gentiu de lad. parroisse d'anglet Scituée au Quartier de 
haut (…) 

E III 4726 

27 janvier 1778 

——————— 

(…) Contrat de vente d'une piece de terre faite par Sr pierre Labache [maison de] Paignon [de 
Biarritz] faite en faveur de pierre darmendarits Sr jeune de Gentieu d'anglet (…) 

E III 4729 

08 février 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Saubade Nobeis veuve de Nicolas duffourg et a 
present femme en Secondes noces de pierre Saint martin Laboureur aussi Ycy present (…) 
maitresse fonciere de la maison appellée Labourdique de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie duffourg Sa fille ainée du premier Lit 
dud. feu Nicolas duffourg et heritiere Coutumiere de lad. maison et biens de Labourdique, 
etant assistés de jean D'armendarits Sieur ancien de Gentieu & de joannes duvignau Sr de 
jean mouton du pñt lieu y hañts d'une part ; Et pierre Laffourcade Laboureur maitre de la 
maison de George de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et Contractant 
pour martin Laffourcade Son frere puisné Legitimaire de lad. maison & biens de George fils 
Legitime de feux françois Laffourcade et marguerite St Jean etant assisté de martin Saint Jean 
Sieur de trouil de Cette parroisse y hañt d'autre (…) 

E III 4729 

10 septembre 1778 

——————— 

(…) Jean darmandarits Labr Sieur ancien de la maison de gentieu, pierre Nogués Labr 
Sieur jeune de la maison de Sabou ; pierre dublancq aussi Laboureur Sieur de la maison de St 

Jean de la parroisse d'anglet D'anglet y habitants au quartier de haut (…) [vigne] Scittuée aux 
Sables de Cette parroisse & appelléé (sic) la vigne du Boucau (…) 

E III 4730 

29 août 1780 

——————— 

(…) ont Comparu Jean darmandarits Laboureur & marie duffourg Conjoi nts Sieur & 
dame ancien de la presente maison de gentieu de Cette parroisse d’anglet y hañts quartier 
de haut (…) Jean Bouney aussi Laboureur Sieur de la maison de Saraspe & de Celle de 
Mousdarieux de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

06 septembre 1784 

——————— 
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(…) maison de gentieu (…) pactes et accords de mariage ont été faits conclus Et arretés (…) 
entre Jean Darmendarits ; et marie Duffourg Conjoints ; maitre Et maitresse de lad. 
maison Et bien gentieu de la presente parroisse (…) faisant et Contractant Domeings 
Darmendarits ; leur fille cadete et legitime Et Jean Sallenave cordier Legitimaire de la 
maison et bien de Belars de la presente parroisse y habitant ; faisant et Contractant pour lui 
même (…) Et marie Selery, Sa mere ; veuve de feu de Jean Sallenave Laboureur maitre de 
Lad. maison Et bien de Belars (…) Et de Jean Selery Laboureur Sieur de la maison Et bien de 
loustalot ; Son oncle maternel (…) 

E III 4739 

25 janvier 1784 

——————— 

(…) Joannes Darmendarits et marie Duffourg Sa femme (…) maitre et maitresse anciens 
de la maison de gentieu (…) 

E III 4741 

18 novembre 1786 

——————— 

(…) Joannes Darmendarits laboureur et marie Duffourg Conjoins (…) maitre et maitresse 
anciens de la maison et bien de gentieu du present lieu y habitans (…) Josephs Guillaume 
marchand et proprietaire de la maison et bien de hitze (…) 

E III 4741 

18 novembre 1786 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre jean duffourg Laboureur Sieur de la maison de 
teoulle (…) de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) faisant et Contractant 
pour Saubadé (sic) duffourg Sa fille ainée & de Laurance Courtiade Conjoints & heritiere de 
lad. maison de teoulle (…) Jean duffourg Sieur de gason leur frere & beaufrere (…) avec 
pierre darmandarits Cadet de gentieu d’anglet y hañts (…) 

E III 4735 

14 janvier 1787 

——————— 

Contrat de mariage de Jean Mimiague Sieur de la maison de Saubade de Rouge & de Saubade 
d’armandarits fille cadete de gentieu de la psse d’anglet y hants (…) 

E III 4737 

30 janvier 1791 

——————— 

(…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom 

En faveur darnaud darmendarits proprietaire de la maison de Gentieu d'anglet (…) 

E III 4748 

17 germinal an III 

——————— 
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(…) arnaud Darmendarits labr, proprietaire de la maison de Gentieu du present lieu y 
habitant (…) Jean poigt ausssy laboureur proprietaire de La maison de Saraspe (…) [terre] 
partage de lad. maison de Gentieu, Située au present lieu aud. Darmendarits appartenant, 
confrontée du Levant a terre lande Close dependante de la maison de Lesterlocq, du midy a 
terre lande de la maison de Lacroix, du Couchant a un petit marais dependante du bien de 
Juzan, et du nord a terre lande de la maison dadam (…) 

E III 4750 

22 ventôse an V 

———————— 

(…) Laurense Courtiade veuve Dufourg, Et le Citn Pierre Damendarits propres de la maison de 
theuille, en faveur du Citn arnaud darmendarits labr prop de la maison de Gentieu 
d'anglet (…)  

E III 4752 

20 brumaire an VII 

 
MAISON DE GERARD / GERART (LE MEUNIER) 

 

(…) a comparu pierre Galison Laboureur Sieur de la maison de Salis de cette parroisse 
dânglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut de cette 
parroisse d'anglet (…) vigne de Goulias, du midy a la vigne de Gerart (…) 

E III 4727 

06 février 1772 

——————— 

(…) à Comparû pierre Sallis maitre de la maison du meme nom de la presente parroisse y 
demeurant (…) une vigne appellée dou Santou Scituée aux Sables Confrontant a La vigne de 
pinton du Soleil Couchant, du nord a celle de jaureguy, du Levant a la vigne de Goulias et du 
Sud a celle de Gerard le meunier (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
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a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille 
& a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

 
MAISON DE GILLON 

 

(…) ã Comparû marie Latapy femme de pierre maisonnave Laboureur fermier de la maison 
de Gillon, agissant Comme heritiere testamentaire de feu Gabriel Laborde (…) legitimaire de 
la maison de petitote du présent Lieu (…) 

E III 4743 

8 décembre 1788 

 
MAISON DE GOULIAS / GALLIAS, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a comparu pierre Galison Laboureur Sieur de la maison de Salis de cette parroisse 
dânglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut de cette 
parroisse d'anglet (…) vigne de Goulias, du midy a la vigne de Gerart (…) 

E III 4727 

06 février 1772 

——————— 

(…) à Comparû pierre Sallis maitre de la maison du meme nom de la presente parroisse y 
demeurant (…) une vigne appellée dou Santou Scituée aux Sables Confrontant a La vigne de 
pinton du Soleil Couchant, du nord a celle de jaureguy, du Levant a la vigne de Goulias et du 
Sud a celle de Gerard le meunier (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
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auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux etres de caparits Et du sieur Poydenot, 
Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la vigne 
perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & a 
celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) Pierre Sallenave laboureur Legitimaire de la maison de Goulias du present lieu (…) 
[terres] fermés en Commun aux champs appellés, les navarits Situés aud. lieu (…) du 
couchant [au champ] a celluy destienne Duvignau (…)  

E III 4742 

18 mars 1787 

——————— 

(…) Joannes dousdebés Laboureur de Cette parroisse y hañt & Domicillié maison de 
Montory; au quartier de bas (…) pierre Sallenave Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
hañt & domicillié maison de hausquete fils de Celle de Goulias, aud. quartier de Bas ; 
(…) piece de terre appellée Laribeÿre, de la Contenance d’un arpent & demy ou environ 
(…) Sçituée en cette parroisse d’anglet, au quartier de bas (…) du midy a Lheritage de 
Montory, appartenant aux d’ames Religieuses de St Bernard (…) 

E III 4735 

03 septembre 1787 

——————— 

(…) pierre Sallenave Labr de cette parroisse danglet y hant fils de la maison de Goulias 
au quartier de bas (…) Sr Jean dousdebés aussi Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
Domicillié maison de Montory au quartier de bas (…) 

E III 4737 

21 avril 1790 

——————— 

(…) La Citne Dominica hausseguy femme de Bernard Sallenave Labr maitre de lad. 
maison de Goulias (…) 

E III 4754 

30 fructidor an X 
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MAISON DE GRACIOTTE 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, 
et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

 
MAISON DE GRACY / GRACY DE HAUT / GRACY DE JAMETON / JEAN 
MOUTOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu pierre doucapdeboscq Sr de la maison apellée de petry laboureur hañt aud. 
anglet (…) neuf Milliers de Vigne, a prandre de la vigne apellée de petry a luy apartenante, a 
la prandre du coté du midy - Scituée aux Sables dud. anglet (…) augeron de gentieu me de lad. 
maison [de Gentieu], & de esteben de LeSterlou Sr de gracy de jameton laboureurs hañs 
dud. anglet, experts nommez & accordez par les parties, La Vigne Confrontant du levant au 
pignada dud. anglet, du midy a la vigne dou thathou, du Couchant a la vigne d'adam, et du 
nort au reste de lad. Vigne Non Vendue apartenante aud. Vandeur (…) 

E III 3750 

11 novembre 1708 

——————— 

(…) En prce Darnaud de Saint martin pere aud. Joannés et Estében de Lãriu Sieur de la 
maison de Gracy de Jean mouton et de lad. Maison dyancy Laboureurs hans aud. anglet 
(…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 
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(…) a Compareu Esteben de Lariu Sieur de la Maison de Gracy de Jean Moutou 
Laboureur hañt de lad. parroisse D'anglet a Reconneu & Confessé devoir bien & legitimement 
a Monsieur maitre Pierre de Lalande Escuyer Coner du Roy & lieutenant General au Siege de 
La dmirauté (sic) de Bayonne (…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 

(…) ont Comparû joannés dupré Et martinotte de Landalde Sa femme (…) Sr Et dame de 
la maison de joan mouton de lad. parroisse, gens de labeur y hañs, Lad. de Landalde 
femme En premiere nopces destienne de larrieu, Et Lesd. dupré et de landalde 
Conjoints (…) Lad. de Landalde Et feû de Larrieu Son premier mary (…) arnaud Laborde 
Laboureur, fils de Jean Laborde me de la maison de Rolan de lad. parrce (…) 

E III 3750 

17 novembre 1715 

——————— 

(…) Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison de Duvignau quartier de haut dud. 
anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du Cordonnier 
dud. anglet y demeurant (…) [terre] Confrontant du Levant a piece de terre de Gracy de 
haut, du midy a terre de Champeou, du Couchant a terre de Tartillon (…) 

E III 4725 

18 avril 1774 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne françois gayat Laboureur maitre de la maison de gracy de 
la parr sse d'anglet y hant (…) Joannes de Laurent aussi Laboureur et maitre de la maison de 
Lembeye de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) Saubat de Laurent Son frere marie avec la 
fille dud. gayat (…) 

E III 4728 

20 mai 1773 

——————— 

(…) a Comparu Joannote heyet Veuve de Saubat Esteben maitresse de fonciere de La 
maison appellée Gracy de cette parroisse (…) Jean Duvignau Laboureur Sieur de la maison 
de hiriart de lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) vigne de la maison de Reyne (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) Jean et autre Jean Doyhamboure pere et fils maitres charpentiers Sieurs de la maison et 
bien de constentin du present lieu y habitans (…) [terre] Confrontant ; du levant a terre 
labourable de Saubadon de menine ; du midy, a terre lande dependante de la maison de 
Domenique un chemin entre deux, du couchant a une terre en touya de la maison de 
Gracy et du nord a une terre lande de pierre (…) que led. Sr Guillaume faira auxd. chemetoy 
pere et fils [= Doyhamboure] dans un champ de la contenance d’un arpent et demy ou environ 
Scis aud. Lieu (…)  
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E III 4741 

13 décembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
Constentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de 
larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
Constentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au Basta de la maison de Gracy, 
du nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse maitre 
foncier de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous 
deux Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 FEVRIER 1790 

——————— 

(…) a Comparû Jeanne Gayet veuve de Saubat de Laurent metraisse de la maison de 
gracy du present lieu y habitante (…) pierre hirigoyen cultivateur, maitre de la maison de 
Grand Cout de Cette Commune y habitante (…) 

E III 4747 

04 frimaire an II 

——————— 

(…) pierre Durcos Cultivateur maitre aventisse de la maison de Gracy, dud. lieu (…)  

III E 4747 

20 fructidor an II 

——————— 

(…) Jean hausseguy Cultivateur, fils puisné de la maison de Bergalan du present lieu y 
habitant (…) pierre Ducos (sic), aussy Cultivateur proprietaire de la maison de Gracy 
dud. Lieu (…) 

E III 4748 

01 nivôse an III 

——————— 

(…) Jean laurents labr Legitimaire de la maison de gracy 

En faveur du Citn pierre urcos labr propre de lad. maison de gracy d'anglet (…) Son beau frere 
(…) 

E III 4752 

03 thermidor an VII 

——————— 

(…) Le Citne Pierre urcos labr et Citne Jeanne esteben de Laurents Conjoins (…) 
proprietaire de la maison de gracy (…) led. champ dependant de lad. maison de gracy (…) 
Confrontant du levant a terre de la maison de chemetoy ; du midy a celle de maison de 
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Dominique, du couchant au champ de celle de champeau et du nord a terre lande de la maison 
de pierre (…) 

III E 4752 

04 nivôse an VII 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citns Pierre Latapy metayer du Bien de BordeBasse de la Commune 
d'anglet, D'une part 

Bertrand Rosier metayer du Bien de Sarricouete de lad. Commune D'autre, 

Pierre urcos propre de la maison de Gracy de lad. Commune, D'autre Et La Citne Jeanne 
hausseguy epouse du Citn arnaud hausseguy maitresse de Lad. maison de Lesquerdo, touts 
d'Etat de labur (…) 

E III 4755 

25 germinal an X 

 
MAISON DE GRACY DOU BLANQ 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
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maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

 
MAISON DE GRACY (DE PO(I)TH) 

 

(…) Jean hiriart Laboureur m e de la masion de Gracy de poith Contre martin Crutchete et 
me Bertrand Planthion pretre et cure durruigne patron et prebandier de la prebende 
dealotsetcheverry (…) 

(…) 

III E 4759 

19 janvier 1753 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y demeurant, 
Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, assisté de 
Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison d'amanieu 
Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 

Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant faisant 
et Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de pierre Lamarque 
Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

Testament de pierre hausseguy fils Cadet de maison de Compagnet de la Paroisse D'anglet 
(…) Sa Soeur nommée Catherine hausseguy maitresse de la maison de gracy de Poth de Cette 
parroisse y hant (…) Etienne hausseguy Son frere maitre ancien de la maison de Lesterlou 
Labr de Cette parroisse (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouillet fabien Bomboudiac 
Sieur de la maisonnave, Labrs (…) 
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E III 4728 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de Saraspe 
de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de la 
maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier testamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a laprendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

——————— 

(…) a Comparu Jacques mercé Laboureur Ve de la maison Dhouheret de la Parroisse y 
Damurant Quartier de Brindosc (…) Domenique St martin aussy Laboureur Demurant En 
calité De metayere Dans la maison De bandere dud. anglet cartier de haut (…) vigne de 
Laqueraud (?) (…) Jean hiriart Laboureurs Sieur de la maison de Gracy de poth, arnaud 
Bortaire Laboureurs maitre de La maison du Prince parroisse (…) 

E III 4726 

30 avril 1777 

——————— 

(…) jean hiriart Laboureur Sieur de la maison et biens de Gracy de Poth (…) pierre 
hiriart Son fils (…) Jean teule Laboureur maitre de la maison Dublancq dud. anglet y 
demeurant (…) Saubat Dulorent aussy Laboureur maitre de la maison de hillontine dud. 
anglet Scituée a la Cotte (…) adam de Laurent maitre de Jamot et Etienne Busquet Sieur de la 
maison de panblancq (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) Jean hiriart aussy Laboureur maitre de la maison de Graci de poth de cette parroisse y 
demeurant (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) Joannes de Laurens maitre foncier des maisons de Lembeye Et desteben de martin du 
present lieu (…) pierre hiriart maitre de foncier de la maison de Gracy de Poith dud. Lieu 
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(…) marie hiriart Sa Sœur maitresse aventisse jeune de la lad. maison de Lembeye Et 
desteben de Laurens (…) Contrat de mariage entre Saubat de Laurens et lad. marie hiriart (…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

 
MAISON DE / DU GRAND AMANIEU 

 

(…) a Comparû nicolas Laborde laboureur legitimaire de la maison de Grand amanieu du 
present lieu y habitant Lequel reconnoit Et Confesse avoir recû tout presentement Comptant 
de Jean Et pierre Laborde pere et frere aine maitres vieux et Jeune fonciers de lad. maison du 
Grand amanieu (…) Jean Lafourcade Laboureur locataire de la maison du Cordonnier et de 
Dominique Labourdique fermier de la maison d'alexandre (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

(…) a Comaprû Le Citoyen pierre Laborde Cultivateur maitre de la maison du Grand 
amanieu; du present lieu y habitant (…) 

E III 4747 

02 frimaire an II 

 
MAISON DE GRAND BOUÉ / BOUEY 

 

(…) maison de Partaire (…) Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison de Grand 
Boué faisant et contractant pour Jeanne Bonney Sa niece heritiere fonciere de La maison et 
Biens Destebenon de lad. parroisse Scitués au quartier de haut (…) Et pierre Longin et 
Françoise Ducasse veuve de bertrand Dordin (…) faisant et contractant pour Nicolas Dordin 
Leur fils et Filliatre Legitimaire de La maison de Bitachon dud. anglet (…) 

E III 4723 

05 juillet 1770 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison du Grand Boué de la 
presente parroisse y demeurant (…) Etienne Lavigne dEtât de Laboeur demeurant en qualité 
de garcon avec Etienne hausseguy Sieur de Lesquerdot de lad. parroisse y demeurant (…) 
[terre] Confrontant du soleil Levant a la terre de margentieu, du midy Lad. maison de Bouë, 
du couchant a la maison du petit Boué, Et du nord a terre de jean mouton (…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXXIV 
 

(…) a Comparû Jean Dousdebes Laboureur habitant de la presente parroisse Sieur de la 
maison de Pinton (…) Etienne Bonney aussy Laboureur maitre de la maison de grand 
Boué (…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet pais et bailliage de Labourt maison de mimiague (…) oger 
Dublanc Laboureur fils Legitimaire de La maison de Duvignau de Cette parroisse (…) Saubat 
Dublanc Son frere aine heritier foncier de lad. maison de Duvignau Et Saubade Brasquet 
Veuve de Jean tachon maitresse de La maison de Mimiague (…) marion tachon Sa fille (…) 
D'estienne Boney Laboureur Sieur de la maison du grand Bouey de la presente parroisse 
y demeurant (…) 

E III 4725 

02 octobre 1773 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne et arnaud Bouney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la 
maison de grand Boué de la presente parroisse y demeurants (…) Savoir Est deux Journées de 
terre Labourable dependantes de lad. maison de grand Boué Scituées aud. anglet et Contigues 
a lad. maison de grand Boué aprendre du Cotté du nord, Confrontés du Levant a terre de 
margentieu, du midy a la maison de boué, du couchant a maison de du petit Boué, et du 
Couchant a terre de Jean mouton (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

——————— 

(…) a Comparû Guillaume Lavigne Laboureur demeurant en qualité de Domestique dans la 
maison de Lesquerdot de lad. parroisse d'anglet y demeurant (…) Etienne et arnaud Bonney 
pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la maison de Grand Boué de la presente 
parroisse y demeurants (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) ont Comparû nicolas D'aurdins et Jeanne Boney Conjoins maitre aventisse et maitresse 
fonciere de la maison Et bien destebenon (…) darnaud Boney laboureur maitre de la maison 
du Grand Boué du present lieu y habitant (…) 
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E III 4744 

18 janvier 1789 

——————— 

Contrat de mariage dentre Saubat vignau Laboureur, Et de françoise Boney, heritiere 
coutumiere de la maison et biens de Jolis Et du Grand Boué du lieu d'Anglet (…) fabian 
Bonboudiac, Son Cousin, aussy Laboureur maitre de la maison de maisonnave du present lieu 
y habitans (…) Jean vignau, maitre foncier de la maison et bien de hiriart du present Lieu, 
faisant et contractant pour et au nom de saubat vignau Laboureur Son frere Consenguin, 
demeurant avec luy (…) Louis Latapy Et de Jean Lamolere Laboureurs ; maitres de la maison 
de lamotte du present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier 1790 

 
MAISON DE / DU (GRAND) COUT / DUCOM / GRANCOUT, QUA RTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
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pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) petit Jardin quy est prez led. Cousté du Costé du Soleil Levant (…) En presance de 
micoulau de hauceguy me de la maison duCom (sic) Et de Jean duvignau me de la maison 
de baSCom laboureurs habitans dud. anglet (…) 

E III 3750 

29 décembre 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
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laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St 

martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; 
arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand 
arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, 
nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; 
martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure 
partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de 
larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la maison de hitze de la 
presente parroisse Sçituée au quartier de haut (…) pierre hirigoyen Son fils (…) Jean 
hirigoyen Son fils ainé heritier de lad. maison Dadam de hitze (…) Et Pierre hausseguy 
marthe hausseguy veuve de pierre Durcos Pere & fille maitre & maitresse de la maison 
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du grand Cout Scituée au même quartier de haut (…) lad. vigne Confrontant du Levant à 
la vigne de Saubat Douat du Sud a celle de martin de hitze du couchant a autre de martin de 
hitze du nord a celle de margentieu (…)  

E III 4723 

04 février 1770 

——————— 

(…) marthe hausseguy, Et pierre hirigoyen belle mere et Gendre Sieur et Dame de La 
maison du Grand Cout Scitué en la parroisse d’anglet y Demeurants (…) 

E III 4723 

15 juillet 1770 

——————— 

(…) ont Comparu pierre hausseguy Laboureur et marthe hausseguy pere et fille Cette 
derniere Veuve durcos maitre et maitresse de la maison appellée Grancout habitans de la 
presente parroisse d'anglet (…) Nicolas Lassalle aussi Laboureur maitre de la maison appellée 
Tartillon hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4723 

30 avril 1771 

——————— 

(…) ont Comparu pierre hausseguy Labr maitre ancien de la maison du grancout hant de 
Cette parroisse d'anglet d'une part, et martin hausseguy Laboureur maitre de la maison de petit 
Cout et dominique hausseguy neveu de celui Cy fils heritier Legitime representant feu pierre 
hausseguy Son pere hant aussi de la presente parroisse d'anglet (…) 

E III 4723 

30 avril 1771 

——————— 

(…) ont Comparu pierre hausseguy pere et fille et Cette derniere Veuve Durcos maitre et 
maitresse de la presente maison appellée Grancout habitans de la presente parroisse 
d'anglet (…) Sieur Nicolas hirigoyen aussi Laboureur maitre ancien de la Maison D'adam de 
hitze aussy habitant de Cette parroisse d'anglet (…) pierre hirigoyen Son fils, marié en lad. 
maison de Grancout, avec la fille ainée de lad. veuve Durcos (…) 

E III 4723 

30 avril 1771 

——————— 

(…) a Comparu Marthe hausseguy veuve Durcos maitresse ancienne de la maison de 
Grancout habitante de la parroisse D'anglet (…) Sieur Nicolas hirigoyen Laboureur maitre 
ancien de la maison adam de hitze (…) Pierre hirigoyen Son fils puisné marié en lad. maison 
de Grancout avec la fille ainée de lad. veuve Durcos (…) 

E III 4727 

13 septembre 1771 

——————— 
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(…) marthe hausseguy Et pierre hirigoyen detat de Laboeur Belle mere & gendre, 
maitre aventisse & maitresse fonciere de la maison de Grand Cout de la presente 
parroisse y demeurant (…) nicolas & Jean hirigoyen pere & fils Sieurs vieux & jeune fonciers 
de la maison apellée adam Sçituée aud. anglet quartier de haut (…) 

E III 4724 

07 octobre 1772 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud darmandarits Laboureur et de marie 
dubascou Conjoints maitre & maitresse de la maison d'armandarits et des biens en 
dependants, de Cette parroisse d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie 
darmandarits leur fille unique heritiere de lad. maison et Biens (…) asssités d'arnaud 
darmandarits aussi Labr Sieur de la maison du Rouge dud. anglet d'une part, et pierre 
commarrieu Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y Domicillié maison de Lahoyatte 
appartenante a la demoiselle dolives natif du lieu de Goyac dioceze dax, Ycy present & 
Contractant, pour Soy ; assisté de pierre hirigoyen Sieur de la Grancout dud. anglet (…) 

E III 4732 

03 novembre 1782 

——————— 

(…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet dans le lieu appellée lou basta Confrontant 
du nort a la terre de Joanchoury appartenante a present a la maison de grancout (…) 

E III 4736 

13 janvier 1788 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) a Comparû Jeanne Gayet veuve de Saubat de Laurent metraisse de la maison de gracy du 
present lieu y habitante (…) pierre hirigoyen cultivateur, maitre de la maison de Grand 
Cout de Cette Commune y habitante (…) 

E III 4747 

04 frimaire an II 

——————— 

(…) marie Duffau, veuve hirigoyen maitresse fonciere de la maison du tailleur de Cette 
Commune y habitant (…) pierre hirigoyen laboureur maitre aventif de la maison du 
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grand cout et etienne Leborde aussy labr Beau pere et Gendre habitants du present lieu (…) 
Jean hausseguy, laboureur proprietaire de la maison de Bastide (…) 

E III 4750 

05 frimaire an V 

——————— 

(…) pierre hirigoyen labr maitre aventif de la maison du grand Cout du present lieu y 
habitant (…) etienne Labarte Labr Son Gendre, habitant dud. Lieu (…) enterieurement a Son 
mariage avec la Citne marthe hirigoyen fille dud. pierre hirigoyen (…) 

E III 4751 

14 ventôse an VI 

 
MAISON DE (GRAND) JAUREGUY, QUARTIER DE BAS [HAUT ? ] 

 

(…) pactes et articles de mariage (…) Entre marthe Laurens veuve Msse de la maison de 
Jaureguy de la presente parroisse D'anglet y hañte, faisant et Contractant pour marthe 
Barreres Sa fille aynée et heritiere Coutumiere de lad. maison Et biens de Jaureguy (…) 
et joannes Lascorret Laboureur aussi hañt dud. bien D'anglet (…) une vigne appellee 
hargouete (…)  

III E 4759 

18 juin 1754 

——————— 

mariage Dentre Joannes Lascorret Laboureur et marthe Barreres heritiere de la maison 
de Jaureguy 

III E 4759 

18 juin 1754 

——————— 

obligé de 114l 

Pour Raymond casenave Laboureur demeurant domestique dans la maison de Jaureguy 
(…) Contre marthe Laurens veuve Msse de lad. maison de Jaureguy (…) 

III E 4759 

18 juin 1754 

——————— 

Mariage D'entre pierre Laborde fils de la maison de Jaureguy, et Jeanne Daureillan Msse 
avantisse des maisons de bearnes et Joansons et encore proprietaire de La maison et bien du 
Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXXXI 
 

(…) marthe Laurens veuve Msse de la maison de Jaureguy du lieu D'anglet (…) pierre 
Laborde Laboureur me de la maison de Roux (…) 

III E 4759 

25 juin 1754 

——————— 

(…) en la parroisse D'anglet et maison de Jaureguy, pays et bailliage de Labourt (…) a 
Compareu Joannes Lascorrete Laboureur me de la pñte maison de Jaureguy y demeurant 
(…) chabat Lascorret son frere demeurant actuellement au lieu de Sare (…) Joanna haurra de 
Lascorret Sa Soeur demeurant actuellement dans la maison Dolhondogaray du lieu 
Darcangues (…) Jean metayer de la maison de Lesougne du pñt lieu quartier de Sutarren (…) 
Joannes Lascorret Son frere qui reste actuellement a Son Service (…)  

III E 4759 

16 septembre 1754 

——————— 

(…) dans la maison de Partayre, a Comparû Jean landalde maitre de la maison de Brunet de la 
parroisse d’anglet y demeurant au quartier de Brindos (…) Pierre Boulin Sieur de la maison 
de Landalle de lad. Parroisse d’anglet y demeurant (…) Jean Lascorret maitre de la maison 
de grand Jaureguy (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) ont Comparû Jean lascorret & marthe Barreres Conjoins (…) 
maitre et Msse de la maison de grand Jaureguy de lad. Parroisse danglet qui est au quartier de 
bas (…) auger Capdeboscq detât de Laboeur metayer de la maison de Larroze de la Paroisse 
danglet (…) une vigne dependante de la maison de grand Jaureguy Sçituée en lad. 
Parroisse, Confrontant du Levant Lavigne de Jouanchicoy, du nord a celle d’aubergari, du 
midy a Celle appt au Sieur David negociant de bayonne (…) Jean Brunet Sr de landalde 
laboureur (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) a Comparû Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison de La Crampe de la 
parroisse d’anglet (…) Joannes Lascorret Laboureur et marthe Barreres Conjoints 
habitans dud. anglet maitre et maitresse de La maison de Grand Jaureguy, Scituée au 
quartier de bas (…) 

E III 4723 

17 mars 1771 

——————— 

(…) à Comparû pierre Sallis maitre de la maison du meme nom de la presente parroisse y 
demeurant (…) une vigne appellée dou Santou Scituée aux Sables Confrontant a La vigne de 
pinton du Soleil Couchant, du nord a celle de jaureguy, du Levant a la vigne de Goulias et 
du Sud a celle de Gerard le meunier (…) 
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E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) [mariage] Entre Catherine chalosse Fille majeure heritiere fonciere de la maison apellée 
Peyron Scituée qud. anglet quartier de haut assisté de Raymond Boney Sr Daubergary Son 
voisin (…) Et Estebenotte de Laborde Veuve Dauger Dulorant, Et Joannes Dulorant mere et 
Fils maitresse et heritier foncier de la maison de mary dEtat de Laboeur du present pais, 
Faisant et Contractant pour Joannes Dulorent Leurs fils et quatrieme du nom, assiste de 
Joannes Lascorret me de la maison de Jaureguy dud. Lieu (…) pierre Broquedis Joueur de 
Tambourin (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jean Larrebat maitre de la maison de Bastan, et Joannes Lascorret Sieur 
aventisse de la maison de Grand Jaureguy dud. anglet y demeurants (…) a Mr Pierre 
Poydenot Jeune negociant de la ville de Bayonne et maitre de la maison du chateau dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) a Comparû Jean Lascorret Laboureur Sieur de la maison de Jaureguy de la presente 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

10 mai 1778 

——————— 

(…) Jean Lascorret laboureur et marthe Barrere Sa femme (…) maitre et maitresse de 
La maison et Biens de Jaureguy de la Presente parroisse y demeurant (…) Dame marieder 
Barroilhet Veuve de Sr Bernard Joly maitresse de La maison d’appate de la presente parroisse 
y demeurante (…) Declare lesd. Lascorret et Barrere Conjoints (…) marie Barrere, Leur 
Soeur et belle Soeur femme de Jean Dousdebés Laboureur maitre des maisons de Pinton de 
haut et de bas de lad. maison de Jaureguy (…) 

E III 4725 

31 juillet 1776 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
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presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) Joannés Lascorret & Marthe Barreres conjoints & aprés (sic) que le mari a autorisé sa 
femme pour L’effet & Validité des presentes, maitre & maitresse de la maison appellée 
Jaureguy dud. Anglet (…) 

E III 4738 

06 juin 1783 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Lascorret Laboureur & marthe Barrere Conjoints maitre & 
maitresse de la maison de Jauréguy de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut 
(…) 

E III 4733 

23 janvier 1784 

——————— 

(…) martin Maissonnave Labr Jeanne dastugues conjoints maitre & maitresse de la maison de 
petit amanieu de cette parroisse d’anglet y hañt quartier de Bas (…) Jean Lascorret Labr 
maitre ancien de la maison de jaureguy de cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas 
(…) 

E III 4734 

janvier 1785 

——————— 

(…) pierre nogués Labr domicillié maison de Bonne Sabou (…) martin maisonnave Labr 
maitre de petit amanieu de Cette d’anglet y hañt (…) Jean Lascorret Labr Sieur ancien de 
la maison de Jaureguy de cette parroisse d’anglet (…) 

E III 4735 

26 février 1786 

——————— 

(…) Marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme d'arnaud hitze 
Laboureur (…) [vend] a Sieur Salvat Tastet Marchand & maitre Cordier demeurant hors 
Laporte Lachepaillet de la ville de Bayonne Jurisdiction d'Icelle a Ce present & acceptant, 
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Savoir est Toute Icelle maison appellée de petit Jaureguy avec la terre y Contigue fermée Sur 
Soy de la Contenance d'Environ une Journée & le petit Terrain ouvert qui est au devant de 
lad. maison le tout Confrontée du Soleil Levant & du nort Le Chemin  Royal du midy La 
terre de la maison du grand Jaureguy & du Couchant la terre du Gaillon appartenant aud. 
Sieur acquereur plus une autre Journée de terre Dependante de lad. maison du petit Jaureguy 
Scise aux chams voisinaux Confrontée du levant & midy La terre de grand Jaureguy du 
couchant a terre de Courbet & du nord un autre Champs de lad. maison (…) Confrontée du 
levant midy & du nort la terre Dolheu[cho] (sic) & du Couchant a Celle du grand Jaureguy 
(…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

——————— 

(…) à Comparû marthe Barreres, veuve Lascorret, maitresse fonciere ancienne de la 
maison de jaureguy du present lieu y habitante (…) Saubat Ducasse Laboureur, maitre 
foncier de la maison de champeau du meme lieu (…) Jean Bonboudiacq tailleur d'habits, 
Sieur de la maison de Sallenave, Et pierre harcaut laboureur, maitre vieux de la maison de 
Lamotte (…) 

E III 4744 

04 octobre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû jeanne tislne veuve Bousquet, habitante du present Lieu (…) Saubat Ducasse 
Laboureur, Sieur aventif de la maison du Grand Jaureguy du present Lieu y habitant (…) 
Jean Dolhagaray Et jean Darnague Laboureur maitre aventif de la maison de Cazenave y 
habitant (…) 

E III 4745 

02 mars 1790 

 
MAISON LE GRAND VIGN(E)AU 

 

(…) La maison apellée Legrand vignau (…) 

E III 472 

08 août 1773 

——————— 

(…) Citn Saubat Dublanc laboureur, proprietaire de la maison du grand vigneau (…) 
Josephs Belin Cultivateur, et de Jean foursans laboureur demeurant dans la metayrie de 
hirigoyen appartenante aud. Citn Belin habitant du present Lieu (…)  

E III 4753 

02 floréal an VIII 
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MAISON DE GUICHON 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
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hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) maison de Guichon (…) 

E III 4722 

05 novembre 1760 

——————— 

(…) paroisse d'anglet maison de Guichon (…) Jean Darancette maitre de la maison de 
miquetau [et / ou miqueto] de la paroisse d'anglet y demeurant (…) Salvat hiriart abbé de la 
paroisse d'anglet y demeurant maison apellée Paratayre (…) Joannes thipitoa darancette dÊtat 
de Labœur Sieur Jeune de la maison de miquetau (…) 

E III 4722 

20 septembre 1764 

——————— 

(…) près la croix rouge qui Separe les terres de la paroisse de Bassussarry avec celles Danglet 
(…) la tuilliere de guichon et du couchant aux terres landes de la maison de laussucq chemin 
de Servitude (…) 

E III 4722 

22 juillet 1767 

——————— 

(…) maison Guichon (…) ont Comparû Joseph Bortaire marchand me de La maison 
D’Etcheverry de lad. parroisse d’anglet (…) Et Joannes Dolhagaray marchd thuillier 
domicillié presentement en La thuillerie dud. Guichon apartenant Mr Lissalde d’autre part 
(…) 

E III 4723 

14 août 1770 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Dordin Laboureur maitre jeune de la maison de taton en la presente 
parroisse quartier de haut (…) Jacques Labadie aussy Laboureur domicillié dans la maison 
apellée de Lachiste Contigue a celle d. de Guichon (…) Salvat hiriart marchand Sieur de la 
maison d'auger de cette d. parroisse domicillié en celle de partaire y hant (…) 
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E III 4725 

20 avril 1774 

 
MAISON DE GUIGNON 

 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur 
me auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la maison 
Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de menjonin 
Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan Sieur de et Dame 
de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle marie de Cathelinotte en 
absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, aprez les trois actes de Respect 
quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de ce mois Retenu par 
moyd. nore, et de lauis et Consentement des arnaud de Cathelinotte Son oncle paternel me de la 
maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me thonnelier de Bayonne 
hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) En la parroisse Danglet pays et bailliage de labourt, Et dans la maison apellée de 
guignon (…) a Comparu Dominique de laborde me auantisse de lad. maison Lequel a dit, 
que de son mariage, et de deffunte joanna Dubrana il leur Reste en Vie un Enfant, nommé 
jean de Laborde quy nest agé que denviron Dix ans ; et que lad. Dubrana Sa femme seroit 
decedée il y a prez de quatre ans (…) arnaud duvignau son beau frere Sieur de la maison de 
jean mouton, martin Duvignau me de la maison dublan et adam de laborde sieur de la maõn 
dadam neueu hañs dud. anglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) marguerite Laborde femme de Bertrand Broquedis maitresse de la maison appellée 
Guignon Située en la presente paroisse (…) 

E III 4722 

02 décembre 1761 

——————— 

(…) martin darmendarits maitre de la maison de chabat de la presente paroisse (…) maison 
appellée Guignon (…) 

E III 4722 

14 avril 1767 

——————— 
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(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir Est, une 
journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) Et 
du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Catherine Laborde femme de Bertrand Broquedis Laboureur  (…) Et 
Etienne Laborde aussy Laboureur frere et Soeur heritiere fonciere et Fils Legitimaire de 
lad. maison de Guignon habitans dud. anglet (…) Et Sieur Pierre Poydenot Jeune Bourgeois 
et negociant de la ville de Bayonne maitre de la maison apellée moyrie autrement Le Chateau 
d'anglet (…) 

E III 4725 

22 mars 1775 

——————— 

(…) à Comparû pierre Goalleguison laboureur Sieur foncier de la maison et bien de Salis du 
present lieu y habitant (…) Bernard marian laboureur Sieur Jeune de la maison et bien 
despenans du present lieu, y habitant (…) Confrontée du Levant, à terre de Guignon, du 
midy a terre labourable de Joannicot du Couchant a terre lande dependante de la maison de 
Joanna (…) 

E III 4728 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) marguerite Landalde veuve Poth Et Bertrand mimiague Belle mere et gendre me et 
maitresse de Pinane danglet (…) Joannes Laborde maitre de la maison de Guignon par 
acte du 17 juin 1751 de feu me Diturbide no re Royal, Confrontant du Soleil Levant Lad. 
maison de Guignon (…) du nord Laterre de maison de Sandure (…) 

E III 4745 

17 janvier 1776 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Pierre Biraben maitre chirurgien du present lieu y demeurant 
Engagiste de deux Journée de terre dependantes de la maison de Guignon (…) Sieur 
Pierre Poydenot Jeune negociant de Bayonne y demeurant proprietaire de la maison et Biens 
de Guignon (…) 

E III 4723 

13 février 1776 
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MAISON DE GUILLEM / GUILHEM, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont Comparû martin Dulorent, Guilhem Duperré Beaupere et Gendre Laboureurs, et 
marie Delorent femme dud. Duperré (…) Beaupere fille et gendre vieux, jeune et heritiere 
fonciere de La maison Darious de la presente parroisse y demeurants, Scituée au quartier de 
haut (…) Dominique Dastugues garcon menuisier demeurant au moulin de Ritxague dud. 
anglet (…) maison de Guilhem Scituée au quartier de bas (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne dominique hiriart Laboureur maitre de la maison appellée 
Cincantons & des biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet y hant au quartier 
de haut (…) Jean Lascorret Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y Domicillié 
a Guillem (…) Jeanne Gelos et de feu david Bouney maitre & maitresse de la maison 
appellée de maisonnave de Cette parroisse y hañts & Ces derniers dud. hiriart et de feu 
Bomboudiac Beaupere & gendre maitres de la maison de cinqcantons (…) 

E III 4731 

17 avril 1781 

——————— 

(…) a Comparu martin duffourg Laboureur Sieur de la maison de Joanchoury de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joannes Lascorret Laboureur fermier de 
la maison de Guillem de Cette parroisse y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4732 

26 mai 1782 

——————— 

(…) arnaud hitze Laboureur, Et marie Landalle Conjoints, Et après que le mary a bien Et de 
duement autorisée Sa femme a leffet qui Suit ; maitre Et maitresse de la maison Et bien de 
larroque de lad. parroisse y habitants ; (…) Bertrand Blaise marchand de clincaille legitimaire 
de la maison de Jean Bayles, de la parroisse de laudenville, En Lovon, habitant de celle 
d’anglet ; icy present (…) [terre] dependante de la maison Et bien de Guillem ; du midy a 
une autre piece de terre de la maison Et bien de chabat Et du couchant Et nord, a la maison 
appellée de Ras (…) 

E III 4739 

28 décembre 1784 

——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de joanicot 
(…) 

E III 4745 
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02 avril 1790 

 
MAISON DE HARANBILLET / HARAMBILLETE / RAMBILLETE /  BILLET 

 

(…) ont Comparu Sieur mathieu de Piraube Bourgeois et marchand de la Ville de Bayonne, 
fils et heritier de feu Sieur de Piraube aussy Bourgeois et marchand de lad. Ville y habitant 
(…) Et Petry doucapdeboscq maitre de la maison Doucapdeboscq et des biens en dependants 
Laboureur habitant de la parroisse Danglet dautre, Lequels de leurs bon grez & libre 
Volontez, on fait, ainsy quils font par Ces presans Eschange et permutation reciproque des 
terres Cy apres exprimées, Sçavoir, led. Sr Piraube En faveur dud. Doucapdeboscq deux tiers 
de journées de verger a poumiers ou Environ a luy apartenante, et acquise par led. feu Sieur 
Piraube, de Dominique de Boney Sieur de haranbillete laboureur hañt aud. danglet (…)  

E III 3750 

11 mai 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. 
maison Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote 
Joannez de Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de 
hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de 
majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de 
mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de 
Larremon Sr de maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane 
martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean 
Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues 
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Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu pierre doucapdouboscq laboureur maitre de la maison Et bien de petry 
doucapdouboscq dud. anglet y habitant (…) Joannis de larrieu aussy laboureur demeurant 
Metayer amaisonnabe aud. anglet (…) dominique boney Sr de harambillete (…) 

E III 3750 

28 février 1712 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
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de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) Joannes Landalde me ancien de la maison de loustalot dud. anglet y hañt (…) domeins 
Landalde Sa fille, Legitimaire de lad. maison de Loustalot et biens en dependants qui est au 
propre de S’etablir en mariage, avec bertrand Bonney heritier de la maison de Billet 
[Harambillet] (…) 

E III 47 [notaire Dithurbide] 

19 décembre 1751 

——————— 

(…) Salvat Laborde fils Laboureur de la maison de Lacabanne de la presente parroisse y 
demeurant (…) Domeings Darmendarits Sa tante fille Legitimaire de lad. maison de 
Lacabanne (…) Savoir est un petit champ (…) Confrontant de Levant a Lheritage de 
hirigoyen, du nord a cellui de [ ]ambi[rette] [Harambillete?], du midy a terre de petry (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] Conjoints, 
maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux Sables de Cette parroisse 
d'anglet (…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique de hitze 
& du nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par Bernard 
dordins fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

——————— 

(…) Jean Benets pasteur, et agne Boney Conjoins (…) Sieur et heritiere Coutumiere de la 
maison de harambillete du present lieu, y habitans (…) 

E III 4742 

05 mars 1787 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Benés pasteur et agnotte mouney Conjoins, (…) maitre et maitresse 
de la maison de harambillete du present Lieu y habitans (…) 

E III 4743 

05 octobre 1788 

——————— 
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(…) ont Comparû Sieur Josephs Guillaume marchand acquereur de la maison de Loustau du 
present Lieu habitant de la ville de Bayonne (…) Et arnaud St Jean Laboureur, maitre vieux de 
la maison de chaloche du present lieu y demeurant (…) qui etoit au pignada autrefois dependt 
de la maison de harambillete de cette paroisse, maintenant appartenant aud. Guillaume (…) 

E III 4744 

22 mai 1789 

——————— 

(…) pierre hausseguy labr et la Citne Jeanne Comessis Conjoins fermier de la maison de 
harambillete (…) 

E III 4748 

19 prairial an III 

——————— 

(…) augustin Casedessus (…) originaire de la Commune de St Gaudins Departement de la 
haute Garonne (…) agissant au nom et Comme pere legal administrateur de Clerinne 
Casedessus, sa fille unique et de feue etienete Benés Sa femme et Citne jeanne Benés Ces deux 
dernieres Legitimaires de La maison de harambillete, Scise dans Cette Commune (…) Jean 
daubin laboureur leur Beau frere propre de la maison de française de Cette Commune y 
habitants (…)  

E III 4752 

26 messidor an VII 

 
MAISON DE HARCE / DEHARCE / LA HARCE, QUARTIER DE B RINDOS 

 

(…) en la parroisse de Biarritz et maison de pitcho pays de labourt pardevant moy nore Royal 
Soussigné presens les temoins basnommés, a compareu Estienne Galharrague laboureur me 
de la maison et biens D'anne autrement de Baron et de harce de la parroisse D'anglet y 
hañt, Lequel [vend] (…) Sçavoir est Lad. maison de harce avec Son Jardin et autres 
appartenances et dependances, ensemble deux champs, joignant lad. maison de harce et qui 
Sont séparées L'une de Lautre par une petite haye Le tout de La Contenance d'environ trois 
arpents Plus une piece de terre Labourable de la Contenance d'environ trois arpents y compris 
un moura confrontant du coté de Soleil levant a un champ de la maison Durcos (…) 

E III 4722 

03 juin 1756 

——————— 

(…) dominique Daguerre charpentier maitre des maisons de mathieu et de mamou de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) Jean faurie aussi charpentier et fermier de 
la maison de mamou hañt de Cette parroisse d'anglet aud. quartier de Brindos (…) [terre] 
Scittuée aud. quartier de Brindos Confrontant du Soleil Levant a la metairie de Laharce 
du midy au jardin de la maison de mamou du Couchant au champ de la maison de Tambourin 
et du nort a la fontaine de la maison deharce (sic) (…) 

E III 4730 

26 septembre 1779 
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——————— 

(…) a Comparu daniel Ymbert Laboureur metayer a la metairie deharce de Cette 
parroisse d'anglet y hañt (…) Sieur pierre capdrestet Laboureur maitre de la maison de 
Tambourin (…) 

E III 4732 

03 avril 1782 

——————— 

(…) daniel Imbert Laboureur metayer de la metairie deharce de Cette parroisse d'anglet y 
habitant (…) 

E III 4733 

22 mars 1784 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant (…) 
Gregoire et Jean Baptiste Istillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires 
des maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de 
terre en Soustrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du 
moulin a eau de Brindos (…) pierre Captestet pasteur, maitre de la maison de tambourin du 
present Lieu (…) 

E III 4745 

15 août 1790 

——————— 

(…) marie Pardaillan veuve merci, femme de Jean Labrouche Laboureur (…) maitresse 
fonciere de la maison et bien de hitze du present lieu y habitante [Anglet] (…) Jacques 
Labrouche metayer du Bien de harce, du present Lieu (…) [terre] Confrontée du levant a 
terre dapitoits, du midy ã celle de Loustaunau du Couchant a celle damusty, Et de Sarricouete 
Et du nord, au champ de la maison de Landalle (…)  

E III 4748 

14 germinal an III 

——————— 

(…) Bertrand maisonnave Labr proprietaire de la maison du coy de lad. Commune d'anglet y 
habitant (…) Dominiques (sic) Labrouche laboureur demeurant dans la metayrie de 
harce de Cette Commune (…)  

E III 4753 

14 prairial an VIII 

——————— 

(…) Le Citn Pierre darremond Labr et La Citne Catherinne menta Conjoins proprietaires de la 
maison de St Jean (…) Jacques Labrouche aussy Labr demeurant dans la metayrie 
appellée harce (…) des champs vicinaux de Brindoz (…) [terres] Confrontés du Soleil 
Levant a terre dependante du Bien de Brunet, du midy Couchant et Nord aux terres 
dependantes D'apitoits (…) 

E III 4754 
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17 ventôse an IX 

 
MAISON DE HARLIAU / HARLIO / GARLIO, QUARTIER DE BA S 

 

(…) ont Comparû Bertrand Detcheverry Laboureur et Larrebat Sa femme (…) maitre et 
maitresse de la maison de harliau au quartier de bas (…) joannes Labeytie (sic) aussi 
Laboureur maitre de la maison d’augeron de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

07 mai 1769 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Detcheverry Laboureur Sieur de la maison de harlio de la 
parroisse d'anglet (…) pierre Potch Laboureur Sieur de la maison de Pinane habitant de cette 
parroisse (…) feu pierre de Labourdique maitre de lad. maison de harlio (…) [champs] 
Confrontés du Levant a la terre de teullé, du midy a la terre de Roulan, du Couchant a la terre 
de chavanau ou Bellite (…) 

E III 4727 

03 janvier 1772 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de La 
maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle [terre] du 
Garlio , du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, et du nort 
a Celle de martin Loste (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

——————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier testamentaire de deffunte marie St Jean Sa femme 
(…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse d'anglet y 
demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a ancienne Vigne du Cordonnier 
du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

——————— 

(…) ont Comparû Bertrand Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et maitresse 
des maisons de Rollan et Naubeys Scituées en la parroisse d'anglet y demeurans quartier de 
Bas (…) Lad. Quatre Journéee [de terre] Confrontant par les Jardins de la maison de Roulan, 
de Camiade, et aux terres de La maison de Garlio dud. anglet (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 
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——————— 

(…) Bernard dubroca Laboureur maitre de la maison de Roulan de Cette parroisse d'anglet 
(…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre de la maison de Loustau 
de hirubeheïty Sçittuée en cette parroisse d'anglet aud. quartier de Bas (…) [terre] Scituée 
aud. anglet quartier de Bas (…) [terre] Scituée aud. quartier de Bas (…) Confrontant du Cotte 
du Soleil Levant au vergier de Camiade, du midy a la Terre de harlio (…) 

E III 4729 

15 novembre 1778 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand detcheverry Laboureur domeinx de Larrebat maitresse 
fonciere de la maison de harlio de cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) 
Bertrand maria[n] Sieur ancien de la maison despenans de cette parroisse d'anglet hant aud. 
quartier de bas (…) 

E III 4732 

10 août 1783 

——————— 

(…) Bertrand detcheverry, maitre de la maison Et bien de harliau, de la presente 
parroisse y habitant (…) pierre mimiague fils fermier de La maison Et bien de laquai ; 
appartenant a Mr Noguès de Bayonne (…) dun demy arpent de terre Labourable, faisant 
partie d’un champ appellé navarits (…) 

E III 4738 

19 octobre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y demeurant, 
Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, au champ 
Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq fermier du Bien 
de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de Jean St Jean maitre 
de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de harlio habitans du 
present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

Au nom de La Republique 

Aujourd'hui trentieme Pluviose an neufvieme de La Republique Française une et indivisible, 
apres midy en la commune d'anglet, Departement des Basses pirennées maison appellée harlio 
(…) ã Comparû La Cit ne domeings Larrebat femme de Bertrand Detcheverry laboureur 
maitresse Fonciere de Lad. maison de harlio (…) Jean Larrebat de camecourt et marie 
Larrebat Sa Soeur (…) jean, et Françoise Larrebat cellecy marieé (sic) a Despenans frere et 
Soeur, et Jean Larrebat maitre de La maison de menjoulet  Touts Cousins et Cousinnes 
Germains et petits Cousins (…) 
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E III 4754 

30 pluviôse an IX 

 
MAISON DE (JEAN DE) HAUSQUETE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de 
Cette parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg 
Laboureur Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
(…) [terre] Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du 
Soleil a la maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. 
anglet et quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy 
au champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse (…) 
[terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) Jean Labadie et Jeanne tinné Conjoints (…) habitantz de Cette parroisse d'anglet au 
quartier de Bas maison de hausquete (…) arnaud Loustau maitre d'ecolle de Cette parroisse 
d'anglet y hañs et domicillié au quartier de haut ; Maison de Lacroix (…) Jean St Jean 
Laboureur Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse d'anglet y habitant aud. quartier 
de haut (…)  

E III 4730 

07 mai 1780 

——————— 

(…) a Comparu domeinx destandau veuve Cy Devant fermiere du bien de Nobeis, de present 
Domicilliée en la presente maison de desquerdau, de Cette parroisse d'anglet y hante au 
quartier de haut (…) etienne Labarthe Laboureur hant de Cette parroisse d'anglet, fermier de 
lad. maison de Nobeis du present Lieu quartier de bas (…) Sieur Bernard dubroca Labr me de 
la maison de Roulan & de Cetted. de Nobeis de Cette parroisse d'anglet (…) [terre] Scittuée 
en Cette parroisse au champ de nabarits, Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de 
Jean de hausquete (…)  

E III 4732 

27 avril 1783 

——————— 

(…) arnaud hausseguy porteur de Sel habitant de la ville de Bayonne fils du premier Lit de 
feu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison de Loste de Cette parroisse (…) Jean 
Labadie Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y domicillié en la maison de 
hausquete quartier de Bas (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d'anglet au champ 
appellée Nabarits, Sans reparation aud. quartier de bas : Confrontant du Soleil Levant aux 
terres de Loustau & margotoum, du midy a terre de vincent du Brun, du Couchant a celle de 
Yhaïncy & du nort a la terre de Bellite (…)  
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E III 4733 

01 août 1784 

——————— 

(…) Joannes dousdebés Laboureur de Cette parroisse y hañt & Domicillié maison de 
Montory; au quartier de bas (…) pierre Sallenave Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
hañt & domicillié maison de hausquete fils de Celle de Goulias, aud. quartier de Bas ; (…) 
piece de terre appellée Laribeÿre, de la Contenance d’un arpent & demy ou environ (…) 
Sçituée en cette parroisse d’anglet, au quartier de bas (…) du midy a Lheritage de Montory, 
appartenant aux d’ames Religieuses de St Bernard (…) 

E III 4735 

03 septembre 1787 

 
MAISON DE HAUSSEGUY 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
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hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) en la parroisse danglet, quartier de bas et dans la maison appellée de labas (…) ont 
comparu jeanne petite de naubeis Veuve de martin de hauceguy, et jeannote de laborde 
veuve de joannés de hauceguy, mere administraresse de leurs enfans et biens, maitresse 
anciene (sic), et jeune de la maison de hauceguy de lad. paroisse danglet (…) jacmot 
autrement marticot de hauceguy et de catherine Darieux conjoins, Sieur et Dame de la maison 
de compagnet, led. marticot de hauceguy a ce pñt Stipulant (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au deSSous de la maison Commune, par devant moy notaire  
Royal (…) ont comparu en personne me Jean de Baraciart pretre docteur en theologie et Curé 
de lad. parroiSSe d'une part ; Et me daniel leon dordoy pretre et prieur de lhopital St nicolas, 
Sieur de la maison de Montbrun, me Jean Leon dordoy Coner du Roy greffier en Chef de 
ladmiraute de bayonne, Sieur de la maison de hausseguy ; Leon de moracin Sieur de la 
ferriere, Jean Monerat exempt de la pr[ ] de marine, Sieur dapitois, Et Jean deStandau me 

Chirurgien Sieurs des maisons de hitce Lagere Et Betloc de lad. parroiSSe danglet (…) 

E III 3750 

26 janvier 1712 

——————— 

(…) ont Comparu pierre de Sourouille dit Damanieu Et Catherinne doubascou Sa femme (…) 
me et maitresse de la maison du Coy dud. anglet y hañt (…) joannés de hauseguy (sic) 
laboureur maitre de la Maison et biens de hauseguy (sic) (…) 

E III 3750 

14 février 1720 

——————— 

(…) en la parroisse d'angleto (…) ont Comparû nicolas Dourdin et Jeanne Bouney Sa 
femme (…) cette derniere heritiere fonciere de la maison de martin dEstebenon de lad. 
Parroisse dangleto y demeurans quartier de hauto (…) terre labourable Sçituée aud. anglet 
quartier de bas, confrontant du Levant a terre de taille du midy a terre de hausseguy, du nord 
a terre de Latzague (…) 
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E III 4725 

23 février 1774 

——————— 

(…) a Comparu en sa personne Jean hausseguy marchand Caberetier fils cadet de la 
maison du meme nom, Cy devant marie dans la maison de martin de hitze (…) etienne 
hausseguy me Lesterlou (…) 

E III 4728 

06 juin 1775 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de Lesterlou, 
du nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin 
Laboureur St de la maison de Bitachon noms dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard Dubroca Laboureur Sieur des 
maisons et Biens appellés Roulan Nobeis et hausseguy de Cette parroisse d'anglet y hañt 
au quartier de bas, faisant et Contractant pour jean dubroca aussi Laboureur Son fils 
ainé heritier Coutumier desd. maisons & biens, Legitime d'entre Luy et de marie 
hausseguy Conjoints (…) et Nicolas Lassalle Laboureur Sieur de la maison de tartillon 
assisté de pierre Lassalle Laboureur Sieur jeune de la meme maison de tartillon et de Jean 
Saint Jean Sieur de chabiague de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, faisant et 
Contractant pour françoise Lassalle Sa fille cadete Legitime d'entre Luy et de Catherine 
Bonney Conjoints hañts aussi de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

(…) Bernard dubroca Labr Sieur ancien des ms de Roulan Nobeis & hausseguy (…) 

E III 4736 

20 août 1788 

 
MAISON D'HAUYÉ 

 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du 
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nord a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus 
une autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la 
maison du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de 
Saubade, et du nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre 
Confrontant du Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du 
basque et du midy au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

 
MAISON D(O)U HER(R)ET, QUARTIER DE BRINDOS(C) 

 

(…) a Comparu Laurens de laborde Laboureur, maitre Et heritier Coutumier de La maison et 
biens duras, hañt aud. anglet (…) a Vendu, Ceddé, Et transporté, aussy que par Ces presantes 
Il vend Cedde, allienne Et transporte purement et Simplement ; En faveur de pierre de 
Sainsarricq (sic) Laboureur Sr dela maison de hiriart de la parroisse d'anglet (…) [terre] 
depandante de lad. maison duras, Scize et Scituée en lad. parroisse danglet, au quartier 
danglet de bas ; Confrontant du levant a terre du heret, du Couchant a terre de bertrand 
darna[n]e Chemin entre deux, du nort a terre de vincent dauger de quintau (…) 

E III 3750 

21 août 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
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Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre 
de la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 
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E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
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Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) maison dou herret de la presente parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

17 mars 1771 

——————— 

(…) Jacques Mora me Jeune de la maison de herret de Lad. parroisse (…) 

E III 4724 

25 janvier 1772 

——————— 

(…) à Comparû Joannes Guimon labr habitant de ce lieu, maitre de la maison Lamolie (…) 
Jacques Mercé maitre adventisse de la maison Douherret Sçituée au quartier de Brindos (…) 
Joannes Dastugues me Duherret & Beau pere dud. merce (…) 

E III 4724 

28 avril 1772 

——————— 

(…) jean Mercé Laboureur hant de lad. parroisse domicillié maison dou herret (…) 

E III 4724 

10 mai 1772 

——————— 

(…) a Comparu Jacques mercé Laboureur Ve de la maison Dhouheret de la Parroisse y 
Damurant Quartier de Brindosc (…) Domenique St martin aussy Laboureur Demurant En 
calité De metayere Dans la maison De bandere dud. anglet cartier de haut (…) vigne de 
Laqueraud (?) (…) Jean hiriart Laboureur Sieur de la maison de Gracy de poth, arnaud 
Bortaire Laboureur maitre de La maison du Prince parroisse (…) 

E III 4726 

30 avril 1777 
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——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du Soleil 
Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la Barthe 
de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de joan 
petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la 
vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) ont Comparû Sr Jacque Mercé maitre de la maison douherret de cetted. parroisse y 
demeurant Maire Abbé dud. anglet (…) Catherine Damestoy relite de Saubat de hitze et a 
present Femme de Jean Dufourg Laboureur (…) Lad. Catherine Damestoy [ ] Veuve dud. fu 
hitze maitresse aventisse de la maison de Jean Bertrand dud. anglet (…) du Couchant a La 
vigne de David (…) Dominique Bonney maitre de La maison de Latuque (…) 

E III 4726 

02 juin 1778 

——————— 

(…) Sieur Jacques Mercé maitre de la maison de herret maire abbé de Cette parroisse 
d'anglet y habitant (…) Sieur Nicolas Lassalle Laboureur garde Cotte & maitre de la maison 
de Tartillon de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 472 

12 juillet 1778 

——————— 

(…) Jacques merce Laboureur ; maitre aventisse de la maison et bien du herret (…)  

E III 4741 

18 octobre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Domeings Duffourcq veuve Sarramia ; et commune en Biens avec luy ; et 
Dominique mimiague Sa fille unique ; Belle mere et Gendre ; Coacquereurs de la maison et 
bien de Lembarras du present Lieu y habitants (…) arnaud hitze Et marie Landalde Conjoins 
(…) maitre et maitresse  de la maison et bien de Larroque du present lieu y habitans (…) la 
maison du herret (…) 
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E III 4745 

14 mars 1790 

——————— 

(…) gracianne Bascorry veuve Dibarrart et Son heritiere testamentaire et Jeanne Dibarrart 
veuve (…) mere et fille, maitresse aventisse et fonciere de la maison d'erreteguy [de Bidart] 
(…) Jacques mercé labr maitre aventif de la maison du herret (…) joannes Dastugues 
vivant maitre de la maison du herret decedé il y a environ quatre vingts ans (…) jean 
darnague maitre de la maison de Casenave (…) 

E III 4745 

26 pluviôse an IX 

——————— 

(…) Citn dominiques hausseguy laboureur, et la Citne marie maisonnave Conjoints (…) 
proprietaire de la maison de Loste de Cette Commune (…) Citn Jacques mercé, labr maitre 
de la maison du herret de Cette Commune y habitant (…) 

E III 4755 

15 vendémiaire an X 

 
MAISON DE HILLIN(N)E, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 
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de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 
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E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
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Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bouney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre hercaut et marie Poylo Conjoins maitre & mlle des Maisons et 
biens de hillinne et Lamothe de lad. parroisse danglet y hañts (…) estiennete hercaut leur 
fille ainée heritiere desd. maisons et Biens d'une part (…) La possession des objets 
mentionnés dans Lacte de partage dud. Jour 30 Xbre 1740 : notament de La vigne apellée de 
teulle et La piece de terre apellés dardanague Comme acquets (…) La vigne apellée 
Pitarr [e] (…) la vigne Darribely et du midy a celle de Pastissé (…) Jean desdevés me de La 
maison de pinton de cette parroisse (…) 

III E 4722 

04 décembre 1768 

——————— 

(…) à Comparû Pierre harcaut Sieur Vieux de la maison de hilline et Lamothe de la 
presente parroisse y demeurant (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville 
de Bayonne demeurant presentement en la parroisse d’anglet dans la maison apellée Le 
Chateau (…) fait en presence de pierre [dordin] maitre de la maison de Bitachon de cette 
parroisse (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu marie Laborde veuve de pierre hausseguy Laboureur Son here (…) maitresse 
de la maison de pessot de cette parroisse y demeurant (…) pierre harcaut maitre de la 
maison et bien de Lamotte et de hilline (…) Jean Garat dit Barbut aussy Laboureur hant 
dud. anglet (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 
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(…) ont Comparu pierre harcaut et Louis Latapy cabaretier beaupere et gendre Sieur 
vieux et Jeune des maisons de Lamothe et hilline de lad. parroisse d'anglet y demeurans 
(…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde Laboureur de la maison D'amanieu agissant au nom et 
comme tuteur et Curateur recû en Justice de trois Enfans (…) delaissés par deffunts Jean 
Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de La maison apellée petitote du 
Lieu d'anglet Scituée au quartier de bas (…) Joannes Bastant, mathieu Teoule Sieur de hillon 
(…) pierre harcau Sieur de hilline et de Lamothe (…) Lad. maison de Lamothe quartier de 
Bas (…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 

——————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié 
maison de hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier testamentaire de deffunte marie St 

Jean Sa femme (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de Bastan de lad. 
parroisse d'anglet y demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a ancienne 
Vigne du Cordonnier du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

——————— 

(…) à Comparû gracy Broquedis veuve de Joannes Joucou laboureur maitresse de Pierron de 
la presente parroisse, Et maguerite Joucou heritiere fonciere de lad. maison mere et fille, et 
Bernard Benquet Laboureur les tous habitans de cette d. parroisse ce dernier futur Epoux et 
gendre des d. mere et fille (…) Pierre arcaut Laboureur Sieur de la maison de hilline et de 
Lamothe, et vincent brun aussy Laboureur Sieur de la maison portant le même nom dubrun 
dud. Anglet (…) 

E III 4725 

09 juillet 1775 

——————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre 
maitre et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes 
Bastan et Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond 
de cette parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond 
mathieu teule me de hillon (…) Jean Labaytie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. 
anglet (…) 

E III 4725 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCLXI 
 

19 janvier 1777 

——————— 

(…) pierre harcaud Laboureur Sieur de Lamothe & de hilline de Cette parroisse d’anglet y 
habitant quartier de Bas (…) 

E III 4733 

29 août 1784 

——————— 

(…) ont Comparu Joannes Betlocq Labr de Cette parroisse d’anglet y hañt cy devant 
domicillié maison de Papoy & actuellement en Celle de hilline d’une part ; & Sieur denis 
daguerre faisant et Contractant tant pour Luy que pour marie Gellos son epouse d’icy absente 
hañts maitre & maitresse de la maison de heguiedor de la St pierre Dirube (…) 

E III 4733 

29 août 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage entre Saubat hiriart Laboureur habitant de la maison de 
Cincantons de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) fils Legitime de feus 
dominique hiriart & de marthe Bomboudiac Conjoints ; faisant et Contractant Mariage pour 
Luy même (…) assisté de fabien Bomboudiac Labr Sieur de la maison appellée maisonnave 
de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) pierre harcot Laboureur maitre 
ancien des maisons de lamothe Susd. & de hilline et des biens en dependants de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas faisant et Contractant mariage pour Jeanne harcot 
Sa fille Legitime & de fuë marie Toüillo Conjoints (…) assistés de Loüis Latapy aussi 
Laboureur et Etienne harcot Conjoins fille ainée & gendre dud. pierre harcot maitre jeune 
desd. maisons de lamothe & hilline (…)  

E III 4735 

11 février 1786 

——————— 

(…) mathieu Jorlis Labr hañt de Cette parroisse d’anglet y Domicillié maison de Margotoün 
au quartier de bas (…) Sr pierre harcot, Louis Latapy Labr & d’estiennete harcot les deux 
derniers Conjoints pere fille & gendre maitre ancien, jeune & maitresses des maisons de 
Lamothe, Susd. & hilline (…) de Cette parroisse d’anglet y hañts audit quartier de bas (…) 

E III 4735 

29 juillet 1787 

——————— 

(…) ã Comparû jean Bellocq Brassier, dans letat de Labur, habitant de la paroisse d'anglet 
maison de hilline (…) declare que de son mariage avec feue petrouille Bonbodiac Il existe 
trois enfant agne, Saubade et marie Bellocq (…) 

E III 4743 

12 décembre 1788 

——————— 
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(…) maison appellée Lamotte (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et 
arretes (…) entre Louis Latapy laboureur et etiennete harcaut Conjoins (…) Sieur Jeune 
et maitresse fonciere de la presente maison et de Celle appellée hilline (…) 

E III 4745 

21 juillet 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Laborde Laboureur et marie maisonnave Conjoins, maitre et 
maitresse de la maison de petitote (…) Confronté du levant au bien de hilline, du midy a la 
terre d'arremond, du Couchant au champ de Bidachon (…) du nord a la maison de Sauvadou 
(…) 

E III 4744 

16 novembre 1789 

 
MAISON DE HILLON, QUARTIER DE BAS 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 
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CCLXIII 
 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et 
faisant tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) a Comparû marthe Lataste maitresse de la maison Daugeron habitante du Lieu Danglet y 
demeurant (…) Dominique Labeytie (sic) Laboureur Sieur ancien de hillon  (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) a Comparû marthe Lataste veuve de Saubat Brasquet maitresse de la maison Daugeron 
habitante de la parroisse Danglet y demeurant (…) Dominique Labeilye Laboureur ancien 
de La maison de hillou de lad. parroisse Danglet (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

——————— 

(…) a Comparû Dominique Labailly Sieur de la maison de hillon abbé de la Commté de 
Cette parroisse y hañt (…) Jean Larrebat Sr de la maison de La Crampe hañt dud. anglet (…) 

E III 4727 
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CCLXIV 
 

08 décembre 1771 

——————— 

(…) a Comparu Dominique Labeitie Laboureur maitre de la maison apellée de hillon 
Scituée en La parroisse d'anglet quartier de bas (…) Maire abbé actuel de la parroisse (…) 

E III 4725 

19 janvier 1773 

——————— 

(…) Jeanne Labailly au nom et Comme fille Legitime et heritiere Coutumiere de feu 
dominique Labailly et de la maison appellée hillon Epouse de mathieu theule Laboureur 
Ycy present (…) Gracy de Broquedis maitresse de la maison de Pierron autrement de Coutery 
(…) 

E III 4728 

23 février 1773 

——————— 

(…) a Comparu Jean Dufourg Laboureur heritier foncier de la maison de teoule de cette 
parroisse Quartier de bas y demeurant (…) mathieu teoule aussy Laboureur Sieur de la 
maison de hillon (…) les Sr et Dame de la maison de hiriart de la presente Scituée au quartier 
de haut (…) 

E III 4725 

06 juin 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde Laboureur de la maison D'amanieu agissant au nom et 
comme tuteur et Curateur recû en Justice de trois Enfans (…) delaissés par deffunts Jean 
Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de La maison apellée petitote du 
Lieu d'anglet Scituée au quartier de bas (…) Joannes Bastant, mathieu Teoule Sieur de 
hillon  (…) pierre harcau Sieur de hilline et de Lamothe (…) Lad. maison de Lamothe quartier 
de Bas (…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 

——————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre maitre 
et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes Bastan et 
Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond de cette 
parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond mathieu teule 
me de hillon (…) Jean Labaytie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. anglet (…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 
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CCLXV 
 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand dubascou jean darmandarits Legitime de la maison d'oubigné 
Beaupere & gendre Laboureurs hants de Cette parroisse D'anglet Lesquels ont dit 
volontairement que ledit darmendarits feut marié avec fuë marie dubascou fille ainée dud. 
Bertrand dubascou (…) pierre Longin Sieur de Bourdeille, mathieu teoulle Sieur de hillon 
Bernard Banquet Sieur de Coutry et Jean Doyhamboure Sieur de Constantin (…) 

E III 4730 

03 décembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre theule Laboureur Sieur de la maison de 
Lalanne de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas faisant et Contractant pour pierre 
theule Laboureur Son fils unique Legitime d'entre luy et de füe tutte Sorhainde Son epouse et 
heritiere de lad. maison de Lalanne & des biens en dependants (…) assisté de mathieu theule 
Labr Son frere & Sieur de la maison de hillon de Cette parroisse y hañte d'une part ; et 
Etienne hauceguy Laboureur Sieur de la maison de Lesterlou (…) faisant et Contratant pour 
jeanne hausseguy Sa fille puisnée Legitime d'entre luy & de fûe marie durcos Sa femme (…) 

E III 4732 

23 janvier 1782 

——————— 

(…) à Comparû pierre mimiague Laboureur Sieur de la maison de martin de mouney du 
present lieu (…) Joannes de Laurens, Successeur Coutumier de la maison desteben de 
Laurens Et heritier de feu Bernard de Laurens (…) Saubat Ducasse Laboureur, Sieur foncier 
de la maison de Champeau Et Jean Labeytie (sic), aussi Laboureur maitre des maisons 
d'augeron et hillon du present lieu (…) 

E III 4744 

30 septembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Selery, Laboureur et françoise poith, Conjoins (…) maitre aventif et 
maitresse fonciere Jeune de la maison de Loustalot du present lieu y hans (…) et 
Consentement de jeanne St Jean, veuve poith leur mere et Belle mere maitresse ancienne de 
lad. maison (…) du Couchant au champ de la maison de miqueu (…) Et du nord au 
padouans de la maison de hillon (…) Saubat Ducasse laboureur maitre ancien de la maison 
de Champeau, habitans du present Lieu (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

——————— 

(…) Les Citns pierre fillon labr Coheritier pour la moitie dans la demy du chef paternel avec 
marie fillon Sa Soeur, femme Ducasse, maitresse de la maison de miqueu, de feu Jean 
Labayli, par representation de dominique fillon leur pere Commun, cellui cy Cousin dud. 
Labayli Vincent Duharti labr propre de La maison de Billet (…) Citns pierre Et autre pierre 
Laborde Laboureurs, le premier proprietaire de la maison de petitote (…) Citne anne Bastan, 
femme de martin Bomboudiac labr maitresse fonciere de la maison d'arremond (…) Lequels 
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CCLXVI 
 

(…) [vendent] une maison Basse, avec son etable et four appelée hillon, en mauvais etat 
(…) 

III E 4753 

25 fructidor an VIII 

 
MAISON DE HILLOT DE HITZE / JEAN DE HITZE, QUARTIER  DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
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CCLXVII 
 

augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) pactes et accords de mariage ont Este faitz Conclus Et 
arretez sous le bon plaisir de Dieu Et Suivant les Uz Et Coutumes dud. Pays de labourt Entre 
augier de hitze, maitre de la maison de hillot de hitze de lad. parroisse danglet au 
quartier de haut, faisant et Contractant pour marie de hitze Sa Soeur puisnée, absante, et 
pour laquelle Il Se fait fort dune part ; Et arnaud de Salles Laboureur Demeurant en Lad. 
parroisse danglet, natif de la parroisse daignan, dioceze dauch, fils Legitime de feus Jean 
de Salles Et Jeanne Ses pere et mere ; dud. lieu daignan, faisant et Contractant pour luy meme 
d'autre (…) 

E III 3750 

29 décembre 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu augier 
de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet 
au quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et 
Menjote de montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts 
Lequel de Sa libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps 
perpetuél en la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et 
qui est depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la 
contenance Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, 
Scis et Sçittué aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin 
de gentieu, du midy a a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin 
de hitze. du Couchand á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 

(…) 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 LeConfirme, 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 

——————— 
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CCLXVIII 
 

(…) a Comparu martin Saint Jean heritiere de la maison de hillot de hitze de Cette 
parroisse d'anglet y habitante au quartier de haut (…) arnaud Larrieu Laboureur fils Cadet 
de la maison de petit Boué de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Jean de 
hitze Laboureur fils Cadet de la maison de Jeanchicoy de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. 
quartier de haut (…) 

E III 4732 

10 décembre1782 

——————— 

(…) Jean Loustau laboureur, heritier foncier de la maison de Domenique du present lieu y 
habitant (…) deux Journées de terre labourable dependantes de lad. maison de domenique, 
fermées en Commun, avec d'autres terres ; Situées au present lieu Confrontées ; du levant a 
terre labourable de Jean mouton, du Couchant a celle de hillot de hitze (…) 

E III 4742 

19 avril 1787 

——————— 

(…) martin dufourcq maitre de la maison de Joanchoury En faveur de Joannés Doyhamboure 
pere et fils, charpentiers Sieur vieux et Jeune de la maison et bien de Constentin du present 
lieu ; y habitans (…) arnaud Larrieu maitre de la maison de hillot de hitze (…)  

E III 4744 

04 janvier 1789 

——————— 

(…) arnaud Larrieu, laboureur et la Cit ne marie St Jean Conjoins (…) proprietaires de la 
maison et bien de Jean de hitze [dite également « hillot de hitze »] (…) 

E III 4748 

17 germinal an III 

——————— 

(…) le Citn arnaud Larrieu labr et Citne marie St Jean Conjoins proprietaires de la maison de 
hillot de hitze (…) Citn Jean larrebat Labr proprietaire de la maison de menjoulet de Cette 
Commune y habitant (…) Savoir est, un emplacement de vigne Bassé (…) Situé dans L'enclos 
des Sables de Cette Commune Confrontant du Levant a vigne, Perdûe de la maison de 
Loustalot, du midy, a terre Sable en vigne de Celle du Coy, du Couchant a letang de 
Gibraltard , et du nord a terre Sable de la maison de Catherinne (…)  

III E 4752 

02 pluviôse an VII 

 
MAISON DE HILONTINE / HIL(L)O(U)TINE, « SCITUÉE A L A COTTE », 
QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
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CCLXIX 
 

aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 
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Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin 
de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
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Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Comparu Laurance hausseguy femme de Saubat Dulorens Laboureur  (…) 
maitre de la maison de hillotine Scituée a la Cotte Saubat de Poith aussy Laboureur maitre 
la maison de Joanchicoy hant dud. anglet (…) Jeanne, autre Jeanne et Pierre hausseguy frere 
et Soeurs Legitimaires de la maison de pierrines (…) Et Dominique hausseguy heritier foncier 
de lad. maison de pierrines hant dud. anglet (…) Sieur Jean Doyhamboure Laboureur de la 
maison de Constantin ; Et de Jean Doyhamboure hant de cette parroisse [ ] Sieur de La maison 
de Larrieu (…) fait en la maison de basquotte quartier de haut (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) ont Comparû marie Mimiague Veuve de Joannes Delorent DEtat de Laboeur 
maitresse de La maison de hillontine prés La Chambre d'amou d'une part Et Saubat 
Delorent et Laurence hausseguy Laboureur Conjoints (…) Les trois mere, Fils et Belle fille, 
assistes de martin Dulorent Sieur de Jamot, martin hausseguy maitre de petit Cout (…) 

E III 4725 

08 avril 1776 
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——————— 

(…) a Comparu Pierre Bousquet Laboureur maitre de la maison de panblancq de la presente 
parroisse y demeurant (…) marie mimiague veuve de Joannes Dulorent mere et fils maitre 
de la maison de hillontine de cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

08 avril 1776 

——————— 

(…) a Comparu catherine St martin femme de Dominique hausseguy Laboureur hant de La 
parroisse (…) maitre et maitresse de La maison de pierrine, assisté d'Esteben de Poth 
Laboureur maitre de la maison de Basquotte dud. anglet (…) Saubat de laurent Laboureur 
et a Laurence hausseguy Conjoint (…) maitre et maitresse de la maison de hillontine 
pres de La chambre [d'amour] hans dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 juillet 1778 

——————— 

(…) jean hiriart Laboureur Sieur de la maison et biens de Gracy de Poth (…) pierre hiriart 
Son fils (…) Jean teule Laboureur maitre de la maison Dublancq dud. anglet y demeurant (…) 
Saubat Dulorent aussy Laboureur maitre de la maison de hillontine dud. anglet Scituée 
a la Cotte (…) adam de Laurent maitre de Jamot et Etienne Busquet Sieur de la maison de 
panblancq (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) ont Comparû martin Et Jean Boueytes Laboureurs pere et fils ; maitres fonciers ; vieux Et 
Jeunes de la maison Et bien de Baron de la parroisse danglet (…) françois Boueytes 
Laboureur ; leur fils et frere Et Laurence hausseguy conjoints leur Brue Et Belle Soeur ; 
maitre Et maitresse de la maison Et bien de hilloutine dud. lieu danglet quartier de haut 
(…) 

E III 4739 

13 avril 1784 

——————— 

(…) ont comparû françois Boueytes laboureur Et laurence hausseguy conjoins Et après 
que le mary a bien et duement autorisé Son epouse, pour leffet et validité des presentes ; 
maitre Et maitresse de la maison et bien de hilloutine de la parroisse danglet y habitants, 
D’une part ; 

Et Saubat hitze Laboureur, Jean hausseguy aussy laboureur Et Saubade hitze Conjoints (…) 
maitres et maitresse vieux Et Jeune de la maison Et bien de catherinne (…) la vigne de Jean 
mot, du midy a la vigne de la maison du cout, du couchant, a la Vigne de la maison de lacroix 
Et du nord a une autre vigne dependante de la maison Et bien du gaillou (…)  

E III 4739 

26 décembre 1784 
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——————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir est une terre labourable depandante de la maison de mondrin de la 
Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du 
midy a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux 
(…)  

III E 4740 

05 juin 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre etienne Busquet Laboureur veuf de marie de 
Laurants Sieur de la maison de Panblanc & des biens en dependants de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut faisant et Contractant mariage pour Soy ; assisté de 
françois Boits maitre avantisse de la maison de hillontine de la Coste de Cette parroisse y 
hañt d'une part; et Bernard dordins Laboureur fermier de la maison & biens de Belloc y hañt 
au quartier au quartier de bas, faisant et Contractant pour marie dordins Sa Soeur puinée Ycy 
presente & Consentante assistée de pierre dordins Labr habitant de la maison de thathon de 
Bertrand Maisonnave Sieur de la maison de Coeÿ de Cette parroisse y hañt d’autre (…) 

E III 4734 

13 novembre 1785 

——————— 

(…) dominique hausseguy Laboureur maitre foncier de la maison et biens de pierrine Papoaux 
& avitins de la parroisse d’anglet Susd. y hant au quartier de haut agissant au nom et en 
qualité de pere Legal administrateur de Laurance hausseguy Sa fille ainée & heritiere desd. 
maison & biens (…) françois Boeits Labr et Laurance hausseguy Conjoins maitre & 
maitresse de la maison de hillontine de la Coste de Cette parroisse d’anglet y habitants (…)  

E III 4735 

17 février 1786 

——————— 

(…) ont Comparû françois Boueytes laboureur Et Laurense hausseguy Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison de hiloutine de la Susd. parroisse y habitans, Lesquels 
dirigeant les fins du present actes à Domeniques hausseguy laboureur, Sieur de la maison de 
pierrine (…)  

E III 4741 

21 février 1786 

——————— 

(…) ã Comparû Jean Ducasse laboureur, heritier de la maison de Laborde ; du present lieu y 
habitant (…) françois Boueytes laboureur et Laurense hausseguy conjoins la femme 
deuement autorisée par Son mary à Cet effet ; maitre et maitresse de la maison et Bien 
de hilloutine du present lieu y demeurans (…)  

E III 4741 

01 mai 1786 

——————— 
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(…) à comparû Jean Boueytes laboureur ; maitre foncier de la maison Et Bien du Baron du 
quartier de haut du present lieu y demeurant (…) françois Boueytes Son frere cadet 
egallement laboureur ; Sr de la maison Et Bien de hilloutine dud. lieu y habitant (…)  

III E 4741 

04 juin 1786 

——————— 

(…) Jean Dolhagaray forgeron [d'Anglet] Et françois Boueyt(e)s, maître de la maison de 
hilontine de la Cotte du present lieu (…) 

E III 4743 

Avril 1788 

——————— 

(…) 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 an II 

——————— 

(…) françois Boueytes Laboureur, habitant du present lieu ; domicillie, maison de 
hiloutinne de La Cotte (…) Joanne Durruty, veuve de Jean Boueytes Sa Belle Soeur, 
habitante dud. Lieu (…) en Son domicille maison de Joana (…) 

E III 4749 

25 nivôse an IV 

 
MAISON DE HILONTINE / HIL(L)OUTINE, QUARTIER DE HAU T 

 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assistance de Bertrand Bon demeurant dans la maison de 
Latxague, David Bastan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

——————— 

(…) a Comparu martin de Poth Laboureur Legitimaire de La maison de pierrine de Lad. 
parroisse d'anglet domicillié en la presente maison (…) de hillontine Scituée au quartier 
de haut (…) Jean Catharinotte maitre en chirurgie et chirurgien ordinaire de celled. parroisse 
y demeurant maison de tarandelle, Et David Bonney tailleur dhabits Sieur de la maison de 
maisonnave de David (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCLXXV 
 

E III 4725 

15 mars 1774 

——————— 

(…) a Comparû Pierre de hitze Laboureur Sieur de la maison de Juan Bertrand autrement 
Estebenotte de cette parroisse quartier de haut (…) marie harsse (sic) Epouze de St Jean 
Lalanne maitre tuillier de cette parroisse Maitre et maitresse de la maison d'auger Quartier de 
Brindos (…) terre de hillotine, Et du Couchant a terre de macherotte (…) 

E III 4725 

09 août 1775 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde et Jeanne mimiague Sa femme (…) maitre aventisse et 
maitresse fonciere fonciere de la maison appellée de hilloutine de la présente quartier de 
haut (…) [terres] Scituées au Landes Daritsague (…) 

E III 4725 

20 novembre 1776 

——————— 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de Joannes, 
du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening et du Couchant a terre de 
hilloutine  (…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud mimiague maitre aventisse ancien de chicoyon et Pierre Sr Jeune de 
la même maison de Chicoyon Laboureurs hants dud. anglet, Ce dernier agissant au nom et 
comme mari de Marie hausseguy Celle Cy heritiere fonciere de Bientenante de lad. maison de 
Chicoyon (…) Etienne Darmendarits et Domeings Capdebosq Conjoints ; Maitre et Msse de 
lad. Maison de Truillet (…) pierre Laborde Sieur Jeune de la maison de hilloutine (…) 

E III 4726 

22 mars 1778 

——————— 

(…) a Comparu Jeanne darmandarits fille cadete Legitimaire de la maison de la maison de 
trouillet Ynhabitable & découverte depuis longtems, Scittuée en Cette parroisse d'anglet 
quartier de haut assistée de pierre Laborde Labr maitre jeune de la maison de hillontine 
(…) 

E III 4731 

27 juillet 1781 

——————— 
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(…) jean & pierre Laborde Laboureurs pere & fils maitr e ancien & jeune de la maison 
de hilloutine de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) Jean hirigoyen 
aussi Laboureur Sieur de la maison de pey dud. anglet y habitant aud. quartier de haut (…) 

E III 4730 

30 mai 1779 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de 
hilloutine de la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui 
accorde le degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de 
la maison Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable 
confrontant du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece 
de terre labourable, dependante de la maison destebenotte ; du couchant a une a autre piece de 
terre labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux Et 
du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte (…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 

(…) ont Comparû, pierre Laborde et Jeanne mimiague Conjoins et pierre laborde leur 
fils (…) maitre aventisse, heritiere fonciere de la maison et bien de hilontine du present lieu 
(…)  

E III 4743 

03 janvier 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Et pierre Laborde pere et fils laboureurs, Sieurs vieux et jeune de 
la maison de hilontine du lieu d'anglet, quartier de haut y habitans (…) 

E III 4744 

12 février 1789 

——————— 

(…) ont comparû Jeanne Dubascou veuve gentieu mere et fils, détat de Labur, maitresse et 
Sieur de la maison de Bertrand du present lieu y habitant (…) Jean javelot charpentier Sieur 
engagiste de la maison de Canton du present lieu y habitant (…) En presence detienne Gimon 
laboureur, Sieur de la maison de roussel Et de pierre Laborde, heritier coutumier de la 
maison de hilontine du present lieu y habitans (…) 
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E III 4744 

20 février 1789 

——————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
Loustau (…) Savoir Est lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et Champs 
Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une piece de 
terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de hiloutine 
(…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du Couchant a 
terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

——————— 

(…) Champs, Scituée au present lieu, Confrontant du Levant a terre de hilontinne du 
Couchant a une piece de terre (…) de la maison du moulin, et du nord au champ de la maison 
de martin de mouney (…) 

E III 4745 

26 avril 1790 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Brasquet et Jeanne Laborde Conjoins detat de labûr (…) 
habitans Et domicilliés maison d'augeron du present lieu (…) pierre Laborde Cultivateur, 
maitre de la maison d'hiloutinne du present lieu y habitant (…) 

III E 4747 

20 frimaire an II 

——————— 

(…) pierre Laborde Laboureur, proprietaire de la maison de hilontinne du present lieu y 
habitant (…) 

E III 4748 

30 pluviôse an III 

 
MAISON DE HIRIART, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu Laurens de laborde Laboureur, maitre Et heritier Coutumier de La maison et 
biens duras, hañt aud. anglet (…) a Vendu, Ceddé, Et transporté, aussy que par Ces presantes 
Il vend Cedde, allienne Et transporte purement et Simplement ; En faveur de pierre de 
Sainsarricq (sic) Laboureur Sr dela maison de hiriart de la parroisse d'anglet (…) [terre] 
depandante de lad. maison duras, Scize et Scituée en lad. parroisse danglet, au quartier 
danglet de bas ; Confrontant du levant a terre du heret, du Couchant a terre de bertrand 
darna[n]e Chemin entre deux, du nort a terre de vincent dauger de quintau (…) 
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E III 3750 

21 août 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart  Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben 
dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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CCLXXIX 
 

(…) ont Comparu Joannés Dutruil me de la maison de teule, fils unique naturel et legitime de 
feü bertrand dutruil tailleur dhabits dud. lieu Danglet y demeurant procedant tant de Son chef 
qu'en qualité dheritiér dud. feü Son pere dune part et Jeanne de pardaillan maitresse des maõns 
de larroque et du petit jaureguy dud. anglet, relitte de feu Joannés de harambilete, et a pñt 
femme de pierre de Sensarric Sr de la maison de hiriart (…) 

E III 3750 

25 mars 1715 

——————— 

(…) ont Comparu pierre de Sansarricq labr de la maitre de la maison de hiriart dud. Lieu 
danglet et Jeanne de pardaillan maitresse de la maison de larroque Sa femme et Relitte de feu 
Joannez harambillitte (sic) heritier de la maison du petit jaureguy (…)  

E III 3750 

02 mai 1717 

——————— 

(…) à Comparu adam Duvignau Laboureur Sieur de la maison de hiriart de la presente 
parroisse au quartier de haut y demeurant (…) pierre Dufourg aussy Laboureur maitre de 
La maison de margentiu de lad. parroisse d’anglet Scituée au même quartier de haut (…) 

E III 4723 

02 juin 1771 

——————— 

(…) a Comparu Jean Dufourg Laboureur heritier foncier de la maison de teoule de cette 
parroisse Quartier de bas y demeurant (…) mathieu teoule aussy Laboureur Sieur de la 
maison de hillon (…) les Sr et Dame de la maison de hiriart de la presente Scituée au 
quartier de haut (…) 

E III 4725 

06 juin 1773 

——————— 

(…) ont Comparû adam Duvignau Et marie Montaury Conjoints dEtât de Laboeur Sieur 
et Dame de la maison de hiriart de la presente parroisse y demeurans (…) 

E III 4725 

06 juin 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jean Duvignau Laboureur maitre de la maison de hiriart Scituée en la 
presente parroisse quartier de haut (…) Jean Ducos et arnaud Danague Maitre adventisse 
et heritier de la maison de Lesterlocq oncle et neveu hans dud. anglet quartier de Brindos (…) 

E III 4725 

09 avril 1776 

——————— 
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CCLXXX 
 

(…) a Comparu en Sa personne Jean daubin Laboureur maitre de la maison de francesse de 
Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) Jean duvignau aussi Laboureur 
maitre de la maison de hiriart de Cette parroisse y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4729 

08 mai 1777 

——————— 

(…) à Comparu Jean Duvignau Laboureur maitre de la maison de hiriart de la presente 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) a Comparu Joannote heyet Veuve de Saubat Esteben maitresse de fonciere de La maison 
appellée Gracy de cette parroisse (…) Jean Duvignau Laboureur Sieur de la maison de 
hiriart de lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) vigne de la maison de Reyne (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) Jean ducos et arnaud darnague Labr maitre & heritier de la maison de d'esterloc oncle & 
neveu hants de Cette parroisse d'anglet quartier de Brindos (…) Jean duvignau Labr maitre 
de la maison de hiriart Scittuée en la presente parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
(…) 

E III 4731 

01 avril 1781 

——————— 

(…) Jean duvignau Labr Sieur de la maison de hiriart de la presente parroisse d'anglet y 
hañt au quartier de haut (…) adam duvignau Laboureur Son fils ainé & heritier foncier de 
lad. maison de hiriart dudit anglet y hañt Domicillié (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse 
d'anglet au quartier de bas Confrontant du Levant a la terre de martin de Coey, chemin entre 
deux, du midy a terre de pinane jointe a icelle, du couchant a la terre de capdeboscq (…) 

E III 4733 

20 mars 1784 

——————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
Loustau (…) Savoir Est lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et Champs 
Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une piece de 
terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de hiloutine 
(…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du Couchant a 
terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 
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CCLXXXI 
 

E III 4745 

06 novembre 1789 

——————— 

Contrat de mariage dentre Saubat vignau Laboureur, Et de françoise Boney, heritiere 
coutumiere de la maison et biens de Jolis Et du Grand Boué du lieu d'Anglet (…) fabian 
Bonboudiac, Son Cousin, aussy Laboureur maitre de la maison de maisonnave du present lieu 
y habitans (…) Jean vignau, maitre foncier de la maison et bien de hiriart  du present Lieu, 
faisant et contractant pour et au nom de saubat vignau Laboureur Son frere Consenguin, 
demeurant avec luy (…) Louis Latapy Et de Jean Lamolere Laboureurs ; maitres de la maison 
de lamotte du present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de 
joanicot (…) 

E III 4745 

02 avril 1790 

——————— 

(…) Jean Duvignau Laboureur proprietaire de La maison de hiriart  du present Lieu y 
habitant (…) 

E III 4750 

15 ventôse an V 

 
MAISON DE HIRIART AUTREMENT DE BELLEVUE, QUARTIER DE SU(S)TARREN 

 

(…) 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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CCLXXXII 
 

(…) dans la maison de hiriart, autrement Bellevue (…) ont Comparû Jean Nougues et 
Catherine Lailleugue sa femme (…) d'Etât de Labœur habitans de la parroisse D'anglet, 
Lesquels reconnoissent et Confessent devoir a Jean Nougues Leur Fils, a ce present et 
acceptant, La Somme de cent Livres pour tous Ses droits paternels maternels et de Legitime 
que led. Jean Nougues Fils a et peut Exiger Sur La maison et Biens de camin (…) 

E III 4725 

19 mai 1759 

——————— 

(…) dans la maison appellée hiriart Située au quartier de Sustarren  ; ont Comparû pierre 
Sorhainde et marguerite Dibusty dEtat de Labœur maitre et maitresse de la maison de 
Tambourin de lad. paroisse (…) Thouthe Sorhainde Leur fille et heritiere fonciere de lad. 
maison de Tambourin (…) 

E III 4722 

31 mai 1762 

——————— 

(…) dans la maison appellée de hiriart (…) a Comparu Jean Segalas dit hillo (…) Pierre 
Sorhainde et marguerite Dibusty Conjoints maitre et maitresse de la maison de Tambourin de 
la paroisse d'anglet (…) 

E III 4723 

08 mars 1763 

——————— 

(…) Jean Dufourg aussy Laboureur Beaufrere [de Jean Dufourg] habitant de cette parroisse 
domicilé maison de Gaillou (…) La maison appellés du Bon Scituée en la presente parroisse 
quartier du nom Brindos (…) [Confrontant] du couchant a maison de hiriart (…) [terre 
confrontant] du couchant au partage de la maison apellée Cantau (…) 

E III 4725 

25 janvier 1775 

——————— 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel (…) 
vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) a 
Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien de 
Bessouye de cette parroisse (…) Savoir est la maison et Bien appellés Daguerre, Consistant en 
une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, Sur Lesquels il 
y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, Situé au present 
lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de Bellevue ; du midy a 
la maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin de Louise ; et du nord a 
une piece de terre en hautain dependante de la maison d’amusty, plus luy vend, une Journée et 
demy de terre lande partage ; egalement Situés eu present lieu ; Confrontant du levant 
Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du nord a terre partage de lheritage de 
plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 
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CCLXXXIII 
 

——————— 

(…) pierre castaignet labr propre de la maison du princi, Scis a anglet habitant de la Commune 
de h[aux] (…) departement de La Gironde (…) acquereur (…) Savoir est trois pieces de terre 
(…) [l'une] Confrontant du levant a terre de la maison appellée Lataste autremt Ipharaguerre 
du midy terre lande de celle de Salaberry du Couchant a un ruisseau et du nord ã terre lande 
de la maison de hiriart (…) [l'autre] Confrontée du levant aux Communaux dud. anglet, du 
midy aux terres Comnes de Bassussarry du Couchant a un ruisseaux et du nord a terre de la 
maison de chambourbé et la troisieme piece de terre Lande vague (…) touts deux egallement 
Situées aud. Lieu d'anglet, Cette derniere Confrontée du levant a terre Lande de la maison de 
Landarretche, du midy a un enclos dependant de la maison de mariantoni du couchant a terre 
dependante de la maison du princi (…)  

E III 4752 

03 prairial an VII 

 
MAISON DE HIRIBEHEYTI, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) en presance [de] Sr guillem jardin dit lariviere mard arnaud de lafargue Sr des maisons de 
Sarricouete & damusty dud. anglet Estienne de hayet me de la maison de hiribeity, 
Laboureurs hañts dud. anglet (…) 

E III 3750 

02 janvier 1708 

——————— 

(…) ont Comparu En leurs personnes Estienne de hayet Sieur de la maison Et biens 
apellez de hiribeity dud. anglet, procedant terre tant ez qualitté de patron de la parroisse 
apellée de Moussenjoan, fondée ez la prebande parroissielle (sic) dud. anglet (…) 

E III 3750 

24 février 1715 

——————— 

(…) Sieur Estienne de hayet maitre de la maison Et bien de hiribeyty dud. Lieu danglet y 
hañt patron Laique de la Prebande appellée de Moussenjoan fondée et desservie En L'Eglise 
parroisse St Leon dud. danglet (…)  

E III 3750 

14 août 1718 

——————— 

(…) me Pierre de hayet pourueu (sic) de la Prebande apellée de Moussenjoan fondée Et 
desservie En L'Eglise parroisse St Leon dud. Lieu danglet (…) Sr Estienne de hayet maitre 
de La maison et bien de hiribeyty du mesme Lieu danglet (…) 

E III 3750 

14 août 1718 

——————— 
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CCLXXXIV 
 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont compareu marie hayet veuve de Sr Dominique Damestoy et Sr Gratian Beaudian 
ancien officier de la Reyne Douairiere D'espaigne belle mere et gendre msse et me de la 
maison de hiribeity du lieu D'anglet et de celle de Lahittouya du pñt lieu [d'Arcangues] hañs 
de lad. parsse D'anglet (…) 

E III 4722 

01 juin 1756 

——————— 

(…) antoine Baudian Sieur de la maison de hiribeheyti de lad. Paroisse Danglet (…) 

E III 4722 

15 mai 1768 

——————— 

(…) a Comparû antoine Bodian maitre de la maison de hiribeyty de lad. parroisse d’anglet 
y demeurant (…) 

E III 4723 

09 août 1769 

——————— 

(…) à Comparû antoine Bodian Laboureur maitre de la maison d’hiribeyty de La presente 
parroisse ; quartier de Brindos (…) pierre Bouin marsan, Sieur de la maison de Berraute de la 
parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 
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CCLXXXV 
 

23 juillet 1769 

——————— 

(…) Magdeleine de Laxague Epouze antoine Bodian me et maitresse de la maison de 
hiribeheyty de lad. parroisse D'anglet (…) 

E III 4727 

04 novembre 1771 

——————— 

(…) a Comparû en sa personne Marguerite Beaudean majeure de vingt cinq ans, fille 
Legitimaire de la maison de hiribeheyty et de Celle de Lahitton hante de Cette parroisse 
d'anglet (…) 

E III 472 

25 octobre 1773 

——————— 

(…) anthoine Beaudean Laboureur Sieur de la maison de hiribeheity  de Cette parroisse 
d'anglet (…) 

E III 4728 

03 mai 1774 

——————— 

(…) Marguerite Beaudean Cadete Legitimaire de la maison de hiribeïty Scittuée au Lieu 
d'anglet & de Lahiton (…) 

E III 4728 

07 juillet 1774 

——————— 

(…) Jacques Lavergne maitre tailleur d'habits et la maison de Proucine Sçittuée en la 
parroisse de Biarrits quartier de Bas y hañt veuf de Deffunte marie hitze (…) Contrat de 
mariage entre le Sr Jacques Lavergne me tailleur d'habits du Lieu de Biarrits Et Catherine 
Beaudean Cadete de la maison de hiribeity de la parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

07 juillet 1774 

——————— 

(…) antoine Bodian Labr et la Citne Magdelainne Laxague Conjoints (…) maitre foncier et 
maitresse dotiste de la maison de hiribeyti de la Commune d'anglet (…) [vendent] En faveur 
du Citn Jean Delissalde charpentier proprietaire de la maison Danderenia de La Commune 
d'urcuit y habitant (…) 

E III 4755 

21 pluviôse an X 
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CCLXXXVI 
 

MAISON DE HIRIGOYEN, QUARTIER DE BAS 

 

(…) qu'aprés (sic) le Décés dud. Durcos lesd. parans on vendu led. paire de Boeufs au nommé 
pierrot Dondrits metayér (sic) de me Dolives (…) Bernard de la maison demt metayér à 
courbet, aud. anglet, Ycy present, et acceptant, Savoir est, lad. maison appellée de Lesterlou 
(…) Jean de La Marian Laboureur demeurant en l'heritage de hirigoyen aud. anglet (…) 

E III 3750 

30 août 1712 

——————— 

(…) en la parroisse danglet pais et bailliage de labourt (…) ont Comparu joannes de 
hirigoyen laboureur me de la maison et biens du meme nom de lad. parroisse, au 
quartier de bas d'une part ; Et Jeanne de Coudau natifve du lieu dizau dioceze de Comenge 
demeurant Servante avec Jean de landes, metayer à aphaye (…) Sçavoir est led. hirigoyen 
promet de prandre lad. de Coudau pour sa legitime femme, et Celle cy de prandre dud. 
hirigoyen pour son legitime mary (…) 

E III 3750 

02 mai 1714 

——————— 

(…) Salvat Laborde fils Laboureur de la maison de Lacabanne de la presente parroisse y 
demeurant (…) Domeings Darmendarits Sa tante fille Legitimaire de lad. maison de 
Lacabanne (…) Savoir est un petit champ (…) Confrontant de Levant a Lheritage de 
hirigoyen, du nord a cellui de [N]ambi[rette] [Harambillete?], du midy a terre de petry (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville 
de Bayonne, Sieur de la maison de Loustau d'hirubeheity (…) quartier de Bas (…) [terre en 
junca] Confrontante du Cotté du Soleil Levant a un (…) junca de la demoiselle Dolives, du 
midy au Junca de feu Sieur chaveneau, du Couchant a un junca de la maison de hirigoyen 
& du nord aussi au junca de la maison de hirigoyen (…) 

E III 4729 

31 juillet 1777 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de Lesterlou, du 
nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin Laboureur 
St de la maison de Bitachon noms dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 
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——————— 

(…) ont Comparû marthe Dutreuilh maitresse de la maison de Laborde de la presente 
parroisse, et Joannes Ducasse Laboureur Son fils heritier de Lad. maison de Laborde hant 
dud. anglet (…) En presence de pierre arremond mard et de Sr Joseph Belin [maison] 
hirigoyen de cetted. parroisse y demeurants (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Sr Joseph Belin Sieur de la maison de hirigoyen de la presente parroisse 
y demeurant (…) Louis Detcheverry Laboureur de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere fonciere 
de la maison et bien de Lesterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule laboureur Sieur 
vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une piece de terre 
labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; confrontant ; du 
levant a terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à autre terre de 
hirigoyen ; et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur maitre ancien 
de landalle, et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la maison de 
Constentin du present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) Citn Saubat Dublanc laboureur, proprietaire de la maison du grand vigneau (…) Josephs 
Belin Cultivateur, et de Jean foursans laboureur demeurant dans la metayrie de 
hirigoyen appartenante aud. Citn Belin habitant du present Lieu (…)  

E III 4753 

02 floréal an VIII 

 
MAISON DE HITZE AUTREMENT LAGENE / HITCE LAGERE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) En la parroisse danglet au deSSous de la maison Commune, par devant moy notaire  
Royal (…) ont comparu en personne me Jean de Baraciart pretre docteur en theologie et Curé 
de lad. parroiSSe d'une part ; Et me daniel leon dordoy pretre et prieur de lhopital St nicolas, 
Sieur de la maison de Montbrun, me Jean Leon dordoy Coner du Roy greffier en Chef de 
ladmiraute de bayonne, Sieur de la maison de hausseguy ; Leon de moracin Sieur de la 
ferriere, Jean Monerat exempt de la pr[ ] de marine, Sieur dapitois, Et Jean deStandau me 

Chirurgien Sieurs des maisons de hitce Lagere Et Betloc de lad. parroiSSe danglet (…) 

E III 3750 
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26 janvier 1712 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes et pierre Darmendaritz maitre vieux et jeune de La maison de 
Gentiu (…) Dominique Laborde Laboureur demeurant dans [ ] la maison de hitze (…) 

E III 4723 

19 février 1770 

——————— 

(…) maison apellée de Naubais (…) a comparu Domeings Destandau veuve en premiere noce 
de Saubat Tisné Et en Seconde de Jean hausseguy (…) Jean Lateulle maitre de la maison 
Dublanc et de hitze hant de la parroisse (…) Leon Lafourcade Laboureur demeurant a 
Lheritage de Belité (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

——————— 

(…) maison de hitze Scituée au quartier de haut (…) Confrontant du midy a terre & 
maison de Joannin (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

——————— 

(…) martin hausseguy Laboureur Sieur de la maison de petit Cout de Cette parroisse d'anglet 
quartier de haut (…) a dominique Laborde Laboureur et a Domeings duvignau Conjoints 
fermier de la maison de hitze de Cetted. parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4728 

25 février 1774 

——————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier testamentaire de deffunte marie St Jean Sa femme 
(…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse d'anglet y 
demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a ancienne Vigne du 
Cordonnier du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés (…) entre Joannes Theule 
Laboureur maitre des maisons de Dublanc Bandelle et de hitze, assisté de dominique 
Laborde fermier de la lad. maison de hitze, faisant et Contractant pour autre Joannes theule 
Son fils ainé Legitime, et de fue Jeanne duvignau Conjoints heritier desSusd. maison hant de 
Cette parroisse d'une part; et Bernard de Laurent aussi Laboureur maitre la maison d'estebé 
aussi assiste de Bertrand Mimiague Labr maitre de la maison de martin de Bonney (…) 
Contrat de mariage entre Joannes Teulle her de la maison de dublanc Et marie Laurents fille 
Legitime & Cadete de la maison d'estebe de Laurents d'anglet (…) 
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E III 4728 

15 février 1775 

——————— 

(…) à Comparû Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Juanchoury de la 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de La 
ville de Bayonne proprietaire de La maison apellée Le Chateau de Moyrie dud. anglet (…) du 
nord a terre de hitze, Et du couchant a terre de Juan de hitze et de Pierre (…) 

E III 4725 

20 juin 1775 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Jouanchoury de la 
parroisse quartier de haut (…) Jean Dubruix Laboureur fermier de lheritage de Loustau dud. 
anglet (…) Engagement d'une Journée de terre ou Environ par Joannes Dufourg me de 
choanchoury danglet (…) du Couchant aussy a terre de hitze et de pierre (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Catherinotte maitre de la maison de Jean de hitze Laboureur, et 
Jeanne Catherinotte Sa tante, habitans dud. anglet Quartier de haut (…) Terre Labourable 
Scituée en lad. parroisse quartier de haut, Confrontant du Levant a terre de Joanchoury, du 
midy au Chemin publicq, du nord a terre de hitze, et du Couchant a la maison de joan 
mouton (…) Joanne Poth Laboureur me de Caparits dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés 
Dublancq hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier 
de haut (…) Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien 
appellées de Loustau Scituées aud. anglet (…) Savoir Est Lad. maison de hitze autrement 
lagene avec toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant du Levant a terres 
dud. Jean mouton du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de 
Chabiague (…) Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement 
Lagene (…) une Journée de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin 
de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) a Comparû Dominique St martin Laboureur fils de la maison de Joanna de la presente 
parroisse y demeurant domicillié maison de Bandelle (…) jean Teoule Laboureur Sieur de la 
maison de Dublancq et de Bandelle de cette parroisse et qualité dheritier foncier (…) desd. 
maisons Dublancq et Bandelle (…) Led. Sr [Joseph] Guillaume [marchand habitant de la 
ville de Bayonne] acquereur a titre d'engagement de Lad. maison de hitze et Ses 
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dependances Scituées aud. anglet (…) En faveur de Joseph Guillaume mard de bayonne me de 
la maison de Loustau et de hitze (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) martin Comesis Laboureur hañt de la parroisse d'anglet et y Domicillie maison de Coulau 
quartier de haut ici present Stipulant et acceptant, Scavoir est une moitié de maison  vieille et 
menaçant ruine, une petite partie D'icelle tombée et le restant sans portes ni fenetres, ne 
pouvant Etre occupée Sans reparation avec Son jardin (…) appellée apitite Scituée en cette 
parroisse d'anglet aud. quartier de haut ; Confrontant le tout du Coté du Soleil Levant a une 
piece de terre de la maison de Chantier, du midi à l'autre moitié de maison Contigue 
appartenante a la Chapelle de Bonsecours du lieu de Biarrits (…) du nord a une piece de 
terre de la maison de hitze (…) 

E III 4731 

04 août 1781 

——————— 

(…) Joannes Darmendarits laboureur et marie Duffourg Conjoins (…) maitre et maitresse 
anciens de la maison et bien de gentieu du present lieu y habitans (…) Josephs Guillaume 
marchand et proprietaire de la maison et bien de hitze du present Lieu (…) 

E III 4741 

18 novembre 1786 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de 
terre en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du 
Levant a terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. 
parroisse, du nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du 
Couchant a terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au 
marais appellée Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de 
Labourdique (…) aux terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

 
MAISON DE HITZE, QUARTIER DE BRINDOS  

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy 
Jurat, Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la 
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Communauté de Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de 
laurens et de lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. 
parroisse, y habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre 
de la maison de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron 
deputtez de lad. Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la 
maison desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) dans la Maison daphaye (…) a Comparu fabian dousdebes Laboureur hañt de lad. 
parroisse (…) Joannez de lisalde Sieur de la maison de hitce Laboureur hañt de la meme 
parroisse (…) 

E III 3750 

19 février 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe adam de laborde 
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Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
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lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde 
Sieur de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau 
Sr de Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Raymond et marie moleres Conjoints (…) 
maitre et maitresse de la maison de Bessouye et autres de Laditte parroisse D'anglet y 
demeurant, faisant et Contractant pour auger Raymond Leur fils Cadet (…) assiste dauger 
pardaillan maitre de la Maison de hytze de Laditte parroisse danglet quartier de 
Brindos oncle maternel dudit auger Raymond et de Martin Raymond Laboureur Son 
frere (…) Et Pierre Boulin Sieur Jeune de la maison de Landalle et claire maÿz, Son Epouze 
(…) habitants de laditte parroisse danglet et meme quartier de brindos faisant et Contractant 
pour Jeanne Boulin Leur fille ainée (…) assisté de Bernard Lataste maitre de la maison de 
Casenave de laditte parroisse oncle Maternel d'autre (…) toute la maison et biens appellés de 
boulin (…) Bertrand Boulin leur fils ainé décédé au Royaume d'espagne et en Lhopital de la 
ville de madrid (…) 

III E 4722 

15 septembre 1765 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCXCIV 
 

——————— 

(…) pierre Merce Laboureur Sieur jeune de la maison de hitze de ce lieu demt au 
quartier de Brindos (…) [terre] Confrontante du Levant a terre de hondaro, du midy a celle 
Dapitoith, du nord a celle aussy dapitoith, Et du couchant a terre de Bessouye (…) 

E III 4723 

26 avril 1771 

——————— 

(…) Pierre Mercé Laboureur Sieur jeune de la maison de hitze (…) marie pardaillan 
comme fille legitimaire de lad. maison de hitze (…) 

E III 4724 

06 avril 1772 

——————— 

(…) ogier Pardaillan Laboureur et marie moleres Sa femme Sieur et Dame de La 
maison de hitze de la presente parroisse y demeurant Quartier de Brindos (…) 

E III 4725 

08 mai 1774 

——————— 

(…) ogier Pardaillan & pierre Mercé Laboureurs beaupere & gendre, maitres anciens & 
jeune de la maison de hitze de Cette parroisse d'anglet ; y habitants au quartier de 
Brindos (…) [terre] dependante de lad. maison de hitze ; Scittuée en cette parroisse aud. 
quartier de Brindos Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la terre de Saubade & a lad. 
maison & du midy au bois de Sarricouete ; du couchant a la maison de Baron et du nort au 
champ de maripetite (…) 

E III 4732 

01 juin 1783 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean faurie maitre charpentiers faisant & 
Contractant pour Soy d'une part ; Et marie Pardaillan cadete Legitimaire de la maison 
de hitze de Cette parroisse d'anglet quartier de Brindos (…) 

E III 4732 

16 novembre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Jean de Saboulin ecuyer et citoyen de la ville de Bayonne y 
demeurant D'une Part (…) Pierre mercé Sieur de La maison de hitze, pierre Boulin maitre 
de Celle de landalle, claire d'arremond Sa petite fille, domenique landalle heritier foncier de la 
maison d'amusty d'etat de Labûr ; et gracieuse fourquet femme du nommé antoine Jardinier 
chez madelle peyry du present lieu y habitans D'autre Part (…) entre les terres de la maison 
durcos ; et celle de landalde Il existe un chemin de servitude qui du chemin publicq aboutit 
aux terres appellées le verge appartenant au Sieur de Saboulin(…)  

III E 4742 
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30 avril 1787 

——————— 

(…) testament dauger Pardeilhan maitre de la maison de hitze d'anglet (…) auger 
pardeilhan, détat de Labûr, Sieur foncier de la maison de Hitze du meme Lieu, quartier 
de Brindos (…) Joanna Detcheverry Sa femme en Seconde noces (…) 

E III 4743 

04 septembre 1788 

——————— 

(…) a Comparû auger pardaillan detat de Labur ; Sieur foncier de la maison de hitze du 
meme Lieu ; quartier de Brindoz (…) Joanna Detcheverry Sa femme en Secondes noces 
(…) declare led. testateur que de Son premier mariage, avec feue ; marie molores (sic), Il a eu 
Six enfans ; dont trois sont vivans nommés marie pardaillan, femme de pierre mercé, estienne 
et marie pardaillan femme de Jacques Labrouche et que de son Second mariage avec lad. 
Joanna etcheverry il n'a point eu d'enfant (…) 

E III 4743 

14 septembre 1788 

——————— 

(…) ont comparû etienne Pardeilhan Laboureur legitimaire de la maison de hitze du 
present lieu y habitant (…) Jeanne Boulin veuve, et Claire d'arremond mere et fille, maitresse 
fonciere et heritiere coutumiere de la maison de Landalde du present Lieu y habitantes (…) 

E III 4744 

03 mai 1789 

——————— 

(…) marie Pardaillan veuve merci, femme de Jean Labrouche Laboureur (…) maitresse 
fonciere de la maison et bien de hitze du present lieu y habitante [Anglet] (…) Jacques 
Labrouche metayer du Bien de harce, du present Lieu (…) [terre] Confrontée du levant a terre 
dapitoits, du midy ã celle de Loustaunau du Couchant a celle damusty, Et de Sarricouete Et du 
nord, au champ de la maison de Landalle (…)  

E III 4748 

14 germinal an III 

——————— 

(…) Jeanne Boulin veuve Darremond et Claire darremond mere et fille Celle cy femme du 
Citn arnaud Darriere Laboureur (…) maitresses ancienne et Jeune de La maison de Landalle 
de Ce lieu (…) marie Pardaillan veuve mercé, proprietaire de la maison et bien de hitze 
(…) [terre] Confrontée du levant a terre dapitoïts, du midy a celle de Loustaunau, du 
couchant, a terres damusty et Sarricouete et du nord au Champs de lad. maison de Landalle 
(…)  

E III 4748 

20 nivôse an III 

——————— 
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(…) marie Pardaillan veuve mercé maitresse fonciere de la maison et bien de hitze de la 
Commune d'anglet Section C y habitante (…) [terre] Confrontés a terre dependante du Bien 
de Lembeye un Ruisseau entre deux, du midy en terre pré, du Bien du Cantau, du Couchant 
au champ de Casenave un chemin entre deux et du nord a letang du moulin de Saut (…) 
michel Larraburû de Bayonne (…) 

E III 4752 

20 messidor an VII 

——————— 

(…) Le Citn Jacques Labrouche Labr et Citne marion Pardaillan Conjoins, Celle cy legitimaire 
de La maison de hitze (…) Citne marie Pardaillan veuve mercé, premiere née, maitresse 
fonciere de lad. maison de hitze de Cette Commune (…) 

E III 4753 

Messidor an VIII 

——————— 

(…) ont Comparû, Le Citn Gabriel Laborde laboureur et la Citne marie etcheverry Conjoints 
(…) fermiers du bien de hitze de Cette Commune (…) [terre] Confrontant, du soleil Levant, ã 
L'etang du moulin de saut, du midy, a terre du Bien de Cantau, un chemin entre deux, du 
Couchant, a terre dependante du Bien de Casenave, et du nord, au champ du bien de beaulieu 
(…)  

E III 4754 

09 messidor an IX 

 
MAISON DE (GRAND) HONDARO 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 
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doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu 
augier de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet 
au quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et Menjote de 
montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts Lequel de Sa 
libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps perpetuél en 
la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et qui est 
depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la contenance 
Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, Scis et Sçittué 
aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin de gentieu, du 
midy a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin de hitze. du 
Couchant á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 

(…) Joannote de hausseguy maitresse de la maison de marie de gentieu dud. anglet (…) Mr me 

pierre de Lalande Escuyér (sic) ancien capitaine (sic) Lieutenant general de Lamirauté 
de Bayonne maitre de lad. maison de hondaro (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 
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(…) Dans la maison apellée de hondaro paroisse danglet (…) a comparu M r  me pierre de 
Lalande Escuyer avocat en la Cour ancien Lieutenant general en lamirauté de bayonne 
et proprietaire de la pñte maison de hondaro (…) arnaud de nougués laboureur, Sr de la 
maison apelléé (sic) dutruil de la pñte parroisse a ce present Stipulant et acceptant toute Jcelle 
(sic) vigne Communemant (sic) apeléé (sic) de Saubadon, Sçituéé (sic) aux sables dud. anglet 
(…)  

E III 3750 

25 novembre 1714 

——————— 

(…) pierre Merce Laboureur Sieur jeune de la maison de hitze de ce lieu demt au quartier de 
Brindos (…) [terre] Confrontante du Levant a terre de hondaro, du midy a celle Dapitoith, 
du nord a celle aussy dapitoith, Et du couchant a terre de Bessouye (…) 

E III 4723 

26 avril 1771 

——————— 

(…) a Comparu Laurent sabal Laboureur mari de Jeanne de Poth (…) hans dud. anglet 
domicillié maison et heritage de hondaro (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Darremond et Catherine menta Conjoins (…) maitre et maitresse des 
maisons St Jean et Bessouye du present Lieu y habitans (…) et comme lad. maison [de 
Bessouye], est maintenant occupé par le nommé Pierre [ ] et Sa mere anciens metayers de 
la maison et bien de hondaro du present Lieu (…) 

E III 4744 

25 mai 1789 

——————— 

(…) Guillaume Lafon marchand mercier proprietaire des maisons et biens du petit et 
Grand hondaro, pourvû de patente, habitant de la commune de Bayonne ; Lequel a 
volontairement par Ces presens, donne a titre de faisandure au Citn pierre Peirelonque 
laboureur habitant de Cette Commune (…) Savoir est, les appartements qui sont au rhez de 
Chaussée de la maison du Grand hondaro (…) 

E III 4750 

15 nivôse an V 

——————— 

(…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre de la maison de Landalle, du midy a terre de 
Louise (…) Et du nord a un enclos dependant du Bien de hondaro (…) 

E III 4755 

07 germinal an X 
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MAISON DU HORT / DOUHORT / LOUHORT / DUFORT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote 
de joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) catherine jaureguy veuve et auger de hauseguy me et metresse de la maison dufort 
aud. anglet (…) lad. maison apellé (sic) de Saubat ducassou (…)  

E III 3750 

20 janvier 1714 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
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Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) ã Comparû Jean Boueytes laboureur, maitre de la maison de Baron du quartier de haut du 
present lieu y habitant (…) martin Boueytes Son pere maitre foncier de lad. maison (…) Jean 
de peyre Sieur de la maison du hort du present lieu (…) 

E III 4745 

06 août 1790 
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MAISON DE HOURTICQ, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) terre Labourable Scituée aud. anglet, deppendante de la maison de hourticq aud. de 
poth pere et fille appartenante Lad. terre Confrontant du Soleil levant à terre de Lesquerdau 
du midy a terre de tartillon du Couchant a terre du Blanc, et du nord à terre de Joannot de 
bonney (…) deffunts Saubade de poth, et martinotte de hourtic (…) 

E III 3750 

01 mai 1716 

——————— 

(…) ont Comparu marie Lafourcade veuve de françois doyharsabal Joannés doyharsabal 
Labr mere & fils me & maitresse de la maison de hourticq de Cette parroisse d'anglet y 
habitans au quartier de haut (…) Jeanne Gellos veuve de David Bouney & de fabien 
Bomboudiac Labr belle mere & gendre me & maitresse de la maison de maisonnave de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) Sieur dominique hausseguy Labr maitre 
de la maison de Compagnet dud. anglet (…)  

E III 4731 

04 avril 1781 

——————— 

(…) a Comparû, Jean Doyarsabal laboureur heritier de la maison et Bien de hourticq du 
present Lieu y habitant (…) Jean Labarthe laboureur demeurant dans la maison appelée 
Lacay, du present Lieu ; icy present Et acceptant (…) 

E III 4741 

23 avril 1786 

——————— 

(…) marie Lafourcade, Veuve de françois D'oyharsabal, Et de Jean d'oyharsabal mere 
et fils maitresse et heritier de la maison Et bien de hourticq du present lieu y habitants 
(…) 

E III 4741 

26 avril 1786 

——————— 

(…) ont Comparû marie Lafourcade veuve de françois D'oyharsabal laboureur, et Jean 
Doyharsabal laboureur, mere et fils ; Sieur et maitresse de la maison et bien de hourticq 
du present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

12 avril 1787 

——————— 

(…) Joannes Doyharsabal laboureur maitre foncier de la maison de hourticq du present 
Lieu y habitant (…) martin St Jean aussy laboureur maitre aventisse ancien de la maison du 
trouilh du present Lieu y habitant (…) [terre] dependant de lad. maison de hourticq Située au 
present Lieu, Confrontée du levant a lad. maison de hourticq, un chemin entre deux, du midy 
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a la maison de Bandelle aussy Chemin entre deux, du Couchant a terre de la maison de 
Joandourthe et du nord a terre de La france (…) 

E III 4745 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) Joannés Doyharsabal laboureur, maitre de la maison de hourticq du present lieu y 
habitant (…)  

E III 4744 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn Jean hitze laboureur et Jeanne Doyharcabal Conjoins habitans 
de Cette Commune y domicilliés (…) Citn martin haran maçon poprietaire de la maison 
Dapasouhi de la Commune de Bassussarry y demeurant (…)  

E III 4753 

21 nivôse an VIII 

——————— 

(…) 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 vendémaire an IX 

——————— 

(…) pierre Catherinotte labr maitre de La maison de jean de hitze de Cette Commune y 
habitant (…) pierre Cassoulet Laboureur demeurant dans la maison de Bahcot (sic) de cette 
Commune y habitant (…) jean hitze labr de la maison de hourtic (…) 

E III 4754 

30 frimaire an IX 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) ont Comparû La Cit ne marie Bonney veuve de Jean Doyharcabal maitresse dotiste de 
la maison de hourticq de Citn Jean hitze labr et Citne Jeanne Doyharçabal ceux cy conjoints, 
mere fille et gendre (…)  
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E III 4754 

19floréal an IX 

——————— 

(…) ont Comparû La Cit ne marie Bouney veuve de Jean Doyharçabal maitresse dotiste de 
la maison de hourticq, le Citn Jean hitze labr et Citn Jeanne Doyharçabal ceux cy 
conjoints mere fille et Gendre (…) habitants de cette Commune (…) Citn Laurent Gourgues 
fils Copropre de la maison de Joannicot (…) 

E III 4754 

26 floréal an X 

 
MAISON DOUJACHOU / DU JACHOU / JACHAOU / YALTZOU 

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits Conclus Et arretéz pour le bon plaisir de Dieu 
(…) Entre Martin doubasque d. doucoy Et Joannotte daguerre Sa femme (…) maitre Et 
maitresse de la maison Et biens doucoy dud. anglet y hañs, faisant et Contractant pour 
Joannotte doubascou leur fille Cadete, a Ce presante Et Confrontante, assistés de Catherinne 
doubascou aussy leur fille aynée, Et heritiere Coutumiere de lad. Maison Et bien ; Et de pierre 
de Sourrouille Son mary, aussy a Ce present Stipulant Consantant, apres que led. Sourrouille a 
declaré authoriser Sad. femme pour plus de validitté (…) Et Margueritte de hirigoyen 
Veuve de bertrand de Maisonnabe faisant et Contractant pour bertrand de Maisonnabe 
leur fille ayné Et heritier Coutumier de la maison Et biens doujachou, aussy a Ce presens 
Et Consantant assistez de pierre ducassou me de la maison de bidachon Et Joannez de 
ben[t]iacq me de la maison destebenon (…)  

E III 3750 

30 janvier 1707 

——————— 

(…) En la paroisse danglet bailiage de labourt (…) a Comparu françois Marque laboureur 
demeurant en la maison de lheritage apellée a Lardats Scitué en lad. parroisse quartier de bas 
(…) guillem doupouricq de Lansacq, laboureur hañt en la d. parroisse de Ce presant Et 
acceptant, Scavoir est, Tout Icelle Vigne, apartenante aud. Marque, Scituée aux sables dud. 
anglet par luy acquise Et Confrontés, de la Contenance d'Environ Cens Quinze arregues, 
Confrontant du Soleil levant a la vigne apellée de Lalanne, du couchant a la vigne du 
Jachou, du midy a la vigne de Madame detchevery (sic) (…) 

E III 3750 

18 octobre 1707 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 
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Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde 
Sieur de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr 
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de Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de 
hauseguy Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule 
Lalanne, dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire 
pierre de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, 
Estienne Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) maison ou chateau apelle moyrie (…) à Comparû Jeanne Fabille veuve de Joannes Tisne 
et relite de pierre Casaux Laboureur habitante de la presente parroisse maitresse de la maison 
dubon quartier du haut (…) champ apellé de Caparits, à elle apartenante Confrontant du 
Levant a terre de Yaltzou, et du nord a terre de teule et de BaStan Scituées au quartier de 
haut (…) [terres] apellées Le Verger de haut de Jean Mouton (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparu martin et Bertrand Maisonnave pere et fils Laboureur Sieurs de la maison 
appellée Le Coy de la presente parroisse Et Mr Pierre Poydenot Jeune negociant de la ville de 
bayonne domicillié en La presente maison apellée Le Chateau d'autre part ; Lesquelles parties 
ont dit que lesd. vendirent La maison apellée de Yaltzou Scituée en La presente parroisse 
a Eux apartenante aud. Sieur Poydenot (…) Ledroit d'Eglize et Cimetiere qui apartient 
a lad. maison de yaltzou (…) Joannes Poth Laboureur maitre de La maison de Caparits de 
Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 
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01 juillet 1777 

——————— 

(…) Citn Jean Dufourq laboureur demeurant au Bien de Jachou de cette Commune (…) 

E III 4753 

25 ventôse an VIII 

 
MAISON JAMOT / JEAN MOT / JEANMOT (DE BONNEY), QUAR TIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen 
Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
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Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Comparû marie Mimiague Veuve de Joannes Delorent DEtat de Laboeur maitresse 
de La maison de hillontine prés La Chambre d'amou d'une part Et Saubat Delorent et 
Laurence hausseguy Laboureur Conjoints (…) Les trois mere, Fils et Belle fille, assistes 
de martin Dulorent Sieur de Jamot, martin hausseguy maitre de petit Cout (…) 

E III 4725 

08 avril 1776 

——————— 
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(…) à Comparu adam Dulorent Laboureur maitre de la maison apellée de Jamot de la 
presente parroisse quartier de haut (…) 

E III 4745 

22 septembre 1776 

——————— 

(…) jean hiriart Laboureur Sieur de la maison et biens de Gracy de Poth (…) pierre hiriart 
Son fils (…) Jean teule Laboureur maitre de la maison Dublancq dud. anglet y demeurant (…) 
Saubat Dulorent aussy Laboureur maitre de la maison de hillontine dud. anglet Scituée a la 
Cotte (…) adam de Laurent maitre de Jamot et Etienne Busquet Sieur de la maison de 
panblancq (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) entre Jean laborde maitre de la maison de Jean dorte de 
la presente parroisse ; faisant et Contractant pour et au nom de Joan laborde Son fils ainé et 
legitime Et de dominh Ducasse Sa mere habitants de lad. paroisse d’anglet D’une part 

Et dadam Laurens, maitre de la maison de Jean mot de laSusd. parroisse y habitant, 
faisant et Contractant ; pour et au nom de marie laurens Sa fille legitime et de feu dominh 
laurens Sa mere (…)  

E III 4738 

09 novembre 1782 

——————— 

(…) pierre St martin Labr Saubade Nobeïs Conjoints martin Lafourcade aussi Laboureur & 
marie duffourg Conjoints mere & fille gendre (…) Sieurs maitresses anciens & jeunes de la 
maison de Labourdique de Cette parroisse d'anglet y habitants au quartier de haut (…) adam 
de Laurants Sieur de la maison de Jeanmot de Cette parroisse d'anglet hañt aud. quartier 
de haut (…) 

E III 4732 

06 janvier 1783 

——————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de Bastan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir est une terre labourable depandante de la maison de mondrin de la 
Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du midy 
a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux (…)  

III E 4740 

05 juin 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Jean Laborde ; laboureur maitre de la maison et 
bien de Jean Dorte faisant et Contractant pour marte Laborde Sa fille Cadete et domeings 
ducassou habitans de lad. Parroisse d'anglet (…) Et adam de Laurens maitre foncier de la 
maison Et Bien de Jean mot faisant et Contractant pour et au nom de Saubat de 
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Laurens laboureur ; Son fils unique Et de feue domeings de Laurens ; absent ; assiste de 
Jean montory laboureur ; legitimaire de la maison de marigentieu Son Cousin ; habitans de la 
Susd. parroisse d'anglet (…)  

E III 4740 

28 octobre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage, ont ete faits, Conclûs, et arretes (…) entre Jean Laborde 
laboureur ; maitre foncier de la maison et Bien de Jean dorte du present lieu, faisant et 
contractant pour et au nom, de Jean laborde Son fils ainé Et de domeings Ducasse Et heritier, 
desd. maison et bien de Jean dorte ; assisté de Jean dulorens ; heritier de la maison Et bien 
de Jean mot Son gendre, habitans du present lieu ; D'une part  

Et vincent Brun aussy laboureur ; maitre foncier, desd. maison et Bien de Brun ; faisant et 
Contractant, pour et au nom ; de marte Brun Sa Soeur cadete, legitimaire ; desd. maison et 
bien de Brun ; icy presente Et de Son Consentement, assiste de Jean Bruh laboureur fermier 
de la maison de loustau leur Beau frere ; habitans de la Susd. parroisse D'autre Part (…) 

E III 4741 

15 février 1786 

——————— 

(…) Saubat de Laurents proprietaire de la maison de Jean mot du present lieu (…) Jean 
Laborde proprietaire de la maison de Joandourte (…) 

E III 4748 

27 pluviôse an III 

——————— 

Vente de la moitie de maison appellée Joan dourte, moitie de Jardin, un lopin de terre Lable et 
une vigne, situes a anglet, par le Citne Saubat Delaurent Labr et Citne marthe Laborde (…) 
lesd. Delaurent, et marthe Laborde, dans lad. maison de Jean mot, Située au present 
Lieu a ceux cy appartenantes (…) 

E III 4754 

18 Prairial an X 

 
MAISON DE JEAN / JUAN (DE) BERTRAND AUTREMENT ESTEBENO(T)TE, 
QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
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de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau 
Sr de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
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pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) Pierre de hitse, et Joannote darracq femme a Ce dernier, Beaupere belle mere, fille 
et gendre mes Et maitresse de la Maison de Joan de Bertrand dud. anglet (…) Et Comme 
Icelle de Castillon possede tous les Biens de la Succession desd. feux Caparits Et Lartigue, Et 
entrautres la Maizon Jardin et terre en un tenant appellés de Biton de hitse Scittués aud. anglet 
quy avoint (sic) esté vandus auxd. feux de Caparits, et lartigau conioins par me Martin 
Barroilhet bourge et marchand et cy devant nore Royal de Bayonne (…)  

E III 3750 

22 juin 1714 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre 
de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
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graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Catherine Damestoy Veuve de Saubat de hitze maitresse de la maison de Jean de 
Bertrand  de Cette parroisse quartier de haut (…) Joannes Duvignau Laboureur maitre de la 
maison de Boueyre et Saubade Damestoy Son Epouze (…) 

E III 4723 

30 octobre 1770 

——————— 

(…) a Comparu Ogier de Landalde Sieur de la maison d'amestoy de la presente y demeurant 
(…) Catherine Damestoy Veuve maitresse de la maison de Jean bertrand du meme lieu (…) 

E III 472 

25 avril 1773 

——————— 

(…) a Comparû Pierre de hitze Laboureur Sieur de la maison de Juan Bertrand autrement 
Estebenotte de cette parroisse quartier de haut (…) marie harsse (sic) (sic) Epouze de St Jean 
Lalanne maitre tuillier de cette parroisse Maitre et maitresse de la maison d'auger Quartier de 
Brindos (…) terre de hillotine, Et du Couchant a terre de macherotte (…) 

E III 4725 

09 août 1775 

——————— 

(…) à Comparû pierre hitze Laboureur hant de la parroisse d'arcangues proprietaire de la 
maison et Biens appellés de Jean Bertrand Surnommé Estebenotte Scitués aud. anglet (…) 
Nicolas Poth Laboureur maitre de la maison de coulau de la parroisse d'anglet y demeurant 
(…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) a Comparu pierre hitze Laboureur maitre de la maison de Jean De Bertrand de la presente 
parroisse y demeurant en celle d'arcangues (…) pierre et Saubat Ducasse pere et Fils maitres 
Jeune et vieux de La maison de champeou de la presente parroisse y demeurans (…) 

E III 4726 

28 avril 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Sr Jacque Mercé maitre de la maison douherret de cetted. parroisse y 
demeurant Maire Abbé dud. anglet (…) Catherine Damestoy relite de Saubat de hitze et a 
present Femme de Jean Dufourg Laboureur (…) Lad. Catherine Damestoy [ ] Veuve dud. fu 
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hitze maitresse aventisse de la maison de Jean Bertrand dud. anglet (…) du Couchant a La 
vigne de David (…) Dominique Bonney maitre de La maison de Latuque (…) 

E III 4726 

02 juin 1778 

——————— 

(…) Pierre hitze Laboureur Sr de la maison de jean Bertrand autrement estebenotte 
dud. anglet demeurant Dans la parroisse Darquangues (…) 

E III 4726 

20 juillet 1778 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de hilloutine de 
la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui accorde le 
degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de la maison 
Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable confrontant 
du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece de terre 
labourable, dependante de la maison destebenotte ; du couchant a une a autre piece de 
terre labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux Et 
du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte (…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 

(…) â Comparû, Catherinne Labrouste dite Bruih, femme de pierre Costes tailleur 
dhabits (…) maitre et maitresse de la maison destebenotte du present lieu (…) marie 
Larrebat veuve de Jean Labrouste, dit Bruih heritier testamentaire de feu Bernard Labrouste 
dit Bruih, tant en son nom, que Comme legitime administresse de marie Labrouste, leur fille 
unique (…) 

III E 4742 

21 avril 1787 

——————— 

Testament de pierre Castes dit Lossein tailleur dhabits maitre de la maison D’estebenote (…) 
Catherine dubruix Son epouse, il a trois enfants en vie nommés Jean, marie & marguerite 
Castes (…) 

E III 4735 

23 juin 1787 

——————— 

(…) a Comparû Saubat hitze Laboureur Sieur de la maison de martienia du lieu d'arcangues y 
habitant, Lequel dit que feu pierre hitze son pere, maitre foncier de la maison et terre, appellée 
Jean de Bertrand, ou autrement Estebenotte Situés au present Lieu [Anglet] (…) 

E III 4744 
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06 août 1789 

 
MAISON DE JEAN DE HITZE 

 

(…) à Comparû pierre hitze Laboureur Scieur de la maison de Jean de hitze de ce lieu y 
habitant (…) 

E III 4724 

02 avril 1772 

——————— 

(…) a Comparu pierre Catherinotte maitre de La maison de Jean de hitze de cette 
parroisse y demeurant (…) Pierre Poth Laboureur maitre de la maison de menjoulet de cette 
parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

25 mars 1774 

——————— 

(…) Citne Jeanne Catherinotte fille unique de pierre Catherinotte et jeanne poigt Conjoins, 
proprietaires de la maison maison de Jean de hitze de cette Commune (…)  

E III 4754 

09 frimaire an IX 

——————— 

(…) pierre Catherinotte labr maitre de La maison de jean de hitze de Cette Commune y 
habitant (…) pierre Cassoulet Laboureur demeurant dans la maison de Bahcot (sic) de cette 
Commune y habitant (…) jean hitze labr de la maison de hourtic (…) 

E III 4754 

30 frimaire an IX 

 
MAISON DE (SAINT-MARTIN DE) JOAN(N)A, QUARTIER DE H AUT 

 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
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de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; 
pierre de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; 
arnaud de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; 
Guillem de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou 
tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) à Comparû Saubade St Jean veuve Etienne Dublanc maitresse de la maison du meme nom 
habitante de la dite paroisse d'anglet (…) pierre Lamarque Laboureur maitre de la maison de 
Joanrival et de Jean St martin, Sieur de la maison de Joanna de La paroisse d'anglet (…) 

E III 4722 

11 juin 1767 

——————— 

(…) Dominique St martin fils du premier Lit de gracy Laborde et autre dominique 
Laborde Conjoints ; Laboureur et Legitimaire de la maison de Joanna de Cette parroisse 
d'anglet y hant (…) Jean St martin Son frere Labr Sieur de la maison de joanna (…) Jean 
Theule Laboureur maitre des maisons de dublancq et de vandelle de lad. parroisse d'anglet 
quartier (…) 

E III 4728 
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13 décembre 1773 

——————— 

(…) à Comparû pierre Goalleguison laboureur Sieur foncier de la maison et bien de Salis du 
present lieu y habitant (…) Bernard marian laboureur Sieur Jeune de la maison et bien 
despenans du present lieu, y habitant (…) Confrontée du Levant, à terre de Guignon, du midy 
a terre labourable de Joannicot du Couchant a terre lande dependante de la maison de 
Joanna (…) 

E III 4728 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne Poth Laboureur et jeanne St martin Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Joannes St martin Fils cadet et Legitimaire 
de la maison de Bascot dud. Anglet (…) Savoir est [terres] Scituées aud. anglet dependantes 
de lad. maison de Bascot au quartier de haut (…) Confrontant du Soleil Levant a terre de la 
maison de Compagnet chemin entre deux, du midy a terre d'esteben de Laurent, du Couchant 
a terre d'Estienne de Joanna, du nord a une autre terre de Joanna (…) 

E III 4726 

15 décembre 1778 

——————— 

(…) pierre Comarriu, Jardinier demeurant au present lieu appellée lahubiate (…) Jardinier de 
la maison de Lahubiate appartenante a Mr Chateau neuf ; habitant de cette parroisse, icy 
present Et acceptant (…) Savoir est une piece de terre labourable (…) située au present Lieu 
Confrontée du levant a terre de la maison de Compagnet chemin entre deux ; du midy a Celle 
desteben de laurens, du couchant a terre de la maison destienne, Et du nord, a Celle de 
Joanna (…) 

E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû therese Duvignau veuve et Commune de dominique St martin, fermiere de 
la maison de Bandelle du present lieu d'une part 

Et Jean St martin majeur de vint cinq ans, et heritier Coutumier de la maison de Joana 
dud. Lieu (…) aud. Jean St martin, Ce acceptant, en presence de Joannes mimiague fermier de 
la maison de mondritz et de Guillaume Ducere, maitre de celle darius, tout deux laboureurs 
Ses oncles paternel et maternel (…) habitans du present lieu (…) pierre Dublanc Laboureur de 
la maison de St Jean (…) 

E III 4745 

04 avril 1790 

——————— 

(…) martin Saint martin Laboureur Sieur de la maison de Joanna de Cette parroisse 
d’anglet y habitant a La Section de haut (…) 

E III 4737 
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16 décembre 1792 

——————— 

(…) françois Boueytes Laboureur, habitant du present lieu ; domicillie, maison de hiloutinne 
de La Cotte (…) Joanne Durruty, veuve de Jean Boueytes Sa Belle Soeur, habitante dud. Lieu 
(…) en Son domicille maison de Joana (…) 

E III 4749 

25 nivôse an IV 

——————— 

(…) martin St martin lab r propre de la maison de Joanna de lad. Commune y habitant 
(…) pierre Dublanc, et Saubat Ducasse, beau pere et Gendre maitres vieux et jeune de la 
maison de St Jean de lad. Commune (…)  

E III 4751 

30 pluviôse an VI 

 
MAISON DE JOAN DE CATHELINE 

 

(…) une piece de terre apellée baleich Scituée aud. anglet (…) presence de Jean Laborde d. 
goueyre Laboureur Et martin de bonney Sr de la maison de Chalosse, Et de bertrand de 
Casaux Sr de la maison de Joan de Catheline laboureur hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

Novembre 1710 

 
MAISON DE JO(U)ANCHICOY, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
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la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) ont Comparû Jean lascorret & marthe Barreres Conjoins (…) 
maitre et Msse de la maison de grand Jaureguy de lad. Parroisse danglet qui est au quartier de 
bas (…) auger Capdeboscq detât de Laboeur metayer de la maison de Larroze de la Paroisse 
danglet (…) une vigne dependante de la maison de grand Jaureguy Sçituée en lad. Parroisse, 
Confrontant du Levant Lavigne de Jouanchicoy, du nord a celle d’aubergari, du midy a Celle 
appt au Sieur David negociant de bayonne (…) Jean Brunet Sr de landalde laboureur (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) ont Comparu Laurance hausseguy femme de Saubat Dulorens Laboureur (…) maitre de 
la maison de hillotine Scituée a la Cotte Saubat de Poith aussy Laboureur maitre la maison de 
Joanchicoy hant dud. anglet (…) Jeanne, autre Jeanne et Pierre hausseguy frere et Soeurs 
Legitimaires de la maison de pierrines (…) Et Dominique hausseguy heritier foncier de lad. 
maison de pierrines hant dud. anglet (…) Sieur Jean Doyhamboure Laboureur de la maison de 
Constantin ; Et de Jean Doyhamboure hant de cette parroisse [ ] Sieur de La maison de 
Larrieu (…) fait en la maison de basquotte quartier de haut (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat de Poth et Dominique de Poth pere et fils aventisse et heritier 
foncier de la maison de Joanchicoy Laboureurs Lad. maison Scituée au quartier de haut (…) 
du Couchant a maison et terres de Jusan de haut, du Midy au padouen de Jean Mouton, Et du 
nord a un marais qui tire vers Jusan de Bas (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes Joanchicoy et Joannote de hitze Conjoints Cette derniere maitresse 
de la maison et biens de Jouanchicoy habitants de la presente parroisse quartier de haut (…) 

E III 4745 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCXX 
 

17 décembre 1775 

——————— 

(…) a Comparu martin Saint Jean heritiere de la maison de hillot de hitze de Cette parroisse 
d'anglet y habitante au quartier de haut (…) arnaud Larrieu Laboureur fils Cadet de la maison 
de petit Boué de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Jean de hitze 
Laboureur fils Cadet de la maison de Jeanchicoy de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. 
quartier de haut (…) 

E III 4732 

10 décembre1782 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean Laboureur Sieur de la maison de regine de Cette parroisse d'anglet y 
hañt au quartier de haut (…) Jean de hitze Laboureur Cadet de la maison de Joanchicoy 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4732 

09 février 1783 

——————— 

(…) Saubat poith laboureur, Sieur aventisse de la maison de Joanchicoy, du present lieu y 
habitant (…) laurense hirigoyen veuve en premieres noces de pierre hodret, et en secondes 
noces de Jean de hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de martin coy, du present lieu, 
y habitante (…)  

III E 4742 

01 avril 1787 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre duffourg Laboureur & de marie Sanssarric 
Conjoins maitre & maitresse de la presente maison maison (sic) de marigentieu du present 
lieu d’anglet ÿ hañts au quartier de haut (…) faisant et Contractant pour Jeanne duffourg Leur 
fille ainée heritiere de la presente maison de margentieu & des biens en dependants (…) Et de 
Saubat Potht Labr maitre de Jean=Chicoy de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. 
quartier de haut, faisant et Contractant pour pierre Potht aussi Laboureur Son fils legitime & 
de fuë Jeanne hitze (…) 

E III 4736 

16 avril 1789 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn 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 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat et dominique Poigt, et domeings Caubotte, Ceux Cy Conjoins, 
pere et fils et Brûe Cultivateurs (…) maitres vieux et Jeunes et maitresse aventisse des 
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maisons et bien de Joanchicoy de Cette Commune y habitants (…) etienne Pinaqui aussy 
Cultivateur du bien de Loustau Blancq Juridiction de Bayonne y habitant (…) 

III E 4747 

03 germinal an II 

——————— 

Vente d'une piece de terre lande ouverte par les Citns Saubat et Dominque poigt labr 
proprietaires de La maison de Joanchicoy d'anglet (…)  

E III 4748 

10 messidor an III 

——————— 

(…) Dominique Poigt et Dominica Caubotte, Ceux cy Conjoins, detat de Labûr pere fils 
et Brûe proprietaire de la maison et bien de Joanchicoy du present lieu (…) 

E III 4748 

18 ventôse an III 

——————— 

(…) Dominique Poigt labr Jean Bouesse pasteur et Laurense Poigt les deux derniers Conjoins, 
de la maison de Joanchicoy (…) 

III E 4752 

11 pluviôse an VII 

——————— 

(…) Citn Jean Bouesse pasteur de la maison de Joanchicoy de lad. commune d'anglet y 
habitant (…)  

E III 4753 

07 thermidor an VIII 

 
MAISON DE JOANCHOUR(R)Y / JUANCHOURY / CHOANCHOURY,  QUARTIER 
DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
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Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) à Comparû Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Juanchoury de la 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de 
La ville de Bayonne proprietaire de La maison apellée Le Chateau de Moyrie dud. anglet (…) 
du nord a terre de hitze, Et du couchant a terre de Juan de hitze et de Pierre (…) 

E III 4725 

20 juin 1775 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Jouanchoury de la 
parroisse quartier de haut (…) Jean Dubruix Laboureur fermier de lheritage de Loustau dud. 
anglet (…) Engagement d'une Journée de terre ou Environ par Joannes Dufourg me de 
choanchoury danglet (…) du Couchant aussy a terre de hitze et de pierre (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 
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——————— 

(…) ont Comparû Pierre Catherinotte maitre de la maison de Jean de hitze Laboureur, et 
Jeanne Catherinotte Sa tante, habitans dud. anglet Quartier de haut (…) Terre Labourable 
Scituée en lad. parroisse quartier de haut, Confrontant du Levant a terre de Joanchoury, du 
midy au Chemin publicq, du nord a terre de hitze, et du Couchant a la maison de joan mouton 
(…) Joanne Poth Laboureur me de Caparits dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) a Comparu martin duffourg Laboureur Sieur de la maison de Joanchoury de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joannes Lascorret Laboureur fermier de la 
maison de Guillem de Cette parroisse y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4732 

26 mai 1782 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre martin duffourg, Laboureur fils Legitime de 
feu Jean duffourg et de gracy de pothct (sic) Conjoins maitre & heritier de la maison de 
Joanchoury de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) assisté de jean 
duffourg Labr maitre de la maison de teoulle de Cette parroisse y hañt Son cousin germain 
d'une part, & Etiennete Commesis fille ainée faisant & Contractant pour Catherine Commesis 
Et Soeur puisnée fille Legitime de feu joannes Commesis Laboureur et de fue marie 
Lafourcade Conjoints Ycy presente (…)  

E III 4733 

15 février 1784 

——————— 

(…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet dans le lieu appellée lou basta Confrontant 
du nort a la terre de Joanchoury appartenante a present a la maison de grancout (…) 

E III 4736 

13 janvier 1788 

——————— 

(…) martin dufourcq maitre de la maison de Joanchoury En faveur de Joannés 
Doyhamboure pere et fils, charpentiers Sieur vieux et Jeune de la maison et bien de 
Constentin du present lieu ; y habitans (…) arnaud Larrieu maitre de la maison de hillot de 
hitze (…)  

E III 4744 

04 janvier 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Labr & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse de la 
maison d’estebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) guillaume 
Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, 
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Confrontante du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la terre de 
joannes Larrieu un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort a la 
terre de hitze (…) 

E III 4737 

21 février 1790 

——————— 

(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison desteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre de 
celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

——————— 

(…) Etienne Larrieu Laboureur et Jeanne Duffourg Conjoins Sr et maitresse de la presente 
maison et de Celle de Joanchoury aussi du present Lieu y habitans (…) [vente de la maison de 
Joanchoury] en faveur de demlles marie et margueritte Commamalle Soeurs ; habitantes de 
Bayonne (…) Sçavoir est laditte maison de Joanchoury qui est dans un état delabré ensemble 
de terre labourable (…) Confrontant du Levant a terre de la maison de Jeanbouton un Chemin 
entre deux (…)  

E III 4737 

22 novembre 1791 

 
MAISON DE JOANDEHITSE / JUAN DE HITZE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote 
de joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
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hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) à Comparû Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Juanchoury de la 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de La 
ville de Bayonne proprietaire de La maison apellée Le Chateau de Moyrie dud. anglet (…) du 
nord a terre de hitze, Et du couchant a terre de Juan de hitze et de Pierre (…) 

E III 4725 

20 juin 1775 

——————— 

(…) Pierre Catherinotte Laboureur maitre foncier de la maison de Joandehitse de la 
presente parroisse quartier de haut y demeurant (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Catherinotte maitre de la maison de Jean de hitze Laboureur, et 
Jeanne Catherinotte Sa tante, habitans dud. anglet Quartier de haut (…) Terre 
Labourable Scituée en lad. parroisse quartier de haut, Confrontant du Levant a terre de 
Joanchoury, du midy au Chemin publicq, du nord a terre de hitze, et du Couchant a la maison 
de joan mouton (…) Joanne Poth Laboureur me de Caparits dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg Laboureur 
Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] 
Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du Soleil a la 
maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. anglet et 
quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy au 
champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
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megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse (…) 
[terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) Le Citn Jean Bomboudiac 2me né Laboureur (…) Lequel a Dit, qu'il s'est marie en 
present Lieu avec La Citne Jeanne Catherinotte, fille unique de pierre Catherinotte et de 
Jeanne poigt Conjoins, proprietaires de la maison et Bien de Jean de hitze de Cette 
Commune (…) En presence des Citoyens Jean Doyhamboure charpentier propre de la maison 
de Constentin et de Jean Doyhamboure labr, maitre ancien de la maison de pierre Larrieu (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 

 
MAISON DE JOAN DOUAT 

 

(…) Jean Bapsere Laboureur Sieur de La maison de Lambarras et Jean Penne Cadet de la 
maison de Joan Douat (…) de la presente parroisse (…) 

E III 472 

26 août 1778 

 
MAISON DE JOAN / JUAN DOURTHE / JEAN DORTE, QUARTIE R DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
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darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu miquelon de Bonney Sieur aventisse de la maison Et biens de Joandourte 
de lad. parroisse (…) 

E III 3750 

20 juillet 1710 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre 
de Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes 
(sic) Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
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graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur 
de la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy 
Sieur de la maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous 
hans de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
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Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de 
laborde ; joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique 
damastoy ; aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean 
destandau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de 
lemothe ; joannés de laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet 
d'augeron ; laurens de St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; 
Darmendarits ; de Bertrand menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, 
Busquet ; Micoulau de montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — 
pierre de Guimont du prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; 
martin de hauseguy bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; 
arnaud de St martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte 
de Baron ; arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de 
bertrand arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; 
dougaillou, nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de 
miqüeü ; martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la 
majeure partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois 
de larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison de 
Jeandourte hant de Cette parroisse d'anglet, quartier de haut (…) etienne Larrieu aussi 
Laboureur fils Legitimaire de la maison destienne et premier cadet, hant de Cette parroisse au 
Susd. quartier (…) 

E III 4727 

04 octobre 1772 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Laborde Laboureur Maitre de la maison de Juan Dourthe de 
lad. parroisse danglet Quartier de haut (…) 

E III 4745 
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17 décembre 1775 

——————— 

(…) maison apellée Delgres quartier de bas (…) Joannes hausseguy Laboureur demeurant en 
La presente maison (…) Joannes Laborde aussy Laboureur maitre de la maison Jn 
Dourthe de la presente parroisse y demeurant quartier de haut (…) marie hausseguy maitresse 
de la maison du Rolland de cette parroisse Sa Soeur (…) 

E III 4725 

02 juin 1776 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) entre Jean laborde maitre de la maison de Jean 
dorte de la presente parroisse ; faisant et Contractant pour et au nom de Joan laborde 
Son fils ainé et legitime Et de dominh Ducasse Sa mere habitants de lad. paroisse d’anglet 
D’une part 

Et dadam Laurens, maitre de la maison de Jean mot de laSusd. parroisse y habitant, faisant et 
Contractant ; pour et au nom de marie laurens Sa fille legitime et de feu dominh laurens Sa 
mere (…)  

E III 4738 

09 novembre 1782 

——————— 

(…) Bernard dubroca Labr et marie hausseguy Conjoints maitre & maitresse de la presente 
maison de Roulan de Cette parroisse de d'anglet y hañts (…) Jean Laborde Labr maitre de 
la maison de Jean dourthe de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) 

E III 4732 

08 décembre 1782 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Jean Laborde ; laboureur maitre de la maison 
et bien de Jean Dorte faisant et Contractant pour marte Laborde Sa fille Cadete et 
domeings ducassou habitans de lad. Parroisse d'anglet (…) Et adam de Laurens maitre 
foncier de la maison Et Bien de Jean mot faisant et Contractant pour et au nom de Saubat de 
Laurens laboureur ; Son fils unique Et de feue domeings de Laurens ; absent ; assiste de Jean 
montory laboureur ; legitimaire de la maison de marigentieu Son Cousin ; habitans de la Susd. 
parroisse d'anglet (…)  

E III 4740 

28 octobre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage, ont ete faits, Conclûs, et arretes (…) entre Jean Laborde 
laboureur ; maitre foncier de la maison et Bien de Jean dorte du present lieu, faisant et 
contractant pour et au nom, de Jean laborde Son fils ainé Et de domeings Ducasse Et heritier, 
desd. maison et bien de Jean dorte ; assisté de Jean dulorens ; heritier de la maison Et bien de 
Jean mot Son gendre, habitans du present lieu ; D'une part  

Et vincent Brun aussy laboureur ; maitre foncier, desd. maison et Bien de Brun ; faisant et 
Contractant, pour et au nom ; de marte Brun Sa Soeur cadete, legitimaire ; desd. maison et 
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bien de Brun ; icy presente Et de Son Consentement, assiste de Jean Bruh laboureur fermier 
de la maison de loustau leur Beau frere ; habitans de la Susd. parroisse D'autre Part (…) 

E III 4741 

15 février 1786 

——————— 

(…) maison de Joan dorthe (…) a comparû Sieur Pierre Poydenot Jeune, Bourgeois Et 
negociant de la ville de Bayonne y demeurant (…) Saubat laborde Laboureur, maitre foncier 
de la maison de la Cabanne du present lieu, y habitants (…) 

III E 4741 

30 avril 1786 

——————— 

(…) Joannes Doyharsabal laboureur maitre foncier de la maison de hourticq du present Lieu y 
habitant (…) martin St Jean aussy laboureur maitre aventisse ancien de la maison du trouilh du 
present Lieu y habitant (…) [terre] dependant de lad. maison de hourticq Située au present 
Lieu, Confrontée du levant a lad. maison de hourticq, un chemin entre deux, du midy a la 
maison de Bandelle aussy Chemin entre deux, du Couchant a terre de la maison de 
Joandourthe et du nord a terre de La france (…) 

E III 4745 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) arnaud St Jean Laboureur maitre foncier de la maison de Laregïnne (…) Jean St Jean Son 
fils ainé, Laboureur et de Jeanne Lamotte sa femme (…) Jean Laborde aussy Laboureur 
maitre de la maison de Joan Dourthe Son voizin habitans dud. Lieu (…) Et th[  ] duvignau, 
veuve St martin, fermiere de la maison de Beindelle (…) Gracieuse St martin Sa fille cadete 
majeure de vingt cinq ans (…) Jean thuille maitre de la maison du Blanc (…) 

E III 4745 

05 février 1790 

——————— 

(…) Jean Laborde Laboureur et domeings Ducasse Conjoins maitre et maitresse, de la 
maison de Jouan Dourte (…) 

E III 4745 

27 mars 1790 

——————— 

(…) ã Comparû, le Citn Jean Laborde Cultivateur maitresse jeune de la maison de Joan 
Dourte et tuteur des enfans Impuberes de feus vincent Brün, et Saubade Boulin vivants 
Conjoins (…) Bernard Banquet aussy Cultivateur maitre de Celle de Coutry (…) Jean Duhon 
aussy Cultivateur maitre de la maison de Saubadinne, du present lieu, y habitant (…) 
marguerite Bomboudiacq veuve Bouheben, sa belle mere, maitresse ancienne de lad. maison 
de Saubadinne (…)  

E III 4747 

17 floréal an II 
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——————— 

(…) Jean Laborde Cultivateur, maitre jeune de la maison de Joandourte ; Et tuteur des 
enfans Impuberes, de feux vincent Brûn, et Saubade Boulin, vivants Conjoins (…) Bernard 
Banquet aussy Cultivateur, maitre de Celle de Coutry (…) Domeings et pierre Laurent detat 
de Labür frere et Soeur ; de la maison de Cap de Boscq, de cette Commune y habitans (…) 
[terre] dependant de lad. maison de Cap de Boscq ; que françois petry avoit engagée, aud. 
vincent Brun (…)  

III E 4747 

11 ventôse an II 

——————— 

(…) Jean Laborde Cultivateur proprietaire de la maison de Joandourte (…) Bernard 
Banquet, aussy Cultivateur de la maison de Coutry (…)  

III E 4748 

26 brumaire an III 

——————— 

(…) Jean Laborde leur frere premier né, étant décédé au present lieu, le quinze ventose 
dernier, Sans laisser de postérité (…) que la masse heriditaire, Consiste dans une maison 
Basse, appelée Joan Dourte (…) deux vignes, l'une apellée le Cap de Lanuque Située, a 
Coté de celle d'esteben et l'autre apellée lavigne de la Cotte (…) terre lande partage de lad. 
maison appellée Salvat dud. Lieu plus d'une vigne, appellée de la maison de la contenance de 
six mille pieds ou environ qui est a côte de Celle de Laborde (…) deux petits lopin de terre 
Sable, appellés Beau lieu (…) un lopin de terre, appellé le Campot, qui est a Coté d'une 
piece de terre de la maison de poigt, Plus d'une vigne du Comptant de deux mille pieds ou 
environ, appellee Beau lieu, qui est a coté d'un terrain sable de la maison de Lesquerdo (…) 

E III 4748 

05 prairial an III 

——————— 

(…) Saubat de Laurents proprietaire de la maison de Jean mot du present lieu (…) Jean 
Laborde proprietaire de la maison de Joandourte (…) 

E III 4748 

27 pluviôse an III 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre le Citn etienne Laborde Labr fils majeur et 
legitime de feus Jean Laborde et Domeings Ducasse vivants Conjoins, proprietaires de la 
maison et bien de Joandourthe, faisant et Contractant pour luy  (…) et Citn Jean hirigoyen 
et la Citne marie Poigts Conjoins (…) proprietaires de la maison de mariblanque dud. lieu, 
faisant et Contractant pour et au nom de la Citne marthe hirigoyen, leur fille premiere (…) 
assistés du Citn Pre Lassalle aussy laboureur ; oncle par aliance, a lad. future epouse ; 
proprietaire de la maison de tartillon de Cette Commune (…)  

E III 4749 

13 nivôse an IV 

——————— 
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Vente de la moitie de maison appellée Joan dourte, moitie de Jardin, un lopin de terre Lable 
et une vigne, situes a anglet, par le Citne Saubat Delaurent Labr et Citne marthe Laborde 
(…) lesd. Delaurent, et marthe Laborde, dans lad. maison de Jean mot, Située au present Lieu 
a ceux cy appartenantes (…) 

E III 4754 

18 prairial an X 

 
MAISON DE JOANNES (LARRIEU), QUARTIER DE HAUT 

 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de 
Joannes, du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening et du Couchant a terre de 
hilloutine (…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Labr & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse de la 
maison d’estebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) guillaume 
Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’esteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, Confrontante 
du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la terre de joannes 
Larrieu  un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort a la terre de 
hitze (…) 

E III 4737 

21 février 1790 

 
MAISON DE JOANNETOTE 

 

(…) En la parroisse danglet dans la maison apellée de lelane, au quartier de bas paÿs et 
bailiage de labourt (…) pactes et accords de mariage ont été faits (…) Entre Saubat de Saint 
Jean Laboureur demeurant fermier En lheritage appellé de Joannetote aud. anglet 
faisant et Contractant pour Soy dune part ; Et marie de Cabana Veûve de pierre de Bergay — 
habitante aud. anglet, Natifue du lieu de Came, fille a deffunts Jean de Cabana, et de petite de 
matalot Ses pere et mere, assistée de Jean de Cabana Son frere Cadet laboureur demeurans en 
la presente maison de de lelane (…) faisant et Contractant pour elle meme d'autre (…)   

E III 3750 

01 mai 1712 
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MAISON DE JOANNICHON 

 

(…) ont Compareu En leurs personnes Joannes doyhamboure Charpentier maitre de la 
maison de Joannichon dud. Lieu Danglet, pierre Doyhamboure aussy charper maitre de la 
maison de larrieu du meme Lieu Cy devant Curateurs et administrateurs de la personne Et 
biens de martin doyhamboure fils unique de deffuns Nicolas aut Coulau doyhamboure Et de 
deffunte marie doyhamboure d'une part ; Et led. martin doyhamboure majeur maitre de la 
maison dEstebenon du meme lieu Danglet hant d'autre (…) 

E III 3750 

28 mars 1720 

 
MAISON DE JOAN(N)ICOT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) à Comparû pierre Goalleguison laboureur Sieur foncier de la maison et bien de Salis du 
present lieu y habitant (…) Bernard marian laboureur Sieur Jeune de la maison et bien 
despenans du present lieu, y habitant (…) Confrontée du Levant, à terre de Guignon, du midy 
a terre labourable de Joannicot du Couchant a terre lande dependante de la maison de 
Joanna (…) 

E III 4728 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Bernard 
dordeinx Laboureur fermier de la maison de Joannicot de la parroise d'anglet y hañt au 
quartier de Bas, assisté de Bertrand Dordeins Son frere aussi Laboureur hañt de Cette 
parroisse d'anglet (…) dominique Dubrana Laboureur Sieur ancien de la maison de Loustonau 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos assisté de Guillaume Dubrana Aussi 
Labr Son fils ainé Sieur jeune de la meme maison hañt de Cette parroisse faisant & 
Contractant aussi pour Jeanne Dubrana Sa fille puisnée Ycy presente Consentente, Legitime 
d'entre Luy & de fuë catherine d'arnague Conjoins Legitimre Cadete de lad. maison de 
Loustonau d'autre [part] (…) [terre] Scittuée aud. anglet aud. quartier de Brindos, Confrontée 
du Coté du Soleil Levant, a la terre de Trouillet, du midy Couchant & du nort aux terres de 
Pitoys (…) 

E III 4729 

17 février 1777 

——————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] Conjoints, 
maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette parroisse d'anglet 
(…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique de hitze & du 
nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par Bernard dordins 
fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 
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04 décembre 1779 

——————— 

(…) est Comparu pierre Dordin Laboureur Fils Legitime et heritier Coutumier de deffunts 
Bernard Dordin et Françoise Ducasse Ses pere et mere et proprietaires de La maison de 
Bitachon (…) Sr pierre Gourgues maitre de la maison de Joannicot habitant de Bayonne 
(…) de terre Labourable dependantes de La maison de Bitachon (…) Confrontante du Soleil 
Levant a terre de petitote, du midy a terre de Trebucq, du nord a terre de Guilhem, Et du 
couchant a terre de Joannicot (…)  

E III 4738 

22 mars 1783 

——————— 

(…) a Comparû pierre Landalle laboureur maitre de la maison de la Claque de la presente 
parroisse (…) a pierre Gourgues Laboureur maitre de la maison de Jouanicot de la 
presente parroisse y habitant (…) 

III E 4738 

02 novembre 1783 

——————— 

(…) a Comparu Bernard Dordeinx Labr fermier de la maison de Joannicot dud. anglet 
hant au quartier de bas veuf de jeanne dubrana fille puiné Legitimaire de La maison de 
Loustonau de Cette parroisse (…) guillaume dubrana Labr Sieur de La maison de Loustau de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) feu dominique dubrana Son pere 
vivant Labr & Sr ancien de lad. maison de Loustonau (…) [terre] Confrontant du levant a la 
terre trouillet des midy Couchant & nort aux terres de pitoïx (…) 

E III 4733 

31 mai 1784 

——————— 

(…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison de Cincantons de Cette parroisse d’anglet 
y hañt au quartier de haut (…) pierre Gourgues Labr Sieur de la maison de Joannicot de 
Cette parroisse y hañt au quartier de bas (…) marie mercé epouse de dominique harcot 
Labr hañts de Cette parroisse d’anglet y domicilliée a la metairie de Lavignotte quartier de 
Brindos (…) arnaud Loustau maitre d’ecolle & de la maison de Bellocq de Cette parroisse 
d’anglet y hañt (…)  

E III 4734 

02 mars 1785 

——————— 

(…) En la parroisse d'anglet Pays et Bailliage de Labourt ; maison de Joanicot (…) Pierre 
Gourgues laboureur maitre de lad. maison Et bien ; du present lieu y habitant (…) pierre 
Goalleguizon laboureur ; habitant de la Susd. parroisse icy present (…) 

E III 4741 

10 avril 1786 

——————— 
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(…) pierre gourgues laboureur ; maitre de la maison Et de Joannicot (…)  

E III 4741 

18 septembre 1786 

——————— 

(…) pierre Gourgues ancien voiturier, maitre de la maison de Joanicot du present lieu y 
habitant (…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison et bien de Cinq cantons (…) 

E III 4743 

17 février 1788 

——————— 

(…) ã Comparû Bertrand maisonnabe Laboureur, heritier Coutumier de la maison du Copy du 
present Lieu y demeurans (…) Pierre Gourgues marchand, Sieur de la maison de Joanicot 
du present Lieu (…) darnaud Larrebat Laboureur Sieur ancien de la maison de trebucq (…) 

E III 4743 

16 novembre 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Jean St martin Laboureur et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de la 
maison de Loustau (…) Pierre Gourgues aussy Laboureur, Sieur de la maison de Joanicot 
du present lieu y habitant (…) 

E III 4744 

01 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de 
Joanicot (…) 

E III 4745 

02 avril 1790 

——————— 

(…) pierre Gourgues laboureur, proprietaire de la maison de Joannicot du present lieu y 
habitant (…) Jean Doyhamboure Laboureur, proprietaire de la maison de pierre Larrieu (…)  

E III 4748 

18 germinal an III 

——————— 

(…) Pierre Gourgues Laboureur proprietaire de la maison et bien de Joanicot du 
present lieu (…) marie Laborde veuve Goalleguizon metraisse Dostiste de la maison de Salis 
du present lieu (…) 

E III 4748 
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03 messidor an III 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre le Citn pierre Gourgues Laboureur, 
Coproprietaire des maisons et bien de Joannicot du present lieu (…) et La Citne marthe 
Brun, veuve Laborde faisant et Contractant pour elle, habitante de Cette Commune, D'autre 
part (…) pierre Gourgues (…) trois arpents de terre Lable par luy acquise des proprietaires de 
la maison de Bidachon (…)  

E III 4750 

14 pluviôse an V 

——————— 

(…) le Citn Jacques Bouney laboureur, Et Domeings hirigoyen Conjoins (…) lad. hirigoyen 
maitresse dotiste de Cette Commune y habitants (…) Citn Jean mimiague laboureur 
legitimaire de la maison d'auger de Cette Commune (…) Laurent Gourgues labr Copropre 
de la maison de joannicot Et de Saubat pennes aussy Labr propre de la maison de Saubadon 
(…)  

E III 4754 

18 brumaire an IX 

——————— 

Testament du Citn pierre Gourgues labr Copropre de La maison de Joannicot d'anglet (…) 
Declare lad. Gourgues testateur avoir ete marie en premieres noces, à Bayonne avec marie 
Camy de la Commune de Navarreinx (…) duquel mariage il a un enfant unique nommé 
Laurents Gourgues agé de vingt Sept ans (…) que lad. camy, etant decedée (…) il y ã Sept 
ans, il convola en Secondes noces, avec la Citne marthe Brun veuve Laborde, il y ã quatre ans 
revolûs (…)  

E III 4754 

27 thermidor an IX 

——————— 

Testament de La Citne marthe Brun Vve Laborde maintenant femme de pierre Gourgues, 
d'anglet (…) touts les droits et actions quelle ã Sur une vigne appellée Beau lieu (…)  

E III 4754 

27 thermidor an IX 

——————— 

(…) ont Comparû La Citne marie Bouney veuve de Jean Doyharçabal maitresse dotiste de la 
maison de hourticq, le Citn Jean hitze labr et Citn Jeanne Doyharçabal ceux cy conjoints mere 
fille et Gendre (…) habitants de cette Commune (…) Citn Laurent Gourgues fils Copropre 
de la maison de Joannicot (…) 

E III 4754 

26 floréal an X 
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MAISON DE JOANNIN / JOANINNE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) maison de hitze Scituée au quartier de haut (…) Confrontant du midy a terre & maison 
de Joannin (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

——————— 

(…) piece de terre lande vague, de la contenance d'une arpent et deux Cens Soixante Dix 
perches, mesure du lieu ; faisant partie de plus de terrain, partage de la maison de mariantony, 
dont le contour Est Comptante en Chennes, appartenant aud. Sr Loustau ; Confrontant du 
Levant, a terre lande du Bien de Joaninne, du midy, a un lopin de terre Comptante en 
Chennes de lad. maison de mariantoni un Chemin entre deux ; du Couchant a terre lande de la 
maison de Landarretche, et du nord, a un Champs dependant de la meme maison (…) Comme 
aussy lui vendent aud. nom, deux lopins de terre Lande ouverts avec faculte de les Clores ; 
l'un de la Contenance de quarante trois perches, Confrontant du levant a un champ de lad. 
maison de marinatony du midy ; à la maison de l'arché un chemin entre deux ; du couchant, a 
un lopin de terre, appartenant a Mr Delissalde Cy devant avocat General du Ci devant 
parlement de pau (…)  

E III 4746 

25 mai 1991 

 
MAISON DE JOAN MOUTON / JEANBOUTON AUTREMENT D'ARNAUD CHAMPS, 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joannez de St martin, Et marguerite de Vergez Coioins, Sieur Et dame de la maison de 
Sallenave de lad. parroisse d'anglet y hañs d'une part, Et Joannez duvignau aussy laboureur 
hañs de la parroisse maitre de la maison de Joanmouton, autrement darnaut chams (…) 
menine de Sallenave fille Cadete de lad. maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

29 décembre 1709 

——————— 

(…) Joannés doyhamboure Charpentier habitans au lieu de biarrits ; autre Joannés 
doyhamboure Charpentier maitre de la maison de le hille, martin dongieux laboureur, martin 
de Campous Charpentier proche, parans paternels & maternels de Nicolas de Campous aussy 
Charpentier Et Joannez duvignau laboureur me de la maison darnaut champs plus proche 
voisin dud. Nicolas doyhamboure Et de marie de Campous mere a ce derniers (…) 

E III 3750 

19 juin 1712 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur me 

auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de 
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jean mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la 
maison Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de 
menjonin Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan Sieur de 
et Dame de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle marie de 
Cathelinotte en absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, aprez les trois 
actes de Respect quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de ce mois 
Retenu par moyd. nore, et de lauis et Consentement des arnaud de Cathelinotte Son oncle 
paternel me de la maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me 

thonnelier de Bayonne hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) En la parroisse Danglet pays et bailliage de labourt, Et dans la maison apellée de guignon 
(…) a Comparu Dominique de laborde me auantisse de lad. maison Lequel a dit, que de son 
mariage, et de deffunte joanna Dubrana il leur Reste en Vie un Enfant, nommé jean de 
Laborde quy nest agé que denviron Dix ans ; et que lad. Dubrana Sa femme seroit decedée il y 
a prez de quatre ans (…) arnaud duvignau son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton, martin Duvignau me de la maison dublan et adam de laborde sieur de la maõn dadam 
neueu hañs dud. anglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) icelle vigne Confrontant du levant a vigne de martin du coy ou il y avoit autrefois, un 
pignadart du midy, a des sables vagues, ou il y avoit autrefois pignadart, du Couchant a la 
vigne d'arnaud cham (sic) de jean mouton, et du nort a vigne de Coulau, Sables Comuns 
entredeux (…) 

E III 3750 

novembre 1714 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 
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martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) Joannes Duvignau heritier de la maison Joanmouton du present Lieu (…) Joannes 
Naubeis Laboureur et Saubade Naubeis Femme de pierre St martin pere et Fille maitre vieux 
et heritiere fonciere de la maison de Labourdique dud. lieu (…) 
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E III 4725 

27 avril 1773 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Bertrand darmendarits vigneron hant de cette parroisse 
d'anglet cy devant fermier de la maison de Jean mouton (…) Jean Doyamboure aussi 
Laboureur Sieur de la presente maison de pierre Larrieu (…) 

E III 4728 

28 novembre 1773 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat de Poth et Dominique de Poth pere et fils aventisse et heritier 
foncier de la maison de Joanchicoy Laboureurs Lad. maison Scituée au quartier de haut (…) 
du Couchant a maison et terres de Jusan de haut, du Midy au padouen de Jean Mouton, Et 
du nord a un marais qui tire vers Jusan de Bas (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

——————— 

(…) ont Comparu vincent Larrebat et Joannes Duvignau Laboureur maitre et aventisse 
et heritier foncier de la maison et Biens de Jean Mouton de la parroisse y demeurants 
Scituées au quartier de haut (…) Savoir est une Journée et demy de terre de partage ou 
padouen de la Contenance de quatre cens quatre vingt quatorze lattes dependantes de lad. 
maison de Jean Mouton, Confrontée du Levant a un petit marais et un chemin qui va de 
plaisance et Bergouey aud. Bayonne (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

——————— 

(…) domeings Duvignau fille majeure du Second Lit, de feus Joannes Duvignau & 
marguerite Pardaillan vivants maitre foncier & maitresse avantisse de la presente 
maison de Joan mouton hants de Cette parroisse d'anglet (…) Jean Doyhamboure Labr 
maitre de la maison de pierre Larrieu de Cette parroisse Joannes Duvignau Laboureur 
maitre foncier de la presente maison de Jean mouton y Domicillié hañt de Cette parroisse 
d'anglet Son neveu paternel [de Domeins Duvignau] (…) martin hirigoyen fils de la maison 
doutailleur & Joseph darmandarits fils de la maison de Lahille (…) 

E III 4729 

03 mai 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Saubade Nobeis veuve de Nicolas duffourg et a 
present femme en Secondes noces de pierre Saint martin Laboureur aussi Ycy present (…) 
maitresse fonciere de la maison appellée Labourdique de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie duffourg Sa fille ainée du premier Lit 
dud. feu Nicolas duffourg et heritiere Coutumiere de lad. maison et biens de Labourdique, 
etant assistés de jean D'armendarits Sieur ancien de Gentieu & de joannes duvignau Sr de 
jean mouton du pñt lieu y hañts d'une part ; Et pierre Laffourcade Laboureur maitre de la 
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maison de George de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et Contractant 
pour martin Laffourcade Son frere puisné Legitimaire de lad. maison & biens de George fils 
Legitime de feux françois Laffourcade et marguerite St Jean etant assisté de martin Saint Jean 
Sieur de trouil de Cette parroisse y hañt d'autre (…) 

E III 4729 

10 septembre 1778 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés Dublancq 
hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de haut (…) 
Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées de Loustau 
Scituées aud. anglet (…) Savoir Est Lad. maison de hitze autrement lagene avec toutes Ses 
apartenances et dependantes (…) Confrontant du Levant a terres dud. Jean mouton du nord 
a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) Dominique 
Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée de Jounca 
Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne et arnaud Bouney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la 
maison de grand Boué de la presente parroisse y demeurants (…) Savoir Est deux Journées de 
terre Labourable dependantes de lad. maison de grand Boué Scituées aud. anglet et Contigues 
a lad. maison de grand Boué aprendre du Cotté du nord, Confrontés du Levant a terre de 
margentieu, du midy a la maison de boué, du couchant a maison de du petit Boué, et du 
Couchant a terre de Jean mouton (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

——————— 

(…) Joannes Duvignau Laboureur Sieur de la maison de Jean mouton de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) marie Latapy veuve de pierre Dauliat 
marin habitante de Cette parroisse D'anglet y Domicillié en la maison de Tailleur aud. quartier 
de haut (…) 

E III 4730 

09 mai 1779 

——————— 

(…) Pactes & accords de mariage (…) entre Bernard Marian Laboureur Sieur de la maison 
despenans de Cette parroisse d'anglet y hañt, au quartier de bas faisant pour Bernard marian 
Son fils legitime & de fuë Suzanne destanco Conjoints et heritier de la maison despenans de 
Cette parroisse (…) vincent Larrebat Lab r Comaitre de la maison de jeanmouton et 
Joannes duvignau aussi Labr maitre foncier de lad. maison de jeanmouton et des Biens 
en dependants de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut faisant mariage 
pour françoise Larrebat fille Legitime dud. vincent Larrebat & de fuë domeinx St Jean 
Conjoints maitresse avantisse de lad. maison de jeanmouton Cadete ainée de lad. maison 
et Soeur uterine dud. duvignau (…) 
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E III 4730 
15 mai 1780 
——————— 
(…) Joannes duvignau Laboureur Sieur de la maison de Jean mouton de Cette parroisse 
d'anglet y habitant au quartier de haut (…) 
E III 4732 
06 janvier 1783 
——————— 
(…) Jean Loustau laboureur, heritier foncier de la maison de Domenique du present lieu y 
habitant (…) deux Journées de terre labourable dependantes de lad. maison de domenique, 
fermées en Commun, avec d'autres terres ; Situées au present lieu Confrontées ; du levant a 
terre labourable de Jean mouton, du Couchant a celle de hillot de hitze (…) 

E III 4742 

19 avril 1787 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de terre 
en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du Levant a 
terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. parroisse, 
du nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du Couchant a 
terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au marais appellée 
Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de Labourdique (…) aux 
terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

——————— 

(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison desteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux 
du midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre de 
celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 
E III 4745 
09 mai 1790 
——————— 
(…) Etienne Larrieu Laboureur et Jeanne Duffourg Conjoins Sr et maitresse de la presente 
maison et de Celle de Joanchoury aussi du present Lieu y habitans (…) [vente de la maison de 
Joanchoury] en faveur de demlles marie et margueritte Commamalle Soeurs ; habitantes de 
Bayonne (…) Sçavoir est laditte maison de Joanchoury qui est dans un état delabré ensemble 
de terre labourable (…) Confrontant du Levant a terre de la maison de Jeanbouton un 
Chemin entre deux (…)  
E III 4737 
22 novembre 1791
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(…) ont Comparu Les Citns Saubat Poigt Labr pierre Sallenave aussy Laboureur ; et 
marguerite Poigt ; Ces deux derniers Conjoins proprietaires de La maison de Bahcot (…) 
Jean Duvignau Laboureur propreancien de la maison de Jean mouton du present lieu 
(…)  

E III 4753 

17 frimaire an VIII 

——————— 

(…) pierre Laborde Labr propre de la maison de petitote de Cette commune (…) Nicolas 
hirigoyen aussy Labr propre de Celle d'adam (…) Jean Duvignau Laboureur propre de Celle 
de jean mouton (…) En presence des Citns fabian Bouney Labr et pierre Dargains, fils 
premier né aussy Labr de la maison de Sandunne (…) 

E III 4754 

07 nivôse an IX 

 
MAISON DE JOANNOT DE BONNEY 

 

(…) terre Labourable Scituée aud. anglet, deppendante de la maison de hourticq aud. de poth 
pere et fille appartenante Lad. terre Confrontant du Soleil levant à terre de Lesquerdau du 
midy a terre de tartillon du Couchant a terre du Blanc, et du nord à terre de Joannot de 
bonney (…) deffunts Saubade de poth, et martinotte de hourtic (…) 

E III 3750 

01 mai 1716 

 
MAISON DE JOAN PETIT DE BAS 

 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du Soleil 
Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la Barthe de 
Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de joan 
petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la 
vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 
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MAISON DE JOANRAMOU / JOUAN RAME / JEAN RAME / JEAN SAME (sic) 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy 

Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou tambourin bernard de mais Sr de 
casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de mais Sr de SaSSo pierre de 
Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary martin de St Jean, Sr de 
maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr de lad. maison arnaud de 
Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de hitce Sr de Catherine 
estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne auger de mimiague Sr 

dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr doubon, Joannez 
doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger darieux Sr de lad. 
maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin doubascou Sr de 
lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr de lad. maison, 
pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison Saubat de 
Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de Laborde 
Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr de 
menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg Laboureur 
Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] 
Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du Soleil a la 
maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. anglet 
et quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy au 
champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse (…) 
[terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) est comparu françoise Petrie Veuve de cap de Boscq maîtresse de la maison portant 
Lemême nom de lad. parroisse D’anglet quartier de Bas (…) [terre] dependante de lad. 
maison de Cap de Boscq Confrontée du levant Laterre de Coy du midy a la terre de trouillet, 
du nord a celle de lad. maison de Cap de Boscq, et du couchant a terre Jouan Rame (…) 

E III 4738 

15 mars 1783 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes de hitze Laboureur, Sieur de la maison de thathon du present lieu y 
habitant (…) Jeanne Larribau, veuve en seconde noces de Bertrand Daurdins vivant Sieur 
jeune de lad. maison de thathon (…) Jean Dublancq maitre de la maison de Jeansame (…) 

E III 4743 

12 mars 1789 

——————— 

(…) ã Comparû ; etienne hitze cultivateur, proprietaire du Bien de taton et Successeur des 
maison et bien de Jean Rame, du present lieu y demeurant (…) Jean Dublancq et Laurense 
Laborde Conjoins detat de Labûr habitant dud. Lieu, domicilliés dans lad. maison de 
Jean Rame (…) Comme Seul representant marie vergès, du chef paternel duquel proviennent 
lesd. maison et bien de Jean rame, etant issû du mariage de Michel hitze et de Jeanne vergès 
Ses pere et mere decedés, Celle cy Soeur de Bernard verges Son oncle, pere de lad. feue marie 
vergès [ ] decedée, vivant maitre desd. maison et bien de Jean Rame (…) 

III E 4747 

19 octobre 1793 

 
MAISON DE (PIERRE) JOANRIVAL / JEAN RIBAL, QUARTIER  DE BAS 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
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Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de 
hauseguy Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule 
Lalanne, dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire 
pierre de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, 
Estienne Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
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montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) à Comparû Saubade St Jean veuve Etienne Dublanc maitresse de la maison du meme 
nom habitante de la dite paroisse d'anglet (…) pierre Lamarque Laboureur maitre de la 
maison de Joanrival et de Jean St martin, Sieur de la maison de Joanna de La paroisse d'anglet 
(…) 

E III 4722 

11 juin 1767 

——————— 

(…) a comparu Jean Dousdebes Laboureur maitre de la maison appellée de Pinton de La 
parroisse d’anglet au quartier de bas y demeurant (…) Jean Labadie aussy Laboureur habitant 
de la paroisse d’anglet domlie maison de Lamaignan (…) Confrontant du Levant a terre de 
Marganton, du midy a terre de Joanrival (…) 

E III 4723 

22 avril 1770 

——————— 

(…) pierre Lamarque Laboureur maitre de la maison de Joanrival de la presente parroisse y 
demeurant (…) en presence de pierre Boulin Sieur de Landalde (…) 

E III 4723 

27 février 1771 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y demeurant, 
Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, assisté de 
Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison d'amanieu 
Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 
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Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant faisant et 
Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de pierre Lamarque 
Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne pierre Lamarque Laboureur Sieur de la maison de 
Jeanrival de la parroisse d'anglet Susdit y habitant et Domicilliée ; Lequel de Son gré (…) 
Reconnoit et Confesse devoir donner bien et Legitimant, à Bernard vignau marchand hañt 
hors la porte St Leon Jurisdiction de la ville de Bayonne y demeurant au bien appellé Balichon 
(…) 

E III 4728 

17 septembre 1775 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Pierre Lamarque Laboureur Sieur de la maison de Jean 
Rival de la parroisse d'anglet (…) Bernard vignau marchand hant hors de la porte St Leon 
Jurisdiction de la ville de Bayonne y demeurant au bien appellée Balichon (…) 

E III 4728 

17 septembre 1775 

——————— 

(…) Domeinx Saint Jean veuve de pierre Lamarque Labr & marie hiriart veuve d'autre 
pierre Lamarque aussi laboureur pere & fils & Bellemere & belle fille maitresses fonciers & 
avantisses de la maison de Joanrival de Cette parroisse d'anglet y habitante au quartier de 
Bas (…) 

E III 4731 

03 février 1781 

——————— 

(…) Pierre, Saubat Ducasse pere et fils Laboureurs Sieur de lad. maison de Champeau dud. 
anglet (…) [terre] Scituee aud. anglet, Confrontante du levant a terre de pierre Joanribal 
(…) du midy a terre apartenante a pierre pinane, du couchant a terre apartenante a fabien 
Roland (…) 

E III 4738 

18 mars 1783 

——————— 

(…) Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison de Bastan de Cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de haut (…) domeinx St Jean veuve de pierre Lamarque Labr ; & de 
marie hiriart veuve d’autre pierre Lamarque aussy Labr pere fils Belle mere & Belle 
fille maitresses fonciere & avantisse de la presente maison de Joanrival de Cette 
parroisse d’anglet y hañtes, aud. quartier de Bas (…) 

E III 4736 

19 septembre 1788 
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MAISON DE JOANSUN / JOANSON(S) / JOANÇON 

 

Mariage D'entre pierre Laborde fils de la maison de Jaureguy, et Jeanne Daureillan Msse 
avantisse des maisons de bearnes et Joansons et encore proprietaire de La maison et bien 
du Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) Jeanne Daureilhan veuve de Raymond Boney me foncier des maisons appellées de 
Bearnes et Joansons, et a present femme de pierre Laborde et proprietaire de La maison et 
biens appellés de Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) ont Comparu marthe Lataste Veuve deffunt Saubat Brasquet, Et Joannes Labeylie, et 
Jeanne Brasquet Sa femme (…) maitre et maitresse de la maison Daugeron de lad. parroisse 
d’anglet (…) Confrontant du Levant a un champ apellé le petit champ de Joansun, du 
midy a un champ cy devant apellée Coul[ ] (…) et du couchant au champ appellé Le Cap 
de Lion (…) 

E III 4723 

07 mai 1769 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre vieux de la maison de Bastan (…) [terre] Scituée dans le champ 
appelle de Caparitz Confrontée du Levant a Terre de martin coÿ du couchant a celle de 
Joanson & du Nord a celle de pessot (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 

(…) pactes Et accords de mariage, ont Ete faits conclus et arretées, Suivant la coutume du 
present pays, Et usage de ce lieu ; entre pierre Landalle maitre foncier, de la maison Et 
bien de pardaillan Et Jeançon de la presente parroisse y habitant, faisant Et 
contractant ; pour Et au nom de Saubat Landalle, Son fils aine Et legitime Et de 
marguerite mimiague Son Epouse Et heritiere Coutumiere desd. maisons Et bien de 
pardaillan Et Jeançon dud. Lieu y habitant ; assisté de martin d’armendarits maitre vieux 
de la maison de chabat Son oncle Et de Jean Larrebat maitre de la maison de lacrampe dud. 
lieu, oncle aud. futur Epous par alliance ; Et arnaud Sansarricq Son cousin, habitans D’une 
Part : 

Et Pierre Laffourcade, maitre de la maison Et bien de George de la presente parroisse Et 
marguerite St Jean, veuve En premieres noces de feu françois Laffourcade, Et En Secondes 
noces de feu Jean hausseguy ; maitresse ancîenne (sic) Et fonciere de lad. maison Et bien de 
george; mere et fils dud. premier mariage ; faisant Et contractant pour Et nom de catherinne 
hausseguy (…) 
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III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) marguerite Larrieu ; fille majeure heritiere Coutumiere et testamentaire de feu arnaud 
Larrieu Son pere vivant maitre de la maison du Cordonnier, habitante du present Lieu (…) 
dominique hausseguy Laboureur, Sieur vieux de la maison Et bien de pierrines du present 
Lieu y habitant (…) Jean Lamolere ; Sieur Jeune de la maison de Lamotte ; Et darnaud, 
Sansarricq fermier de La maison de Joançon touts deux Laboureurs (…)  

E III 4746 

13 avril 1791 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre marguerite Larrieu fille majeure heritiere 
Coutumiere de lad. maison et bien du Cordonnier faisant et Contractant pour elle, assistée, 
d'arnaud Sansarricq Son voisin fermier de la maison de Joançon habitans du presens 
Lieu (…) Et Jean Pont vieu (sic), laboureur fermier de la maison et bien de Gaujacq faisant et 
Contractant pour luy (…) 

E III 4746 

17 juillet 1791 

——————— 

(…) pierre Landalde labr 2éme (sic) né, legitimaire de la maison de Pardaillan de Cette 
Commune (…) Saubat Landalde aussy labr Son frere 1er nê propre des maisons et des 
Biens de Pardaillan et Joançon de Cette Commune (…) 

E III 4754 

28 nivôse an IX 

 
MAISON DE JOLIS / JOLY 

 

(…) Joannés donjius Sr de la maison de Jolis Charpentier de maisons habitant dud. anglet 
(…) 

E III 3750 

21 août 1707 

——————— 

(…) Joannez dongeux Mr de la maison de Jolis maitre charpentier de maisons de lad. parroisse 
y hant (…) En presance de Jean Monbourdiaq (sic) tailleur dhabitz Et de j. damaniu St de la 
maison ducoy laboureur hans de lad. parroisse, Et laurens destancomme aussy laboureur Sr 

daubergary de lad. parroisse, Et louis Juvigne Et pierre lapalme Clercs hans de la ville de 
bayonne (…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

——————— 
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(…) 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 LeConfirme, 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 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du Soleil 
Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la Barthe de 
Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de joan petit 
de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la vigne 
d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de hilloutine de 
la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui accorde le 
degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de la maison 
Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable 
confrontant du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une 
piece de terre labourable, dependante de la maison destebenotte ; du couchant a une a autre 
piece de terre labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq 
entre deux Et du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de 
macherotte (…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 
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Contrat de mariage dentre Saubat vignau Laboureur, Et de françoise Boney, heritiere 
coutumiere de la maison et biens de Jolis Et du Grand Boué du lieu d'Anglet (…) fabian 
Bonboudiac, Son Cousin, aussy Laboureur maitre de la mason de maisonnave du present lieu 
y habitans (…) Jean vignau, maitre foncier de la maison et bien de hiriart du present Lieu, 
faisant et contractant pour et au nom de saubat vignau Laboureur Son frere Consenguin, 
demeurant avec luy (…) Louis Latapy Et de Jean Lamolere Laboureurs ; maitres de la maison 
de lamotte du present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier 1790 

 
MAISON DE JUSAN DE BAS 

 

(…) ont Comparû Saubat de Poth et Dominique de Poth pere et fils aventisse et heritier 
foncier de la maison de Joanchicoy Laboureurs Lad. maison Scituée au quartier de haut (…) 
du Couchant a maison et terres de Jusan de haut, du Midy au padouen de Jean Mouton, Et du 
nord a un marais qui tire vers Jusan de Bas (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

——————— 

(…) arnaud Darmendarits labr, proprietaire de la maison de Gentieu du present lieu y habitant 
(…) Jean poigt ausssy laboureur proprietaire de La maison de Saraspe (…) [terre] partage de 
lad. maison de Gentieu, Située au present lieu aud. Darmendarits appartenant, confrontée du 
Levant a terre lande Close dependante de la maison de Lesterlocq, du midy a terre lande de la 
maison de Lacroix, du Couchant a un petit marais dependante du bien de Juzan, et du 
nord a terre lande de la maison dadam (…) 

E III 4750 

22 ventôse an V 

 
MAISON DE JUSAN DE HAUT 

 

(…) ont Comparû Saubat de Poth et Dominique de Poth pere et fils aventisse et heritier 
foncier de la maison de Joanchicoy Laboureurs Lad. maison Scituée au quartier de haut (…) 
du Couchant a maison et terres de Jusan de haut, du Midy au padouen de Jean Mouton, Et du 
nord a un marais qui tire vers Jusan de Bas (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

 
MAISON (METAIRIE) DE JUVIGNY, QUARTIER DE SUTART 

 

(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la maison 
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de Bassouye & de celle de Sallaberry Scituez en Lad. parroisse danglet La premiere au 
quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre darremond Son fils & 
heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison appellé St Jean dud. anglet 
y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord aussy a terre d'auger, du 
midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la maison du Sr Juvigny (…) 

E III 4726 

15 août 1778 

——————— 

(…) pierre bellocq vigneron hañt de la parrsse d’anglet y domicillié a la Metairie de M. de 
Juvigny Juvigny (sic), au quartier de Sutart (…) 

E III 4735 

02 octobre 1786 

 
MAISON DE LABADIE 

 

(…) ã Comparû le Cit. auger Duffourg Cultivateur maitre de la maison appeléle Labadie 
du present Lieu, y habitant (…) pierre D'armendarits Son beau frere Son frere aussy 
Cultivateur maitre aventisse de la maison de teuille ; du meme lieu y habitant (…) 

III E 4747 

1er des Sansculotides 

 
MAISON DE LEBAS / LABAS, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Joanés duvignau, Sieur de la maison de lebas, d'une part, bernard dehes et coulau 
dojenboure maçon et charpentier d'autres (…) lesquels ont dit et demeure (sic) dacord, que 
lade maison de lebas, estant entierement tombe en ruine, et [ ] Jnabitable despuis plusieurs 
années (…) 

E III 3750 

02 janvier 1708 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la 
maison de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez 
de lad. Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCXXI 
 

dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) en la parroisse danglet, quartier de bas et dans la maison appellée de labas (…) ont 
comparu jeanne petite de naubeis Veuve de martin de hauceguy, et jeannote de laborde veuve 
de joannés de hauceguy, mere administraresse de leurs enfans et biens, maitresse anciene 
(sic), et jeune de la maison de hauceguy de lad. paroisse danglet (…) jacmot autrement 
marticot de hauceguy et de catherine Darieux conjoins, Sieur et Dame de la maison de 
compagnet, led. marticot de hauceguy a ce pñt Stipulant (…) 

E III 3750 

08 septembre 1711 

——————— 

(…) en la parroisse danglet, quartier de bas, et dans la maison appelée de labas (…) à 
comparu augier de mimiague, et joannote de laborde conioins, Sieur et dame de la maison 
appellée de poth de lad. parroisse danglet, au quartier de haut (…)  

E III 3750 
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08 septembre 1711 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Comparu joannés, martin, et autres joannes duvignau freres le premier estant 
lainé, et en Cette qualité heritier legitime de feu autre joannés duvignau leur pere comun, 
et les autres deux freres legitimaires des maisons et biens appellés de labas et de pissot 
delaissés par leur pere (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

(…) a Comparu joannés duvignau lainé ; maitre avantisse de la maison et biens de quintau de 
lad. parse Lequel en pñce et du Consentement de martin et autre joannés duvignau, ses freres 
Cadet et puisné enfans de feu joannés duvignau (…) Sr jean delgrés maitre des maisons et 
biens apellés de labas et de pissot marchand hañt aud. anglet y pñt (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCXXIII 
 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

(…) led. joannés duvignau, frere puiné (…) et sestablir en mariage avec françoise de 
hirrigoyen (sic) heritiere de la maison de quintau du presant lieu (…) auroient non seulement 
disposé de ce quil luy restoit estre dheu par led. Sr delgrés, tant pour la venthe de lad. 
maison et bien de labas et De pissot (…) pierre de hitse Sr dubarbé, et Saubat durcos Sr jeune 
de martin de hitse, experts (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 
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19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) Sieur Jean delgrés (sic) maitre des maisons et Biens appellés de labas et de pissot, 
mard hañt aud. anglét (sic) (…) joannes et autre joannes Duvignau freres dont l'ainé est maitre 
avantisse de la maison et Biens appellés de quintau dud. lieu Danglét (sic) y hañt (…) 

E III 3750 

01 mai 1716 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) pierre hausseguy laboureur maitre de la maison de pessot de la parroisse d'anglet (…) me 

Bertrand Joly possede dans la d. parroisse d'anglet la maison de Labas (…)  

E III 3454 

12 avril 1767 

——————— 

(…) pierre Verdier dit pierroton Laboureur fermier de l a maison apellée Labas Scituée 
au quartier de bas (…) 

E III 4727 

11 novembre 1772 

——————— 

(…) à Comparû Raymond Casenave laboureur metayer demeurant a la meterie de labas 
de lad. parroisse d’anglet (…) 
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E III 4728 

16 octobre 1775 

——————— 

(…) ã Comparû Le Cit. nicolas Laborde Cultivateur fermier du bien de Labas dud. Lieu y 
habitant (…) Cit. pierre Landalde aussy Cultivateur, proprietaire du bien appellée La Claque 
dud. lieu ; habitant (…) Pierre Corrions Cultivateur fermier du bien d'Ihancy habitans de cette 
Commune (…) 

E III 4747 

14 floréal an II 

 
MAISON DE LABORDE / LEBORDE, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté 
de Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
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de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur 
de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) martin de hausseguy maitre de la maison de Bergalan, Jeanpetit de laborde maitre de la 
maison de Chabiague, Joannez de mimiague maitre de la maison darieus Et Joannez 
ducassou maitre de la maison de Laborde hañt dud. pnt lieu danglet (…) 
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E III 3750 

10 janvier 1719 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre 
de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) En la parroisse danglet pais Et bailliage de labourt (…) ont Compareu En leurs 
personnes, dominique et autre dominique Mimiague oncle Et nepueu, Et francoise (sic) de 
harriet femme de Ce dernier ; deluy authorisée Comme Il a déclaré hañs dud. anglet dune part; 
Et martin duuignau laboureur ; Sieur de la maison dublan dud. anglet, Joannes ducassou, Et 
dominique ducassou Son fils aussy laboureurs sieur de la maison de laborde dud. anglet 
y habitant dautre Lesquelles parties ont dit que par le Contrat de mariage dEntre lesd. 
dominique mimiague et francoise de harriet Conioins ; du Septieme daoust mil Sept Cens dix 
huit, passé au lieu de Biarits deuant feu me pierre planthion Notaire  Royal (…)  

E III 3750 

19 janvier 1720 

——————— 

(…) 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 

——————— 
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(…) Jeanne Damestoy veuve Msse de la maison de Leborde du lieu D'anglet quartier de 
haut (…) Laurens Gentieu Laboureur fermier de La maison et lieu appellés Doubascou dud. 
lieu D'anglet (…) 

III E 4759 

24 septembre 1754 

——————— 

(…) auger Mimiague Laboureur Et marthe Dutrouil Conjoin ts maitre et maitresse 
avantisses de la maison de Laborde de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de 
haut (…) Jean Duffourcq aussi Laboureur fils Cadet de la maison de Teoulle de lad. parroisse 
D'anglet (…) 

E III 4723 

29 janvier 1776 

——————— 

(…) Guillaume Duferé Sieur de la maison Darieux de la presente parroisse y demeurant 
quartier de haut (…) auger mimiague maitre de la maison de Laborde de la presente 
parroisse quartier de haut (…) 

E III 4725 

21 avril 1776 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Loustau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir est une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud Loustau (…) 
auger loustau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) auger mimiague maitre de la maison de Laborde de la presente parroisse y demeurant 
quartier de haut (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparû marthe Dutreuilh maitresse de la maison de Laborde de la presente 
parroisse, et Joannes Ducasse Laboureur Son fils heritier de Lad. maison de Laborde 
hant dud. anglet (…) En presence de pierre arremond mard et de Sr Joseph Belin [maison] 
hirigoyen de cetted. parroisse y demeurants (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

——————— 
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(…) Jean Poith, etienne Larrieu Laboureurs & catherine Poith pere fille & gendre maitre & 
maitresse de la maison de caparits & des biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y 
hants au quartier de Bas (…) augier mimiague Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet 
y Domicillié maison de Laborde, quartier de haut (…) acceptant Scavoir est la maison 
appellée Saubade Rouge (…) 

E III 4732 

21 avril 1782 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) augier Mimiague laboureur & marthe dutrouilh Conjoi nts maitre & maitresse 
avantisses de la maison de Laborde de Cette parroisse d'anglet du quartier de haut y 
habitant (…) [terre] du midy au champ de Saubade de menine (…) 

E III 4732 

04 mai 1783 

——————— 

Testament d'augier Mimiague maitre avantisse de la maison de Laborde D'anglet (…) 

E III 4732 

11 mai 1783 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en 
Seconde noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la 
parroisse d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de 
hilloutine de la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui 
accorde le degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de 
la maison Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable 
confrontant du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece 
de terre labourable, dependante de la maison destebenotte ; du couchant a une a autre piece de 
terre labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux Et 
du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte (…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 
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(…) ont Comparu Jean ducassou Labr heritier foncier de la maison de Laborde & 
françoise dupouy Conjoints maitresse de avantisse de lad. maison de Laborde de cette 
parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) marthe dutrouilh veuve en secondes 
noces d’auger Mimiague Labr maitresse avantisse de lad. maison de Laborde de cette 
parroisse d’anglet (…) 

E III 4734 

20 mars 1785 

——————— 

(…) Jean ducassou Laboureur maitre de la presente maison de Laborde, du present Lieu 
d’anglet y hañt mary de françoise dupoueÿ (…) 

E III 4734 

10 septembre 1785 

——————— 

(…) a comparu Jean Ducasse Laboureur ; maitre foncier dela maison Et bien de 
Laborde ; du present lieu y habitant (…) Jean hirigoyen aussy laboureur ; maitre Jeune de 
lad. maison Et bien du truilh ; du meme lieu (…)  

E III 4741 

10 avril 1786 

——————— 

(…) a Comparû Jean mimiague laboureur ; acquereur de la maison et bien de Saubat du 
Rous ; du present lieu y hañt (…) Jean ducasse ; heritier de la maison Et bien de Laborde 
du present lieu (…)  

E III 4741 

21 avril 1786 

——————— 

(…) ã Comparû Jean Ducasse laboureur, heritier de la maison de Laborde ; du present 
lieu y habitant (…) françois Boueytes laboureur et Laurense hausseguy conjoins la femme 
deuement autorisée par Son mary à Cet effet ; maitre et maitresse de la maison et Bien de 
hilloutine du present lieu y demeurans (…)  

E III 4741 

01 mai 1786 

——————— 

(…) Jean Poith, etienne Larrieu Poith Laboureurs  & Catherine Poith Ces derniers Conjoints 
pere & fille & gendre maitres & maitresses de la presente maison de Caparits (…) au quartier 
de bas (…) feu augier Mimiague en Son vivant Laboureur hañt de Cette parroisse 
d’anglet & y domicilliée maison de Laborde au quartier de haut ; & Jean & autre jean 
Mimiague fils freres Laboureurs Sieurs de la maison de Saubade de Rouge (…) au quartier de 
haut (…) du prix de la vente desd. maison & biens de Saubade de Rouge Scittués en cette 
parroisse d’anglet au quartier de haut faite par lesd. Jean de poith Catherine Poith & Larrieu, 
ces derniers Conjoints pere et fille & gendre, en faveur dud. feu augier Mimiague (…) 

E III 4735 
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07 novembre 1786 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre domeings Labayli, veuve Duharty maitresse de la 
maison de millet, faisant et Contractant pour vincent Duharty Son fils unique (…) Jean Selery 
laboureur, maitre de la maison de Loustalot du present lieu (…) Et marie Dupouy fille 
Legitime de feus Jean Dupouy, et catherinne minvielle ; faisant et Contractant pour elle 
meme assistée de Jean Ducasse Laboureur et de françoise Dupouy Conjoins Sa soeur et 
beau frere, maitre et maitresse de la maison et bien de Laborde, habitants du meme lieu 
(…) Raimond L'aventure, maitre ancien de la maison de monbrun (…) champ appellé le 
vergér (sic) (…)  

E III 4742 

11 février 1787 

——————— 

(…) françoise dupouy, veuve de Jean Ducasse, maitresse aventisse, de la maison Et Bien 
de LaBorde (…) 

E III 4743 

avril 1788 

——————— 

(…) 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 LA BORDE, QUARTIER DE SUTARREN 

 

testament de Jean Laffargue maitre de la maison de la Borde du quartier de Sutarren du 
lieu danglet (…) troisiemement declare lad. testateur, que de Son mariage, avec Jeanne 
haran Sa femme il a eu huit enfans, dont deux seuls, Sont vivant, nommés : maria 
Laffargue (…) et mari haurra Laffargue  Son autre fille puisnée (…)  

III E 4746 

03 décembre 1791 

 
MAISON DE LABOURDIQUE / LA BOURDIQUE, QUARTIER DE H AUT 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
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martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 
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E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) a compareu Joannes naubeys laboureur me de la maison de Labourdique de la 
parroisse D'anglet y hañt (…) 

E III 4722 

05 décembre 1756 

——————— 

(…) marguerite St Jean veuve de françoise Lafourcade, et maintenant femme en Seconde 
noces de Joannes hausseguy (…) maitresse de la maison de George de lad. parroisse d’anglet 
(…) Et Joannes Naubais Laboureur maitre de la maison de Labourdique Scituée au 
Quartier de haut y demeurant, Faisant et Contractant pour Joannotte Naubais Sa fille ainée 
D’autre part (…) 

E III 4723 

13 février 1770 

——————— 

(…) Joannes Duvignau heritier de la maison Joanmouton du present Lieu (…) Joannes 
Naubeis Laboureur et Saubade Naubeis Femme de pierre St martin pere et Fille maitre 
vieux et heritiere fonciere de la maison de Labourdique dud. lieu (…) 

E III 4725 

27 avril 1773 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Saubade Nobeis veuve de Nicolas duffourg et a 
present femme en Secondes noces de pierre Saint martin Laboureur aussi Ycy present 
(…) maitresse fonciere de la maison appellée Labourdique de Cette parroisse d'anglet y 
hañts au quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie duffourg Sa fille ainée du 
premier Lit dud. feu Nicolas duffourg et heritiere Coutumiere de lad. maison et biens de 
Labourdique, etant assistés de jean D'armendarits Sieur ancien de Gentieu & de joannes 
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duvignau Sr de jean mouton du pñt lieu y hañts d'une part ; Et pierre Laffourcade Laboureur 
maitre de la maison de George de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et 
Contractant pour martin Laffourcade Son frere puisné Legitimaire de lad. maison & biens de 
George fils Legitime de feux françois Laffourcade et marguerite St Jean etant assisté de martin 
Saint Jean Sieur de trouil de Cette parroisse y hañt d'autre (…) 

E III 4729 

10 septembre 1778 

——————— 

(…) pierre St martin Lab r Saubade Nobeïs Conjoints martin Lafourcade aussi 
Laboureur & marie duffourg Conjoints mere & fille g endre (…) Sieurs maitresses 
anciens & jeunes de la maison de Labourdique de Cette parroisse d'anglet y habitants au 
quartier de haut (…) adam de Laurants Sieur de la maison de Jeanmot de Cette parroisse 
d'anglet hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4732 

06 janvier 1783 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de terre 
en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du Levant a 
terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. parroisse, du 
nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du Couchant a 
terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au marais appellée 
Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de Labourdique (…) 
aux terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

 
MAISON DE LA CLAQUE 

 

(…) pactes et articles de mariage ont été faits Conclus et arretes 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 

——————— 

(…) arnaud de hitze Laboureur Fils Legitimaire de La maison d'esteben Martin de cette 
parroisse y demeurant (…) assistée de Domeings hausseguy Veuve de Jean de hitze Sa belle 
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Soeur et maitresse de Lad. maison et biens dud. Esteben de Martin, Et Etienne hausseguy 
Sieur vieux Lesquerdot (…) Et marie Landalde heritiere fonciere de la maison de Larroque de 
la presente parroisse y demeurant (…) assistée de Saubat Landalde Sieur de La maison de 
La claque Son oncle hants dud. anglet (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la 
maison de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits 
Sa belle fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud 
darmendarits & de fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. 
maison de Lahille d'autre [part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci 
darmendarits Se prendront l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de 
Bas, Confrontant du Soleil Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de 
herret & du nort a la Barthe de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de 
Levant a la vigné de joan petit de Bas, du midy au champ de dubruc (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) domeings Laborde veuve Landalde et pierre Landalde mere et fils maitre et maitresse de 
la maison de la Claque (…) pierre Laborde maitre de la maison damanieu du lieu d'anglet 

E III 4745 

03 octobre 1790 

——————— 

(…) Laurent Labourdique et marie hausseguy conjoins fermiers de la maison de tarandelle 

En faveur de Jean Duffourg et marie hausseguy aussy Conjoins, fermier du bien de dubrocq, 
du lieu d'anglet (…) pierre Capdrestel pasteur de la parroisse d'aydius valée (sic) d'aspe 
en Bearn, y habitant ; maintenant formant Son troupeau dans la maison de La claque de 
cette parroisse (…) 

E III 4746 

06 février 1791 

——————— 

(…) ã Comparû Le Cit. nicolas Laborde Cultivateur fermier du bien de Labas dud. Lieu y 
habitant (…) Cit. pierre Landalde aussy Cultivateur, proprietaire du bien appellée La 
Claque dud. lieu ; habitant (…) Pierre Corrions Cultivateur fermier du bien d'Ihancy habitans 
de cette Commune (…) 

E III 4747 
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14 floréal an II 

 
MAISON DE LA CROIX / LACROIX, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Jean Labadie et Jeanne tinné Conjoints (…) habitantz de Cette parroisse d'anglet au 
quartier de Bas maison de hausquete (…) arnaud Loustau maitre d'ecolle de Cette 
parroisse d'anglet y hañs et domicillié au quartier de haut ; Maison de Lacroix (…) Jean 
St Jean Laboureur Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse d'anglet y habitant aud. 
quartier de haut (…)  

E III 4730 

07 mai 1780 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés Loustau du meme Lieu (…) deux Journées de terre 
en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du Levant a 
terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. parroisse, du 
nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du Couchant a 
terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui est au marais appellée 
Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de Labourdique (…) aux 
terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

——————— 

(…) arnaud Darmendarits labr, proprietaire de la maison de Gentieu du present lieu y habitant 
(…) Jean poigt ausssy laboureur proprietaire de La maison de Saraspe (…) [terre] partage de 
lad. maison de Gentieu, Située au present lieu aud. Darmendarits appartenant, confrontée du 
Levant a terre lande Close dependante de la maison de Lesterlocq, du midy a terre lande de 
la maison de Lacroix, du Couchant a un petit marais dependante du bien de Juzan, et du nord 
a terre lande de la maison dadam (…) 

E III 4750 

22 ventôse an V 

 

MAISON DE LA / LE CRAMPE / LACRAMPE AUTREMENT DE MO UGNOGUE / 
MONOGUE 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
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Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu Sancin doubrun Laboureur maitre de la maison dou moussou de lad. parroisse 
y habitans, Eagé (sic) de Vingtequatre ans acomplis des le mois de mars dernier ainsy quil 
adit et affirmé, assisté d'esteben de montauzé Son oncle maternel laboureur hañs de La 
parroisse de Biarrits, Et de pierre de hirigoyen aussy laboureur Sieur de la maison de le 
crampe Son Cousin maternel hañs aud. anglet (…) En faveur de bertrand dupouy 
demeurans a presans fermier dans la maison dYhancy de lad. parroisse danglet (…) 
confrontant du levant au pignadar de lad. parroisse, du midy a Lavigne de Janon de Salis, un 
Chemin Entredeux, du couchant a la vigne dud. de hirigoyen pignadar de lad. parroisse 
Entredeux, Et du nord au grand pignadar de la ville de bayonne (…)  
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E III 3750 

18 septembre 1710 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) maison de Loustau (…) Jean Bruix [ ] assiste de Bernard Bruix Son pere (…) maitre de 
la maison Darretche [de Bayonne] & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton haut 
& bas demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la Crampe 
(…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) a Comparû Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison de La Crampe de la 
parroisse d’anglet (…) Joannes Lascorret Laboureur et marthe Barreres Conjoints habitans 
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dud. anglet maitre et maitresse de La maison de Grand Jaureguy, Scituée au quartier de bas 
(…) 

E III 4723 

17 mars 1771 

——————— 

(…) a Comparû Dominique Labailly Sieur de la maison de hillon abbé de la Commté de Cette 
parroisse y hañt (…) Jean Larrebat Sr de la maison de La Crampe hañt dud. anglet (…) 

E III 4727 

08 décembre 1771 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand Dastugues Laboureur Et marguerite Darmendarits (…) Maitre et 
maitresse vieux de la maison de pachieu et de celle de Saubadon de lad. parroisse y demeurant 
(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Lacrampe du present lieu (…) michel 
tachon heritier de la maison de Larroze (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) Etienne Larrebat Laboureur demeurant dans la maison de mougnogue autrement 
de Lacrampe de cette parroisse (…) Joannés Larrebat Son fils unique, Et Legitimaire de la 
maison de margentieu de lad. parroisse, Et de deffunte Jeanne Montory Sa mere (…) Joannes 
Larrebat Son frere maitre de la dite maison de Lacrampe (…) pierre Dufourg, Et marie 
Sansarricq Sa femme (…) maitre et maitresse de lad. maison de margentieu (…) Pierre Poth 
Labr Sieur de la Menjoulet de la parroisse d'anglet (…) marie Poth Sa fille ainée & heritiere 
fonciere de la maison de Menjoulet (…) 

E III 4725 

24 janvier 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubat doat hant de la presente 
parroisse (…) bertrand Dastugues Laboureur et catherine darmendaritz Conjoints Ses beau 
Pere et belle mere, maitre et maitresse Vieux de la maison de pachieu et Sauvadon de Lad. 
parroisse y demeurants (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de Lacrampe (…) 

E III 4725 

03 mai 1773 

——————— 

(…) marie Landalle maitresse et heritiere de la maison et biens de Larroque Scittuée en Cette 
parroisse (…) arnaud hitze son mary (…) Labr maitre advantisse desd. maison de bien de 
Larroque (…) jean Larrebat maitre de la maison de la Crampe Laboureur hant de Cette 
parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

28 décembre 1773 
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——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Larrebat maitre de la maison de La Crampe de lad. parroisse y 
demeurant (…) marie Landal[d]e femme d'arnaut hitze maitresse de la maison de Larroque 
dud. anglet (…) Jean Garat Laboureur sieur de la maison de Barbut Saubat Landalde maitre 
de la maison de La Claque (…) 

E III 4723 

04 février 1776 

——————— 

(…) Jean darquie huissier (…) au Siege du Bailliage de Labourt hañt de la presente dustarits 
domicilié maison de mouriscorenea Soussigne a la requete de Joannes Larrebat 
Laboureur Sieur de la maison de Lacrampe y domicilié hañt du Lieu danglet et 
Engagiste de Celle darnaud dud. Lieu, quy Constitue pour son avocat au Bailliage de 
Labourt m e Sorhaits, donne assignation a martin hirigoyen aussy Laboureur de la maison 
d'arnaud et biens en dependans hañt dud. Lieu d'anglet domicillié en celle apellée de Lalanne 
(…) 

E III 4729 

30 mai 1777 

——————— 

(…) martin hirigoyen Laboureur Cy devant fermier de la maison d'arnaud (…) de Cette 
parroisse d'anglet y hañt dominique domiçillié en la maison de Lacabanne (…) Joannés 
Larrebat aussi Laboureur Sieur de la maison de Lacrampe & engagiste de la maison et 
biens d'arnaut hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

09 juin 1777 

——————— 

(…) ont Comparu arnaut hize et marie Landalde Sa femme (…) & maitre & maitresse de la 
maison de Larroque (…) Joannes Larebat Sieur de la maison de Mougnogue dit 
Lacrampe dudit anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) marie Landalde heritiere Fonciere de La maison de Larroque Femme d'arnaut hitze (…) 
Pierre Coste tailleur d'habits demeurants en la presente parroisse maison de Samadet (…) 
Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison apellée de Monogue par acte du 24 octobre 
1759 (…) au nommé Lalanne maitre de la maison d'auger (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bertrand lartigue vigneron demeurant avec 
Jean Larrebat maitre de la maison de la Crampe habitant de la presente parroisse ; 
faisant et Contractant avec Jean larrebat pour lui même ; assiste de Jean Laurens maitre de 
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peyro de la presente parroisse y habitant d’une part Et pierre longin laboureur habitans de la 
presente parroisse ; faisant Et Contractant pour Et au nom de Saubade longin Sa fille ainée et 
de françoise ducasse Sa mere, assiste de pierre longin maitre de la maison de Bourdeille de la 
Susd. parroisse (…)  

E III 4738 

08 novembre 1782 

——————— 

(…) pactes Et accords de mariage, ont Ete faits conclus et arretées, Suivant la coutume du 
present pays, Et usage de ce lieu ; entre pierre Landalle maitre foncier, de la maison Et bien 
de pardaillan Et Jeançon de la presente parroisse y habitant, faisant Et contractant ; pour Et au 
nom de Saubat Landalle, Son fils aine Et legitime Et de marguerite mimiague Son Epouse Et 
heritiere Coutumiere desd. maisons Et bien de pardaillan Et Jeançon dud. Lieu y habitant ; 
assisté de martin d’armendarits maitre vieux de la maison de chabat Son oncle Et de Jean 
Larrebat maitre de la maison de lacrampe dud. lieu, oncle aud. futur Epous par alliance ; 
Et arnaud Sansarricq Son cousin, habitans D’une Part : 

Et Pierre Laffourcade, maitre de la maison Et bien de George de la presente parroisse Et 
marguerite St Jean, veuve En premieres noces de feu françois Laffourcade, Et En Secondes 
noces de feu Jean hausseguy ; maitresse ancîenne Et fonciere de lad. maison Et bien de 
george; mere et fils dud. premier mariage ; faisant Et contractant pour Et nom de catherinne 
hausseguy (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

——————— 

(…) Jean Larrebat Laboureur, maitre foncier de la maison et bien de la Crampe, du present 
lieu Faisant et Contractant pour et au nom de marie Larrebat Sa fille ainée et de domeings 
Landalde Ses pere et mere, assisté de michel tachon Sieur de la maison de Saubadon (…) Et 
Bernard Dubroca, maitre foncier de la maison de Roland, faisant et contractant pour et au nom 
de fabian Dubroca Son fils cadet et de marie hausseguy Ses pere et mere assisté de Joannes 
Dubroca Son frere ainé, heritier Coutumier de lad. maison de roland (…) 

E III 4743 

11 octobre 1788 

——————— 

(…) pierre Larrebat et fabien Dubroca Laboureurs, Beau pere et gendre, Sieurs vieux et 
jeune de la maison de la Crampe du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

4 mai 1789 

——————— 

(…) a Comparû jean Larrebat Laboureur, Sieur vieux de la Crampe du present lieu y 
demeurant (…) pierre Landalle [< Landalde] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du meme lieu (…) 

E III 4744 

10 juin 1789 
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——————— 

(…) ont Comparû Jean Larrebat fabian Dubroca et marie Larrebat ceux Cy Conjoins 
(…) maitre et maitresse de la maison et bien de la Crampe du present lieu (…) michel 
tachon laboureur maitre de la maison de sauvadou et de pierre Daurdins, Sieur de Celle de 
Bidachon du present Lieu (…) 

E III 4745 

26 septembre 1790 

——————— 

(…) Jean Larrebat labr maitre de la maison de Camecourt (…) fabien Dubroca, aussy Labr 
maitre de la maison de La Crampe, d'anglet (…) 

E III 4755 

05 frimaire an X 

 
MAISON DE LALANNE / LE LANE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) En la paroisse danglet bailiage de labourt (…) a Comparu françois Marque laboureur 
demeurant en la maison de lheritage apellée a Lardats Scitué en lad. parroisse quartier de bas 
(…) guillem doupouricq de Lansacq, laboureur hañt en la d. parroisse de Ce presant Et 
acceptant, Scavoir est, Tout Icelle Vigne, apartenante aud. Marque, Scituée aux sables dud. 
anglet par luy acquise Et Confrontés, de la Contenance d'Environ Cens Quinze arregues, 
Confrontant du Soleil levant a la vigne apellée de Lalanne, du couchant a la vigne du 
Jachou, du midy a la vigne de Madame detchevery (sic) (…) 

E III 3750 

18 octobre 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison pierre de teulle Sr de lalanne 
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auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet dans la maison apellée de lelane, au quartier de bas paÿs et 
bailiage de labourt (…) pactes et accords de mariage ont été faits (…) Entre Saubat de Saint 
Jean Laboureur demeurant fermier En lheritage appellé de Joannetote aud. anglet faisant et 
Contractant pour Soy dune part ; Et marie de Cabana Veûve de pierre de Bergay — habitante 
aud. anglet, Natifue du lieu de Came, fille a deffunts Jean de Cabana, et de petite de matalot 
Ses pere et mere, assistée de Jean de Cabana Son frere Cadet laboureur demeurans en la 
presente maison de de lelane (…) faisant et Contractant pour elle meme d'autre (…)   

E III 3750 

01 mai 1712 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCXLIV 
 

joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 
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Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
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dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) marie Landalde here de La maison apellée de Larroque de La presente parroisse y 
demeurant, assistée de pierre teulle maitre de la maison et Bien de Lalanne de La 
parroisse d'anglet et Faisant Fort pour elle avec promesse de garantir tous les faits Lad. 
Landale (sic) Sa niepce, Laquelle donne et Laisse a titre d'Engagement a Jean Sarramia 
charpentier de maison et maitre de Sallis de La presente parroisse (…) declarant Lad. Somme 
est pour l'Employer a partie de La Lagitime de haurramarie Sorhainde fille Legitimaire de 
Lad. maison de Larroque Sa tante qui Est a La veille d'Epouser, S'obligeant de raporter La 
Suite des denies Par L'acte de mariage qui sera passe de Lad. Sorhainde (…) Sr Bertrand 
Soleil maitre chirurgien hant de La presente parroisse (…) 

III E 4722 

20 décembre 1768 

——————— 

(…) à Comparû Pierre theulle maitre de la maison et biens de Lalanne de la presente 
parroisse y habitant (…) martin hirigoyen Laboureur fermier de la maison darnaud du present 
lieu (…) 

E III 4723 

29 janvier 1769 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne pierre Teulle Labr Sieur de la maison de Lalanne hant de 
cette parroisse D'anglet (…) 

E III 4727 

26 avril 1772 

——————— 

(…) à Comparû Joannes thipitoa Darancette Laboureur maitre jeune de la maison de miqueto 
Abbé Maire de la presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de Bas, 
Confrontant du Cotté Levant à la barthe marecageuse appte a Lad. Communauté, du nord au 
partage de La maison d’appate [ ], du midy a celle de Lamothe (…) Et du Couchant a 
Labarthe marecageuse apartenant a la maison de Lalanne (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assisté de 
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pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat 
Laboureur hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de 
Saubat douat assistée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de Lhoste ses 
voisins (…) [terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy 
aux terres D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû 
de Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) pierre Theoule Laboureur Sieur de la maison de lalanne de lad. parroisse y 
demeurant (…) marie Landalde heritiere fonciere de La maison de Larroque dud. anglet (…) 

E III 472 

15 novembre 1773 

——————— 

(…) pierre theule Labr Sieur de la maison de Lalanne (…) 

E III 4728 

15 août 1774 

——————— 

(…) Fabien La maison Laboureur heritier foncier de la maison de Diot Dud. anglet scitue aud. 
Quartier de bas (…) marie Labeirie Sa mere V. de Pierre La maison heritiere fonciere de Lad. 
maison de Diot icy Presente (…) marie Larrebat majeure de vingt cinq ans fille Legitime de 
Deffunt Pre Larrebat Laboureur Et marie Depeyre Dud. anglet (…) martin hirigoyen 
Laboureur Demeurant en Qualité de fermier dans la maison de Lalanne (…) Savoir Est 
une petite vigne Scitué aux Sables Danglet Confrontante du Levant a la vigne Dihance (…) 
Du Couchant a celle de Pre Dufau (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) Jean darquie huissier (…) au Siege du Bailliage de Labourt hañt de la presente 
dustarits domicilié maison de mouriscorenea Soussigne a la requete de Joannes Larrebat 
Laboureur Sieur de la maison de Lacrampe y domicilié hañt du Lieu danglet et Engagiste de 
Celle darnaud dud. Lieu, quy Constitue pour son avocat au Bailliage de Labourt me Sorhaits, 
donne assignation a martin hirigoyen aussy Laboureur de la maison d'arnaud et biens en 
dependans hañt dud. Lieu d'anglet domicillié en celle apellée de Lalanne (…) 

E III 4729 

30 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir Est lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du 
Bearnés (…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCXLVIII 
 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre theule Laboureur Sieur de la maison de 
Lalanne de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas faisant et Contractant pour 
pierre theule Laboureur Son fils unique Legitime d'entre luy et de füe tutte Sorhainde 
Son epouse et heritiere de lad. maison de Lalanne & des biens en dependants (…) assisté de 
mathieu theule Labr Son frere & Sieur de la maison de hillon de Cette parroisse y hañte d'une 
part ; et Etienne hauceguy Laboureur Sieur de la maison de Lesterlou (…) faisant et 
Contratant pour jeanne hausseguy Sa fille puisnée Legitime d'entre luy & de fûe marie 
durcos Sa femme (…) 

E III 4732 

23 janvier 1782 

——————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de Petitote de Cette parroisse d’anglet y hañt au 
quartier de bas (…) mathieu Teoulle Labr hant de Cette parroisse d’anglet y Domicillié 
maison de Lalanne (…)  

E III 4734 

06 mars 1785 

——————— 

(…) a Comparu martin darmandarits Labr heritier de la maison de trouillet demolie & tombée 
en Ruine depuis Lontemps de Cette parroisse d’anglet y hañt & Domicillié maison apellé 
Lafrance quartier de haut (…) Sieur pierre d’arguiros negt Sieur de la maison de Lalanne 
& des biens en dependants de Cette parroisse d’anglet hañt de la ville de Bayonne (…) 

E III 4734 

04 avril 1785 

——————— 

(…) pierre Duffau Laboureur, fermier de la maison du Biarnes ; et heritier testamentaire de 
feu martin hirigoyen legitimaire de la maison du Coy (…) pierre theule fils Laboureur, et 
heritier foncier de la maison de Lalanne (…) 

E III 4735 

09 avril 1787 

——————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere fonciere 
de la maison et bien de Lesterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule laboureur 
Sieur vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une piece de 
terre labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; confrontant ; du 
levant a terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à autre terre de 
hirigoyen ; et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur maitre ancien 
de landalle, et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la maison de 
Constentin du present lieu y habitans (…)  
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E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) ã comparû Catherine Courtiade ; veuve vincent Brun habitante de la presente parroisse 
(…) Sr pierre arguiraux, vivant de Ses revenûs, acquereur de la maison et bien de Le 
Lane (…) Bertrand dubascou, fermier de la maison et bien du Rous (…) [terre] Confrontant 
du Levant a terre du Cout ; du midy, a Celle de trebucq du nord, a Celle du pey ; et du 
Couchant a la maison d'armendarits (…) En presence de Raïmond L'aventure maitre aventisse 
de la maison monbrun, Et Vincent Duharty, heritier Coutumier de la maison de millet (…) 

E III 4746 

01 avril 1991 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Gaetan Saeti, dit Saget, negociant et dame marguerite etcheparre 
Conjoins (…) pierre argiraux et dame Louise Cotet, Conjoins ; proprietaires, de la 
maison et Bien de Le Lanne ; vivant de leurs revenûs habitans de la presente parroisse (…) 

E III 4746 

16 mai 1991 

——————— 

(…) pierre arguiros Cultivateur prop re des maisons et Biens de Lalanne et porteteni du 
present lieu [Anglet] (…) Bayl a faisandure de la maison et bien de porteteny Scis a anglet par 
le Citn pierre arguiros vivant de ses revenus En faveur du Citn auger Laurribau labr dud. anglet 
(…) 

E III 4750 

30 fructidor an V 

 
MAISON DE LAMAIGNAN, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Labadie et Jeanne Tisné (…) habitans de la presente parroisse domicillie dans la 
maison de Lamaignan Située au quartier de Bas (…) La maison de Gracy (…) 

E III 4723 

09 avril 1769 

——————— 

(…) a comparu Jean Dousdebes Laboureur maitre de la maison appellée de Pinton de La 
parroisse d’anglet au quartier de bas y demeurant (…) Jean Labadie aussy Laboureur habitant 
de la paroisse d’anglet domlie maison de Lamaignan (…) Confrontant du Levant a terre de 
Marganton, du midy a terre de Joanrival (…) 

E III 4723 

22 avril 1770 

——————— 
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Aujourd'huy quatrieme du mois de mars mil sept Cens quatre vingt Six avant midy en la 
parroisse d'anglet païs et Bailliage de Labourt par dt moy notaire  Royal Soussigné presents 
les temoins Bas nommes ont été en Leurs personnes Sieur pierre vaSSerot negociant hañts et 
ville de Bayonne, faisant & Contractant en qualité & Comme procureur constitué de Sieur 
Jean Lissague florance docteur en medecine Successeur Coutumier de fuë Demlle Jeanne 
Saupé Sa mere dans les maisons & bïens papoaux & avitines et dependants de hiriartea (…) 
de Mendionde & macaye (…) Et Sieur Bertrand Jaureguy maitre en chirurgie hañt dud. Lieu 
de Bendionde (sic) (…) 

E III 4735 

04 mars 1786 

 
MAISON DE LAMOLIE / LAMOULY / LA MOULIE 

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Françoise marque laboureur, fils a 
deffunt michel marque Et a marie de Cas[ses], absante, et pour laq. Il se fait fort, faisant et 
Contractant pour Soj, assisté de Guillem de Cas[ses] laboureur Sr de la Maison apellée 
amargouton de lad. parroisse danglet, Et de Saubat de letaste Sr de la Maison de lamoulie, 
aussy laboureur hañt de lad. parroisse (…) Et pierre de teule maitre heritier de la maison et 
biens apellés de lelanne dud. anglet, fils a feus Reymond de teule, Et menine de St martin Ses 
pere Et mere ; faisant et Contractant pour Marguerite de teule Sa demy Soeur, lepour Laquelle 
Il se fait fort, fille legitime dud. feu Reymond de teule, et marie de lissalde, aussy absante (…)  

E III 3750 

28 décembre 1707 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
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la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) a comparu Sr jean delgrés mard me de la maison apellée de labas de la parroisse danglet y 
hañt (…) [vend] en faveur de Saubat lataste me ancien de la maison de lamolie dud. anglet 
et domeins damusty Sa femme (…) Scavoir est tout jcelle maison apellée de Saubat 
ducassou et la terre Labourable et jardin atenante et dans un anclos (sic) fermé sur soy de la 
Contenance denviron une journée et trois quarts de terre ensemble le droit de paquage et 
soustrage (…) Confrontant du Soleil levant a maison et terre apellé de trebuc (…) 

E III 3750 

20 janvier 1714 

——————— 

(…) ont compareu Saubat de lataste me ancien de la maõn de lamolie et domeins damusty 
sa femme hañs du pñt lieu danglet (…) 

E III 3750 

20 janvier 1714 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 
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10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de 
laborde ; joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique 
damastoy ; aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean 
destandau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de 
lemothe ; joannés de laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet 
d'augeron ; laurens de St jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; 
Darmendarits ; de Bertrand menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, 
Busquet ; Micoulau de montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — 
pierre de Guimont du prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; 
martin de hauseguy bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; 
arnaud de St martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte 
de Baron ; arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de 
bertrand arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; 
dougaillou, nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de 
miqüeü ; martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la 
majeure partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois 
de larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 
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——————— 

(…) ont comparu Saubat de lataste me ancien de la maõn de lamolie et domeins damusty 
Sa femme hañs du pñt lieu danglet (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Labadie et Jeanne Tisné Conjoins dEtât de Laboeur (…) Jeanne 
Tisné maitresse de la maison de Lamolie de la presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4723 

09 avril 1769 

——————— 

(…) à Comparû Joannes Guimon Labr habitant de ce lieu, maitre de la maison Lamolie 
(…) Jacques Mercé maitre adventisse de la maison Douherret Sçituée au quartier de Brindos 
(…) Joannes DaStugues me Duherret & Beau pere dud. merce (…) 

E III 4724 

28 avril 1772 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de La 
maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle [terre] du 
Garlio, du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, et du 
nort a Celle de martin LoSte (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

——————— 

(…) Jean Labadie Laboureur et Jeanne Tisné Lamolie [maison] Conjoints tous hans dud. 
anglet (…) [terre labourable] Située en cette ditte Parroisse et dans le quartier de navarits 
(…) limitée et Confrontée au Levant terre de LhoSte, du nord a Belitte, du midy et Couchant 
aux terres de Rolland (…) Pierre et Joannes Ducassou Pere et Fils maison de Bitachon par 
contrat du 13 fevrier 1729 (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) Jean Barrere Laboureur maitre ancien de la maison de Lamouly de Cette parroisse 
d'anglet y habitant (…) Jeanne Tisné veuve de Jean Gimon maitresse ancienne de la 
maison de Lamouly hañte de Cette paroisse d'anglet (…) Jeanne Barrere Sa fille Legitime 
& heritiere de lad. maison de Lamouly et des biens en dependant, mariée avec Jean harcot 
en datte du vingtunieme octobre mil Sept Cents Soixante dix huit (…) 

E III 4730 

21 novembre 1779 

——————— 
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(…) maison de la moulie ; fut presente Catherinne CaStets ; Et Saubade lesca ; demeurant En 
la Service dans la Susd. maison de la moulie du present lieu y habitante (…) pierre labadie 
Son frere uterin ; heritier de la maison de Camecourt (…) 

E III 4738 

23 Juillet 1783 

——————— 

(…) Jean Labadie Laboureur habitant et domicillié maison de Lamoulie du present lieu 
(…) Josephs Guillaume marchand et proprietaire de la maison et bien de Loustau (…) maison 
de Messagne, Scise aud. anglet, quartier de Bas (…) pierre Lembeye et de domeings tisné 
Conjoins, maitre et maitresse de lad. maison de messagne (…) 

E III 4742 

26 février 1787 

——————— 

(…) Jean hausseguy laboureur, proprietaire de la maison de menjon du present Lieu y habitant 
(…) Jean harcaut laboureur proprietaire de la maison de lemoulie (…) 

E III 4748 

13 fructidor an III 

——————— 

(…) pierre lassalle laboureur et la Citne Catherinne hirigoyen Conjoins (…) proprietaire de la 
maison de tartillon de lad. Commune y habitants (…) Jean harcot laboureur, maitre de la 
maison de lemoulie de Cette Commune (…)  

E III 4751 

05 germinal an VI 

 
MAISON DE LAMOTTE / -THE / LEMOTHE, QUARTIER DE BAS  

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
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martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; 
auger de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean 
maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, 
bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin 
de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 
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CCCLVI 
 

——————— 

(…) pierre Darcau me de la maison de Lamothe, Bernard Brun me de la maison du meme 
nom de Brun, et de Jean Cassaing me de la maison du meme nom de Cassaing Ses proches 
voisins (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre hercaut et marie Poylo Conjoins maitre & mlle des Maisons et 
biens de hillinne et Lamothe de lad. parroisse danglet y hañts (…) estiennete hercaut leur 
fille ainée heritiere desd. maisons et Biens d'une part (…) La possession des objets 
mentionnés dans Lacte de partage dud. Jour 30 Xbre 1740 : notament de La vigne apellée de 
teulle et La piece de terre apellés dardanague Comme acquets (…) La vigne apellée 
Pitarr [e] (…) la vigne Darribely et du midy a celle de Pastissé (…) Jean desdevés me de La 
maison de pinton de cette parroisse (…) 

III E 4722 

04 décembre 1768 

——————— 

(…) Etienne Darbins me de la maison de Sandore (…) pierre harcaut maitre vieux de 
Lamotte de Lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assistance de Bertrand Bon demeurant dans la maison de 
Latxague, David Bastan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

——————— 

(…) à Comparû Joannes thipitoa Darancette Laboureur maitre jeune de la maison de miqueto 
Abbé Maire de la presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de Bas, 
Confrontant du Cotté Levant à la barthe marecageuse appte a Lad. Communauté, du nord au 
partage de La maison d’appate (…) du midy a celle de Lamothe (…) Et du Couchant a 
Labarthe marecageuse apartenant a la maison de Lalanne (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) à Comparû Pierre harcaut Sieur Vieux de la maison de hilline et Lamothe de la 
presente parroisse y demeurant (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville 
de Bayonne demeurant presentement en la parroisse d’anglet dans la maison apellée Le 
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CCCLVII 
 

Chateau (…) fait en presence de pierre [dordin (?)] maitre de la maison de Bitachon de cette 
parroisse (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu marie Laborde veuve de pierre hausseguy Laboureur Son here (…) maitresse 
de la maison de pessot de cette parroisse y demeurant (…) pierre harcaut maitre de la 
maison et bien de Lamotte et de hilline (…) Jean Garat dit Barbut aussy Laboureur hant dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) ont Comparu pierre harcaut et Louis Latapy cabaretier beaupere et gendre Sieur 
vieux et Jeune des maisons de Lamothe et hilline de lad. parroisse d'anglet y demeurans 
(…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde Laboureur de la maison D'amanieu agissant au nom et 
comme tuteur et Curateur recû en Justice de trois Enfans (…) delaissés par deffunts Jean 
Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de La maison apellée petitote du 
Lieu d'anglet Scituée au quartier de bas (…) Joannes Bastant, mathieu Teoule Sieur de hillon 
(…) pierre harcau (sic) Sieur de hilline et de Lamothe (…) Lad. maison de Lamothe 
quartier de Bas (…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 

——————— 

(…) maison de Lamothe (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretes 
Suivant les us et Coutumes du present Pays 

Entre Pierre Ducasse Sieur vieux de la maison de Champeou de cette parroisse y demeurant, 
Faisant et Contractant pour Jeanneton Ducasse sa fille majeure de vingt cinq ans, assisté de 
Saubat Ducasse et Jean Ducasse Ses fils, Et Jean Laborde Sieur vieux de la maison d'amanieu 
Son beau frere, Et Jean Labeytie (sic) me d'augeron Son premier voizin d'une part 

Et Jean hiriart maitre de la maison de Gracy de Poth de lad. parroisse y demeurant faisant et 
Contractant pour Pierre hiriart Son fils ainé et Son heritier (…) assisté de pierre Lamarque 
Son Gendre maitre de la maison de Jean Ribal d'autre part (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

(…) à Comparû gracy Broquedis veuve de Joannes Joucou laboureur maitresse de Pierron de 
la presente parroisse, Et maguerite Joucou heritiere fonciere de lad. maison mere et fille, et 
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CCCLVIII 
 

Bernard Benquet Laboureur les tous habitans de cette d. parroisse ce dernier futur Epoux et 
gendre des d. mere et fille (…) Pierre arcaut Laboureur Sieur de la maison de hilline et de 
Lamothe, et vincent brun aussy Laboureur Sieur de la maison portant le même nom dubrun 
dud. Anglet (…) 

E III 4725 

09 juillet 1775 

——————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre 
maitre et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes 
Bastan et Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond 
de cette parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond 
mathieu teule me de hillon (…) Jean Labaylie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. 
anglet (…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
haut, mary de Jeanne darmendarits, assisté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du Soleil 
Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la Barthe 
de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de joan 
petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la 
vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) pierre harcaud Laboureur Sieur de Lamothe & de hilline de Cette parroisse d’anglet 
y habitant quartier de Bas (…) 

E III 4733 

29 août 1784 

——————— 
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CCCLIX 
 

(…) pierre harcot & Louis Latapy Laboureurs beaupere & gendre maitre de la maison 
de Lamothe de Cette parroisse (…) Jean de plaisance aussi Laboureur hant de Cette 
parroisse d’anglet y Domicillié en la presente maison de Lamothe (…) 

E III 4734 

19 janvier 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage entre Saubat hiriart Laboureur habitant de la maison de 
Cincantons de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) fils Legitime de feus 
dominique hiriart & de marthe Bomboudiac Conjoints ; faisant et Contractant Mariage pour 
Luy même (…) assisté de fabien Bomboudiac Labr Sieur de la maison appellée maisonnave 
de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) pierre harcot Laboureur maitre 
ancien des maisons de lamothe Susd. & de hilline et des biens en dependants de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas faisant et Contractant mariage pour Jeanne harcot 
Sa fille Legitime & de fuë marie Toüillo Conjoints (…) assistés de Loüis Latapy aussi 
Laboureur et Etienne harcot Conjoins fille ainée & gendre dud. pierre harcot maitre 
jeune desd. maisons de lamothe & hilline (…)  

E III 4735 

11 février 1786 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier Jeune 
de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour Catherinne 
Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assistée de pierre Ducasse, Son 
Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de Jean Dousdebes Et 
dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damusty, du present lieu, Ses 
oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite Dastugue, Sa 
femme assistée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et bien de miqueu, Son 
Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de michel tachon, 
maitre aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre d'augeron Son 
cousin par alliance, touts laboureurs habitans du le present lieu, D'autre part (…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

——————— 

(…) mathieu Jorlis Labr hañt de Cette parroisse d’anglet y Domicillié maison de Margotoün 
au quartier de bas (…) Sr pierre harcot, Louis Latapy Labr & d’estiennete harcot les deux 
derniers Conjoints pere fille & gendre maitre ancien, jeune & maitresses des maisons de 
Lamothe, Susd. & hilline (…) de Cette parroisse d’anglet y hañts audit quartier de bas (…) 

E III 4735 

29 juillet 1787 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de 
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CCCLX 
 

lad. maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut 
Sa fille cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assisté de Louis Latapy Sieur Jeune de 
lad. maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la 
maison de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, D'une 
part ; 

Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et duement 
autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la maison et 
bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen leur fils unique 
heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assistés darnaud Larrebat Sieur de la 
maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de Bernard Banquet 
maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de meme lieu (…) 

E III 4735 

04 novembre 1787 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud hitze laboureur et marie Landalle Conjoins, et apres que le mary a 
bien et duement autorisé Sa femme ; pour leffet et validité des presentes, maitre aventisse et 
heritiere fonciere de La maison et bien de Larroque du present Lieu y habitans (…) 

E III 4735 

23 novembre 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Domenique mimiague laboureur Coproprietaire de la maison de Lembarras 
du present lieu y habitant (…) Domeings mimiague Sa fille (…) Bertrand mimiague heritier 
Coutumier de la maison et bien d'augé de ce lieu y habitant (…) Saubat Ducasse Sieur ancien 
de la maison Champau Et de pierre harcaut Jardinier, maitre ancien de la maison de 
lamotte (…) 

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

(…) maison appellée Lamotte (…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et 
arretes (…) entre Louis Latapy laboureur et etiennete harcaut Conjoins (…) Sieur Jeune 
et maitresse fonciere de la presente maison et de Celle appellée hilline (…) 

E III 4745 

21 juillet 1789 

——————— 

(…) à Comparû marthe Barreres, veuve Lascorret, maitresse fonciere ancienne de la maison 
de jaureguy du present lieu y habitante (…) Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier de la 
maison de champeau du meme lieu (…) 

(…) Jean Bonboudiacq tailleur d'habits, Sieur de la maison de Sallenave, Et pierre harcaut 
laboureur, maitre vieux de la maison de Lamotte (…) 

E III 4744 

04 octobre 1789 
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——————— 

Contrat de mariage dentre Saubat vignau Laboureur, Et de françoise Boney, heritiere 
coutumiere de la maison et biens de Jolis Et du Grand Boué du lieu d'Anglet (…) fabian 
Bonboudiac, Son Cousin, aussy Laboureur maitre de la maison de maisonnave du present lieu 
y habitans (…) Jean vignau, maitre foncier de la maison et bien de hiriart du present Lieu, 
faisant et contractant pour et au nom de saubat vignau Laboureur Son frere Consenguin, 
demeurant avec luy (…) Louis Latapy Et de Jean Lamolere Laboureurs ; maitres de la 
maison de lamotte du present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier 1790 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir est 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

——————— 

(…) marguerite Larrieu ; fille majeure heritiere Coutumiere et testamentaire de feu arnaud 
Larrieu Son pere vivant maitre de la maison du Cordonnier, habitante du present Lieu (…) 
dominique hausseguy Laboureur, Sieur vieux de la maison Et bien de pierrines du present 
Lieu y habitant (…) Jean Lamolere ; Sieur Jeune de la maison de Lamotte ; Et darnaud, 
Sansarricq fermier de La maison de Joançon touts deux Laboureurs (…)  

E III 4746 

13 avril 1791 

——————— 

(…) a Comparû Saubat hiriart laboureur, maître de la maison de Lamigotte du present lieu y 
habitant (…) Sieur Pierre harcaut Jardinier et Louis Latapy laboureur, Beau pere et 
Gendre, maitre vieux et Jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4746 

06 novembre 1791 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Laboureur demeurant dans la maison d'esteben de martin (…) etienne 
Poigt et Jeanne St martin Conjoins, Sieur et metraisse de la maison de Bascot, du present lieu 
françois Casaubon laboureur Sieur de la maison detcheverry et de Jean Lamolere aussy 
Laboureur, Sieur de Celle de Lamotte (…)  
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III E 4746 

07 janvier 1792 

——————— 

(…) arnaud harcaut Laboureur maitre avantisse de la maison et Bien de Dominique (…) 
pierre harcaut et louis latapy Laboureurs, ses pere et Beau frere Coproprietaire de la 
maison de Lamotte de Cette Commune (…) 

E III 4749 

Second jour complémentaire an IV 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Jean hausseguy, labr propre de la maison de menjon de Cette 
Commune (…) [vend] En faveur du Citn Jean Lamolere, laboureur, maitre Jeune de la 
maison de Lamotte de Cette Commune y habitant (…) Savoir est une piece de terre marais, 
en Joncar, de La Contenance de deux arpents mesure ordinaire de cette Commune ou elle est 
située, Confrontée du soleil levant a terre marais dependante du Bien de Lohiatte, appt au Citn 
Chateauneuf et ã un canal qui consuit les eaux ã la riviere, du midy, a terre aussy en Joncar 
dependantes du bien de Belitte un petit ruisseau entre deux, et a autre terre Joncar du Bien de 
Roland, du Couchant a terre joncar dependante du Bien hirigoyen et a une piece de terre Barte 
appartenante au Citn moco, et du nord a terre joncar dependante du Bien Dihancy (…) 

E III 4754 

29 messidor an IX 

——————— 

(…) Citn pierre Laborde Labr Legitimaire de la maison de Petitote de la Commune d'anglet y 
habitant icy present et acceptant savoir est Lappartement joignant le moulin Dhausquete qu'il 
occupe maintenant (…) jean Lamolere maitre jeune de la maison de Lamotte (…) 

E III 4754 

27 brumaire an IX 

——————— 

Inventaire des meubles Linge et effets, trouves au decés de Dominiques Labourdique dans la 
maison d'alexandre (…) Jean Laborde Labr proprietaire de la maison du Ras (…) Bertrand 
maisonnave, aussy Labr propre de Celle de Coy (…) Jean lamolere maitre jeune de la 
maison de Lamotte (…) 

E III 4754 

28 nivôse an IX 

 
MAISON DE LAMPIGNON 

 

(…) dans la maison apellée a lampignon Sçituéé (sic) au pñt lieu (…) pierre de hitze maitre 
de la maison doubarbé hañt du pñt lieu (…) 

E III 3750 

Décembre 1714 
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MAISON DE LANDALDE / LANDALLE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 
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(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre 
de la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Raymond et marie moleres Conjoints (…) 
maitre et maitresse de la maison de Bessouye et autres de Laditte parroisse D'anglet y 
demeurant, faisant et Contractant pour auger Raymond Leur fils Cadet (…) assiste dauger 
pardaillan maitre de la Maison de hytze de Laditte parroisse danglet quartier de Brindos oncle 
maternel dudit auger Raymond et de Martin Raymond Laboureur Son frere (…) Et Pierre 
Boulin Sieur Jeune de la maison de Landalle et claire maÿz, Son Epouze (…) habitants 
de laditte parroisse danglet et meme quartier de brindos faisant et Contractant pour 
Jeanne Boulin Leur fille ainée (…) assisté de Bernard Lataste maitre de la maison de 
Casenave de laditte parroisse oncle Maternel d'autre (…) toute la maison et biens appellés de 
boulin (…) Bertrand Boulin leur fils ainé décédé au Royaume d'espagne et en Lhopital de la 
ville de madrid (…) 

III E 4722 

15 septembre 1765 

——————— 
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CCCLXV 
 

(…) dans la maison de Partayre, a Comparû Jean landalde maitre de la maison de Brunet de la 
parroisse d’anglet y demeurant au quartier de Brindos (…) Pierre Boulin Sieur de la maison 
de Landalle de lad. Parroisse d’anglet y demeurant (…) Jean Lascorret maitre de la maison 
de grand Jaureguy (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 

(…) pierre Lamarque Laboureur maitre de la maison de Joanrival de la presente parroisse y 
demeurant (…) en presence de pierre Boulin Sieur de Landalde (…) 

E III 4723 

27 février 1771 

——————— 

(…) Sieur pierre Boulin Laboureur Sieur vieux de la maison de Landalde de lad. 
parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

30 juillet 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Vincent dubrun 
Laboureur maitre de la maison du meme nom du brun & des biens en dependants Sçittuée en 
Cette parroisse quartier de Bas, assiste d'arnaud Larrebat Sr de trebuc (…) & pierre Boulin 
aussi Laboureur Sieur de la maison de Landalde & des biens en dependant, Scittuée en 
Cette parroisse en quartier de Brindos, assiste de pierre mimiague Sieur d'augé faisant et 
Contractant pour Saubade Boulin Sa fille puisnée Legitime et claire de mais Conjoints 
habitantes de Cette parroisse d'anglet (…) dominique & marthe dubrun Les deux Ses Soeurs 
[de Vincent Dubrun] & filles Legitimes de feu Bertrand Dubrun et dominx hausseguy 
Conjoins Conjoins de lad. maison dubrun (…) 

E III 4729 

01 juin 1777 

——————— 

(…) arnaud Larrieu Labr maison de la maison de Cordonnier de Cette parroisse d'anglet y 
hañt (…) pierre Boulin Laboureur maitre ancien de la maison de Landalde de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

14 mars 1779 

——————— 

(…) Jeanne Boulin maitresse jeune de la maison de Landalde D'anglet (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

——————— 
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(…) a Comparu jeanne Boulin veuve d'auger Raymond maitre de la maison de Landalde 
de Cette parroisse y habitante (…) 

E III 4731 

17 juin 1781 

——————— 

(…) vincent dubrun Laboureur maitre de la maison du même nom de Cette parroisse d'anglet 
y hañt au quartier de Bas (…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de Landalde de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) 

E III 4732 

05 janvier 1783 

——————— 

(…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de Landalde de Cette parroisse d’anglet 
y hañt (…) antoine Baudean Labr maitre de la maison de hiribeyty de lad. parroisse d’anglet y 
hañt ycy present (…) terre Scittuée aud. anglet au grand champ dependant de lad. maison de 
hiribeity (…) Confrontée du Soleil Levant a une terre de la maison d’amusty du midy 
couchant & nort, a terre de la maison de Parme fermée Sur Soy (…) 

E III 4733 

14 novembre 1784 

——————— 

(…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de Landalde de Cette parroisse d’anglet y 
hañt (…) antoine Baudean Labr maitre de la maison de hiribeyty de lad. parroisse d’anglet 
y hañt ycy present (…) terre Scittuée aud. anglet au grand champ dependant de lad. 
maison de hiribeity (…) Confrontée du Soleil Levant a une terre de la maison d’amusty du 
midy couchant & nort, a terre de la maison de Parme fermée Sur Soy (…) 

E III 4733 

14 novembre 1784 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Jean de Saboulin ecuyer et citoyen de la ville de Bayonne y 
demeurant D'une Part (…) Pierre mercé Sieur de La maison de hitze, pierre Boulin maitre 
de Celle de landalle, claire d'arremond Sa petite fille, domenique landalle heritier foncier de 
la maison d'amusty d'etat de Labûr ; et gracieuse fourquet femme du nommé antoine Jardinier 
chez madelle peyry du present lieu y habitans D'autre Part (…) entre les terres de la maison 
durcos ; et celle de landalde Il existe un chemin de servitude qui du chemin publicq aboutit 
aux terres appellées le verge appartenant au Sieur de Saboulin (…)  

III E 4742 

30 avril 1787 

——————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere fonciere 
de la maison et bien de Lesterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule laboureur Sieur 
vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une piece de terre 
labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; confrontant ; du levant a 
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CCCLXVII 
 

terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à autre terre de hirigoyen ; 
et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur maitre ancien de 
landalle, et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la maison de Constentin 
du present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) ont Comparû etienne Pardeilhan Laboureur legitimaire de la maison de hitze du present 
lieu y habitant (…) Jeanne Boulin veuve, et Claire d'arremond mere et fille, maitresse 
fonciere et heritiere coutumiere de la maison de Landalde du present Lieu y habitantes 
(…) 

E III 4744 

12 août 1789 

——————— 

(…) a Comparû etienne Pardaillan Laboureur habitant du present Lieu (…) Jeanne Boulin 
veuve darremond et Claire darremond mere et fille, maitresse fonciere et heritiere 
Coutumiere de la maison de Landalle du present lieu (…) 

E III 4744 

12 août 1789 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant (…) 
Gregoire et Jean-Baptiste Istillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires des 
maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de terre en 
Soustrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du moulin a 
eau de Brindos (…) pierre Captestet pasteur, maitre de la maison de tambourin du present 
Lieu (…) 

E III 4745 

15 août 1790 

——————— 

(…) Baptiste St Jean marchs Sieur aventif de la maison Darancette du lieu Dustarits En faveur 
de Jean D'etchesahar, demeurant en service dans l'auberge de Landarretche (…) pierre 
Boulin ; maitre ancien de la maison de Landalde (…) 

E III 4746 

07 mars 1791 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre, Jeanne Boulin ; Veuve D'arremond metraisse 
fonciere Jeune, de la maison et bien de Landalde, faisant et Contractante pour et au nom, de 
Claire D'arremond, sa fille ainée icy presente (…) pierre Boulin et Claire mais Conjoins, Son 
grand pere, Et grande mere detat de Labür (…) maitre et metraisse vieux de lad. maison de 
Landalde Son Cousin (…) Et arnaud Darriere majeur de vingt cinq ans, detat de Labur, fils 
legitime de feüs Bertrand Darriere et de marie D'aubede de la parroisse de St Laurent, 
demeurant, depuis quelques années au present lieu faisant et Contractant pour luy meme (…) 
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piece de terre en friche Close par eux acquise, appelée Le Basta qui est sur le derriere du 
moulin appellée Brindos (…)  

E III 4746 

05 avril 1791 

——————— 

(…) Meingelle Laboureur Sieur de la maison de Sallaberrÿ de Cette parroisse d’anglet y hañt 
quartier de Sataren (sic) (…) Jeanne Recart veuve de feu dominique Morillon, hañte de Cette 
parroisse d’anglet & y domicilliee maison de Canton aud. quartier de Sutarren d’icÿ absente, 
maison Sieur Javelot charpentier Son neveu present (…) pierre Boulin maitre de la maison 
de Landalle qu’il à Tenoit (sic) en paÿement de la dot de feu Son gendre (…)  

E III 4737 

13 novembre 1791 

——————— 

(…) a Comparû Sieur pierre Boulin maitre de la maison de Landalle du present lieu (…) 
pierre menjelle Laboureur, et acquereur de la maison et Bien de Salaberry dud. lieu (…)  

E III 4746 

14 novembre 1791 

——————— 

(…) Jeanne Boulin veuve Darremond et Claire darremond mere et fille Celle cy femme 
du Citn arnaud Darriere Laboureur  (…) maitresses ancienne et Jeune de La maison de 
Landalle de Ce lieu (…) marie Pardaillan veuve mercé, proprietaire de la maison et bien de 
hitze (…) [terre] Confrontée du levant a terre dapitoïts, du midy a celle de Loustaunau, du 
couchant, a terres damusty et Sarricouete et du nord au Champs de lad. maison de Landalle 
(…)  

E III 4748 

20 nivôse an III 

——————— 

(…) Citn antoine Bodian Labr et La Citne magdeleine Laxague Conjoints proprietaires de la 
maison de hiribeyti d'anglet (…) 

E III 4755 

21 pluviôse an X 

 
MAISON DE LANDARRETCHE 

 

(…) Sieur Jean d'etcheverry Sr de la maison de pancet maire abbé, et dominique etcheverry Sr 

Jeune de La maison Jaureguy berry maire abbé Jurats [de Bassussarry] pierre perriat 
vigneron Loccataire En la maison de Landarretche du Lieu d'anglet (…) de la maison 
dallassague [= Lassègue de Bassussarry] (…) 

E III 4735 

16 juin 1786 
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——————— 

(…) pierre Perriat vigneron du lieu d’anglet y hañt & domicillié maison de Landarretche 
(…) 

E III 4735 

17 juin 1786 

——————— 

(…) Baptiste St Jean marchs Sieur aventif de la maison Darancette du lieu Dustarits En faveur 
de Jean D'etchesahar, demeurant en service dans l'auberge de Landarretche (…) pierre 
Boulin ; maitre ancien de la maison de Landalde (…) 

E III 4746 

07 mars 1791 

——————— 

(…) piece de terre lande vague, de la contenance d'une arpent et deux Cens Soixante Dix 
perches, mesure du lieu ; faisant partie de plus de terrain, partage de la maison de mariantony, 
dont le contour Est Comptante en Chennes, appartenant aud. Sr Loustau ; Confrontant du 
Levant, a terre lande du Bien de Joaninne, du midy, a un lopin de terre Comptante en Chennes 
de lad. maison de mariantoni un Chemin entre deux ; du Couchant a terre lande de la 
maison de Landarretche, et du nord, a un Champs dependant de la meme maison (…) 
Comme aussy lui vendent aud. nom, deux lopins de terre Lande ouverts avec faculte de les 
Clores ; l'un de la Contenance de quarante trois perches, Confrontant du levant a un champ de 
lad. maison de marinatony du midy ; à la maison de l'arché un chemin entre deux ; du 
couchant, a un lopin de terre, appartenant a Mr Delissalde Cy devant avocat General du Ci 
devant parlement de pau (…)  

E III 4746 

25 mai 1991 

 
MAISON DE LAQUE[RAUD] / LAQUAI / LACAY 

 

(…) lesd. Cinq quartz de Journée de terre étant Scituez en lad. parroisse au champ apellé de 
Nabaritz Confrontée (sic) du levant Couchant a terre du lacay, du midy a terre de lemouly, 
Et du Nort a terre detcheverry (…) 

E III 3750 

26 décembre 1710 

——————— 

(…) a Comparu Jacques mercé Laboureur Ve de la maison Dhouheret de la Parroisse y 
Damurant Quartier de Brindosc (…) Domenique St martin aussy Laboureur Demurant En 
calité De metayere Dans la maison De bandere dud. anglet cartier de haut (…) vigne de 
Laque[raud]  (?) (…) Jean hiriart Laboureurs Sieur de la maison de Gracy de poth, arnaud 
Bortaire Laboureurs maitre de La maison du Prince parroisse (…) 

E III 4726 

30 avril 1777 
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——————— 

(…) Bertrand detcheverry, maitre de la maison Et bien de harliau, de la presente parroisse y 
habitant (…) pierre mimiague fils fermier de La maison Et bien de laquai ; appartenant a 
Mr Noguès de Bayonne (…) dun demy arpent de terre Labourable, faisant partie d’un 
champ appellé navarits (…) 

E III 4738 

19 octobre 1783 

——————— 

(…) a Comparû, Jean Doyarsabal laboureur heritier de la maison et Bien de hourticq du 
present Lieu y habitant (…) Jean Labarthe laboureur demeurant dans la maison appelée 
Lacay, du present Lieu ; icy present Et acceptant (…) 

E III 4741 

23 avril 1786 

——————— 

(…) Laurence Courtiade veuve Duffourg, le Citn pierre Darmendarits et Saubade Duffourg 
Conjoins (…) maitre et maitresses des maison et bien de theuille du present y demeurants (…) 
Jean Duffourg Laboureur proprietaire de la maison de Gazon de cette Commune y demeurant 
(…) le Citn Doudebés proprietaire de la maison de Lacay de Commune (…)  

E III 4749 

24 frimaire an IV 

 
MAISON DE LARDATS / LARDATCHS, QUARTIER DE BAS 

 

(…) En la paroisse danglet bailiage de labourt (…) a Comparu françois Marque laboureur 
demeurant en la maison de lheritage apellée a Lardats Scitué en lad. parroisse quartier 
de bas (…) guillem doupouricq de Lansacq, laboureur hañt en la d. parroisse de Ce presant Et 
acceptant, Scavoir eSt, Tout Icelle Vigne, apartenante aud. Marque, Scituée aux sables dud. 
anglet par luy acquise Et Confrontés, de la Contenance d'Environ Cens Quinze arregues, 
Confrontant du Soleil levant a la vigne apellée de Lalanne, du couchant a la vigne du Jachou, 
du midy a la vigne de Madame detchevery (sic) (…) 

E III 3750 

18 octobre 1707 

——————— 

(…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d’anglet au quartier de bas (…) du midy a la terre 
de mathieu Jorlis Chemin entre deux ; ainsi Basse cour & vergier de la maison appellée 
Lardatchs ; Ruisseau entre deux ; du Couchant au Bernata de la dame de cette parroisse, 
appellé alamouly (sic), a la terre de Jean Labadie & partage de lad. maison de Lardats un 
Chemin entre deux (…)  

E III 4735 

31 décembre 1786 

——————— 
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(…) [terre] Confrontant du Soleil Levant a terre Lande, dependante de Bien de courbet du 
midy, a terre marais du Bien de LouStau un chemin entre deux, du Couchant a terre de la 
maison de Lardats (…) 

E III 4754 

17 prairial an X 

 
MAISON (DOUHILLON) DE LAREGÏNNE / (LA) REGINE / LAR EYNNE / 
REYIENNE / REYNE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pactes Et accords de mariage (…) Entre Joannez de labeylie fils legitimaire de la maison 
de micqueu laboureur hañs de lad. parrasse (sic) danglet faisant Et Contractant pour luy 
Mesme, assisté de marie de Casaux mineure heritiere Coutumiere de lad. maison de Micqueu, 
Et de guilhen de filhon Son frere epouse hañs aud. anglet d'Une part, Et Jean de Bruix 
laboureur me avantisse de la maison Et biens douhillon de la Regine de lad. parroisse 
danglet faisant Et Contractant pour Jeanne de Bruix Sa fille Unique, Et de deffunte 
Meniote de Laborde heritiere Coutumiere de lad. maison douhillon de la Regine, dautre, 
Scavoir, que led. Joannes de labeylie, Et lad. de bruix Se Sont promis En loyal Mariage, Et de 
faire Solennizer Ycelluy en face de Notre mere Ste Esglize, Catholique, apostolique Et 
Romaine le Jour Et feste de St martin prochain (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

——————— 

(…) En presence de Jean de bruix laboureur Sr de la maison de laregine, Et de pierre de 
hausseguy aussy Labourhañt aud. anglet, Et de Jean la palme Cler[c] hañt aud. bayonne (…)  

E III 3750 

06 octobre 1710 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CCCLXXII 
 

hillon  Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Million Laboureur et marthe hausseguy Conjoints 
(…) metayers de la metairie apellée Camiade (…) martin Boeits Sieur de la maison de Baron 
et (…) arnaud St Jean Sr Jeune de Celle de Regine, Laboureurs aussy hans de Cette 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4727 

14 août 1772 

——————— 

(…) maison apellé Le Chateau (…) a Comparû arnaud de Poth Laboureur maitre de la maison 
de Catherinotte de cette parroisse y demeurant quartier de haut (…) et du Couchant a la 
maison de Larreyne Chemin entre deux (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) a Comparu Joannote heyet Veuve de Saubat ESteben maitresse de fonciere de La maison 
appellée Gracy de cette parroisse (…) Jean Duvignau Laboureur Sieur de la maison de hiriart 
de lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) vigne de la maison de Reyne (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) pierre Million Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet y domicillié a la metairie 
apellée de camiade au quartier de bas (…) heritier des feus jean million Son pere & marthe 
hausseguy Sa maratre ; de martin Boeits Sr de la maison de Baron & d'arnaud Saint Jean 
Sieur de Celle de Regine Laboureurs hañt de Cette parroisse d'anglet quartier de haut 
(…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 
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(…) arnaud Saint Jean Laboureur Sieur de la maison de regine de Cette parroisse d'anglet 
y hañt au quartier de haut (…) Jean de hitze Laboureur Cadet de la maison de Joanchicoy de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4732 

09 février 1783 

——————— 

(…) arnaud LouStau cy devant marchand ; maitre d’ecolle Et de la maison Et bien de Bellocq 
de lad. Parroisse y habitant (…) terre labourable (…) Située aud. anglet quartier de haut 
(…) du couchant a terre de Reyienne (…) 

E III 4739 

11 octobre 1784 

——————— 

(…) Pardevant Le nore Royal Soussigné, presens leStemoins Basnommés, Pactes et accords de 
mariage ont été faits Conclus et arretes, Suivant la Coutume dud. Pays et usage pratique au 
present Lieu ; entre arnaud St Jean Laboureur maitre foncier de la maison de Laregïnne 
(…) Jean St Jean Son fils ainé, Laboureur et de Jeanne Lamotte sa femme (…) Jean Laborde 
aussy Laboureur maitre de la maison de Joan Dourthe Son voizin habitans dud. Lieu (…) Et 
thereze duvignau, veuve St martin, fermiere de la maison de Bandelle (…) Gracieuse St martin 
Sa fille cadete majeure de vingt cinq ans (…) Jean thuille maitre de la maison du Blanc (…) 
En faveur et Contemplation, du quel mariage et des enfans qui (…) Seront procrées et 
engendrés ; led. arnaud St Jean assigne lad. maison et terres de lereginne avec tout les meubles 
meublans Et autre effets qui y sont ensembles les vignes quil possede appartenances et 
dependances ; acquets et Conquits Se reservent Cependant Sa vie durant et Celle de lad. 
Lamotte Sa femme ; et au Survivent dentreux, la Jouissance et usufruit dune vigne appellée 
Gibraltard  de la Contenance d'environ huit millé pieds ; Laquelle a leur decés sera 
Incorporée dans lad. maison et bien dereginne (…) 

E III 4745 

05 février 1790 

 
MAISON DE LARMAGNAN / D'ARMAGNAN / DARMAGNAC, QUART IER DE 
BAS 

 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud hausseguy Laboureur maitre ancien de la 
maison de Bergalan de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joannes 
hausseguy aussi Laboureur Son fils Legitime puisné & Legitimaire de la maison de Bergalan 
y hañt (…) pierre Laborde aussi Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet au quartier 
de Bas y domicillié maison d'armagnan (…) jeanne Laborde Sa fille Legitime puisnée (…) 

E III 4730 

03 avril 1780 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
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Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) ont Comparû, Bernard Et Jean Dubroca pere et fils, laboureurs maitres vieux et jeunes, 
des maisons Et Biens de Roland ; naubeys et hausseguy du present lieu (…) etienne Labarte 
aussy Laboureur, et fermier de la maison Et bien de Larmagnan du present lieu (…)  

E III 4741 

31 décembre 1786 

——————— 

(…) etienne Labarthe Laboureur ; fermier de la maison de Larmagnan (…)  

E III 4744 

03 janvier 1789 

——————— 

(…) ã Comparû etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de Larmagnan du 
present lieu y habitant (…) Jean Dubroca pere et fils, Laboureur maitres fonciers vieux et 
Jeune de la maison de Roland du present lieu y habitant (…) Jean Duffourg laboureur maitre 
foncier de la maison de la thuile (…) 

E III 4745 

03 janvier 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
Constentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la 
maison de larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. 
maison de Constentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la 
maison de saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au Basta de la maison de 
Gracy, du nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse 
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maitre foncier de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, 
tous deux Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû adam hausseguy laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre avantisse et 
maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu y habitans (…) [terres landes] 
Confrontés du levant a terre de lande de la maison du Baron, du midy a un un lopin de terre 
lande, dépendant de lad. maison de Catherinne (…) du Couchant au champ de menjoulet du 
nord a terre de la maison de panblancq (…) etienne Labarte laboureur fermier de la 
maison de Larmagnan et jean monboudiacq tailleur d'habits maitre foncier de la maison de 
Sallenave du present lieu (…) 

E III 4745 

16 mai 1790 

——————— 

(…) detienne Labarthe Laboureur fermier de la maison de Larmagnan (…) 

E III 4745 

16 août 1790 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y 
demeurant, Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, 
au champ Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq 
fermier du Bien de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de 
Jean St Jean maitre de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de 
harlio habitans du present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

(…) martin hirigoyen laboureur maitre de la maison du Tailleur, de la presente parroisse y 
hant (…) etienne labarthe laboureur, fermier du Bien du Larmagnan (…)  

E III 4746 

02 juin 1991 

——————— 

(…) Jean Doyhamboure Charpentier proprietaire de la maison de Constentin (…) jean 
hausseguy laboureur, lehgitimaire de la maison de Bergalan (…) etienne Labarte Laboureur 
fermier de la maison de Larmagnan (…) 

E III 4748 

15 pluviôse an III 
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MAISON DE LARRADE 

 

(…) Jean Dupre Laboureur, Sieur de la maison de Larrade du present lieu [Anglet] (…) 

E III 4743 

09 mars 1788 

 
MAISON DE LARRIBAU 

 

(…) jean Dubroca labr proprietaire de la maison de Roland d'anglet Et Le Citn augér 
Larribau aussy labr proprede la maison portant meme nom dud. Lieu (…)  

E III 4754 

17 prairial an X 

——————— 

(…) Citn auger Larribau, labr proprietaire de la maison portant meme nom, de la comme 
d'anglet (…) la maison appellee Larribau appartenante aud. obligé, Située ã anglet qu'il 
de faire Batir (…) 

E III 4755 

24 germinal an X 

 
MAISON DE LARROQUE, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 
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doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Comparu en personne Jean longin munier, et laurance de laborde Sa femme (…) 
maitre Et maitresse de lad. maison de loustau (…) Et Laurens de laborde Laboureur maitre de 
maison du Ras de lad. parroisse y hañt, fils heritier de Menjon de laborde dautre (…) En 
faveur de Bernard de la maison demeurant fermier du petit Jaureguy de lad. parroisse 
(…) la plante de fabian de montory, du midy a la vigne de monsieur dordoy (…) 

E III 3750 

28 novembre 1710 

——————— 

(…) a Comparu Joannés de harambilete laboureur me de la maison du petit Jaureguy Et 
Sr avantisse de la maison de larroque de lad. parroisse y habitant (…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

——————— 

(…) ont Comparu Joannés Dutruil me de la maison de teule, fils unique naturel et legitime de 
feü bertrand dutruil tailleur dhabits dud. lieu Danglet y demeurant procedant tant de Son chef 
qu'en qualité dheritiér dud. feü Son pere dune part et Jeanne de pardaillan maitresse des 
maõns de larroque et du petit jaureguy dud. anglet, relitte de feu Joannés de harambilete, 
et a pñt femme de pierre de Sensarric Sr de la maison de hiriart (…) 

E III 3750 
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25 mars 1715 

——————— 

(…) ont Comparu pierre de Sansarricq labr de la maitre de la maison de hiriart dud. Lieu 
danglet et Jeanne de pardaillan maitresse de la maison de larroque Sa femme et Relitte de 
feu Joannez harambillitte (sic) heritier de la maison du petit jaureguy (…)  

E III 3750 

02 mai 1717 

——————— 

(…) a Compareu pierre doyhamboure Charpentier me de la maison appellée de Larrieu aud. 
anglet y hañt lequel de Sa libre Volonté a Vandu alliené Ceddé et transporté (…) en faveur 
darnaut de landalde laboureur me de la maison de le Claque ; hañt aud. anglet (…) [terre] 
Sçittuée aud. anglet ; et aud. doyhamboure appte pour lavoir acquise de jeanne pardaillan 
maitresse de la maison appellée de Larroque (…) 

E III 3750 

15 janvier 1719 

——————— 

(…) Joannes catherinote Laboureur me de la maison de tarrendelle de la parrsse D'anglet y 
hañt, agissant au nom et comme fils et heritier coutumier de bertrand de catherinote et celuy 
cy de feus menjon de catherinote et menjounin Damusty beaupere et gendre mes de lad. 
maison de tarrendelle, lequel a dit que Sur une assignation qu'il a fait donner a arnaud hitze 
laboureur me des maisons de lamothe (sic) [Larroque] et Desteun de martin par exploit 
du quatrieme du mois de decembre 1753 signé Darancette Sergent  Royal il y a une cause 
entreux liée aud. Bailliage (…) 

E III 4761 

02 novembre 1755 

——————— 

(…) marie Landalde here de La maison apellée de Larroque de La presente parroisse y 
demeurant, assistée de pierre teulle maitre de la maison et Bien de Lalanne de La parroisse 
d'anglet et Faisant Fort pour elle avec promesse de garantir tous les faits Lad. Landale (sic) Sa 
niepce, Laquelle donne et Laisse a titre d'Engagement a Jean Sarramia charpentier de maison 
et maitre de Sallis de La presente parroisse (…) declarant Lad. Somme est pour l'Employer a 
partie de La Lagitime de haurramarie Sorhainde fille Legitimaire de Lad. maison de 
Larroque Sa tante qui Est a La veille d'Epouser, S'obligeant de raporter La Suite des denies 
Par L'acte de mariage qui sera passe de Lad. Sorhainde (…) Sr Bertrand Soleil maitre 
chirurgien hant de La presente parroisse (…) 

III E 4722 

20 décembre 1768 

——————— 

(…) à Comparû marie Landalde heritiere fonciere des maisons de Larroque et Darnaud 
Scituées en lad. parroisse Danglet (…) Jean sarramia maitre charpentier De maisons Sieur de 
La maison de Salles hant du present Lieu (…) Raymond Bonney Sieur Daubergarry 
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Laboureur hant du present Lieu (…) Joannes de hitze Laboureur Sieur de la maison desteben 
martin (…) 

E III 4724 

29 avril 1772 

——————— 

(…) ont Comparu marie Landalde Msse fonciere de La maison de Larroque de lad. 
parroisse d'anglet d'une part Et Jean Sarramia maitre charpentier de maison Sieur de la maison 
de Salles de lad. parroisse d'anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

——————— 

(…) Bernard marian Laboureur Sieur de la maison despenans de Cette parroisse d'anglet (…) 
marie Landalle heritiere de la maison de Larroque hante de Cette parroisse d'anglet (…) 
pierre Mimiague S. d'augé d'anglet (…) 

E III 4728 

20 mai 1773 

——————— 

(…) marie Landalde Fille majeure heritiere fonciere de la maison apellée Larroque de 
lad. parroisse (…) 

E III 472 

03 juin 1773 

——————— 

(…) arnaud de hitze Laboureur Fils Legitimaire de La maison d'esteben Martin de cette 
parroisse y demeurant (…) assistée de Domeings hausseguy Veuve de Jean de hitze Sa belle 
Soeur et maitresse de Lad. maison et biens dud. Esteben de Martin, Et Etienne hausseguy 
Sieur vieux Lesquerdot (…) Et marie Landalde heritiere fonciere de la maison de 
Larroque  de la presente parroisse y demeurant (…) assistée de Saubat Landalde Sieur de La 
maison de La claque Son oncle hants dud. anglet (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

——————— 

(…) pierre Theoule Laboureur Sieur de la maison de lalanne de lad. parroisse y demeurant 
(…) marie Landalde heritiere fonciere de La maison de Larroque dud. anglet (…) 

E III 4725 

15 novembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu marie Landalde heritiere de La maison de Larroque (…) 

E III 4725 

20 novembre 1773 
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CCCLXXX 
 

——————— 

(…) marie Landalle maitresse et heritiere de la maison et biens de Larroque Scittuée en 
Cette parroisse (…) arnaud hitze son mary (…) Labr maitre advantisse desd. maison de 
bien de Larroque (…) jean Larrebat maitre de la maison de la Crampe Laboureur hant de 
Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

28 décembre 1773 

——————— 

(…) arnaut de hitze Laboureur et marie Landalde Conjoints (…) Sieur et Dame de la 
maison de Larroque Scituée au quartier de bas (…) Jean Lalanne marchand tuillier hant 

dud. anglet de la maison d'auger Scituée au quartier de haut (…) 

E III 4728 

16 novembre 1774 

——————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Larrebat maitre de la maison de La Crampe de lad. parroisse y 
demeurant (…) marie Landal[d]e femme d'arnaut hitze maitresse de la maison de 
Larroque  dud. anglet (…) Jean Garat Laboureur sieur de la maison de Barbut Saubat 
Landalde maitre de la maison de La Claque (…) 

E III 4723 

04 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparu arnaut hize et marie Landalde Sa femme (…) & maitre & maitresse de 
la maison de Larroque (…) Joannes Larebat Sieur de la maison de Mougnogue dit 
Lacrampe dudit anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) marie Landalde heritiere Fonciere de La maison de Larroque Femme d'arnaut 
hitze (…) Pierre Coste tailleur d'habits demeurants en la presente parroisse maison de 
Samadet (…) Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison apellée de Monogue par acte 
du 24 octobre 1759 (…) au nommé Lalanne maitre de la maison d'auger (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) arnaud hîtze Laboureur et marie Landalde Sa femme (…) maitre aventisse et 
heritiere foncier de la maison de Larroque de la presente parroisse y demeurans (…) arnaud 
darmendaritz Laboureur maitre de la maison d'arroutge de cetted. Parroisse (…) somme de 
Cent Cinquante Livres que Lad. Landalde aud. nom d'heritiere fonciere de lad. maison de 
Larroque doit aud. Darmendaritz Pour raison de la legitime de marie Sorhainde Sa tante Fille 
legitimaire de lad. maison de Larroque Sa Brue, Epouze d'arnaud Darmendaritz Son fils ainé 
et heritier (…) 
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CCCLXXXI 
 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

Vente de La maison et Biens du petit Jaureguy Par marie Landalde femme d'arnaut hitze 
me et heritiere fonciere de la maison de Larroque en faveur de m. pierre Poydenot Jeune 
(…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) ont Comparu arnaud hitze Laboureur & marie Landalde Conjoints maitre & 
maitresse fonciere heritiere de la maison & Biens de Larroque de Cette parroisse d'anglet 
y habitants au quartier de Bas (…) 

E III 4731 

02 mai 1781 

——————— 

(…) arnaud hitze ; maitre de la maison de larroque de la Susd. parroisse (…) reymond 
money maitre de la maison Et bien d’aubergary de la presente parroisse d’anglet y habitant 
(…) [vigne] Confrontante du levant ; a un pignada appartenant a la maison Et bien de 
trebucq ; du midy a un autre pignada de la maison Et bien de mardalle un chemin Entre deux 
(…) 

E III 4738 

23 mars 1783 

——————— 

(…) a Comparu Laurence Nobeis Cadete Legitime de la maison de martin de hitze de Cet 
parroisse assistée & autorisée de Jean Nogues Labr Son mary (…) dominique hirigoyen aussi 
Labr Sieur avantisse de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d’anglet au quartier de 
haut (…) a marie Landalle & a arnaud hitze Laboureur Conjoints maitresse fonciere & 
maitre avantisse de la maison de Larroque de cette parroisse d’anglet y hañts (…) pierre 
Mimiague aussi Labr maitre ancien de la maison de augé de cette parroisse d’anglet (…) 

E III 4733 

21 novembre 1784 

——————— 

(…) arnaud hitze Laboureur, Et marie Landalle Conjoints, Et après que le mary a bien 
Et de duement autorisée Sa femme a leffet qui Suit ; maitre Et maitresse de la maison Et 
bien de larroque de lad. parroisse y habitants ; (…) Bertrand Blaise marchand de clincaille 
legitimaire de la maison de Jean Bayles, de la parroisse de laudenville, En Lovon, habitant de 
celle d’anglet ; icy present (…) [terre] dependante de la maison Et bien de Guillem ; du midy 
a une autre piece de terre de la maison Et bien de chabat Et du couchant Et nord, a la maison 
appellée de Ras (…) 

E III 4739 

28 décembre 1784 
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CCCLXXXII 
 

——————— 

(…) marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme D'arnaud hitze 
laboureur et de ce dernier ici present duement authorisée habitans et Domicilliés en la 
presente parroisse d'autre part Lesquelles parties ont dit que le 23 octobre 1732 les autheurs 
de lad. marie Landalde Engagerent au Sieur Cassebonne ayeul maternel dud. Poydenot par 
acte Retenû de fû me Dithurbide noreLa maison & biens du petit jaureguy Scis en la presente 
parroisse (…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

——————— 

(…) Marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme d'arnaud hitze 
Laboureur (…) [vend] a Sieur Salvat Tastet Marchand & maitre Cordier demeurant hors 
Laporte Lachepaillet de la ville de bayonne Jurisdiction d'Icelle a Ce present & acceptant, 
Savoir est Toute Icelle maison appellée de petit Jaureguy avec la terre y Contigue fermée Sur 
Soy de la Contenance d'Environ une Journée & le petit Terrain ouvert qui est au devant de 
lad. maison le tout Confrontée du Soleil Levant & du nort Le Chemin  Royal du midy La terre 
de la maison du grand Jaureguy & du Couchant la terre du Gaillon appartenant aud. Sieur 
acquereur plus une autre Journée de terre Dependante de lad. maison du petit Jaureguy Scise 
aux chams (sic) voisinaux Confrontée du levant & midy La terre de grand Jaureguy du 
couchant a terre de Courbet & du nord un autre Champs de lad. maison (…) Confrontée du 
levant midy & du nort la terre Dolheu[cho] (sic) & du Couchant a Celle du grand Jaureguy 
(…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

——————— 

(…) arnaud hitze, et marie Landalde Conjoins, detat de Labûr (…) maitre aventisse et 
heritiere fonciere de la maison de Larroque (…) 

E III 4735 

17 novembre 1787 

——————— 

(…) Engagement d’un arpent de terre en Junca fait par arnaud hitze & marie Landalle 
Conjoints me & M sse de Larroque 

En faveurs des Sieurs Mimiague freres, mes des maisons de martin Boney & Pinane de la 
parroisse d’anglet (…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet ; aud. quartier de Bas = 
Confrontant du Cotté du Soleil Levant au (sic) L’étang du moulin de Sabalce (…) 

E III 4736 

18 avril 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud hitze laboureur et marie Landalde Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Larroque du present lieu y habitans (…) 

E III 4743 

23 mars 1789 
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——————— 

(…) ã Comparû pierre Sallenave laboureur, et fermier de la maison de Samadet du present 
lieu (…) y habitant (…) jean Labrouste aussy laboureur et metayer de la maison appellée 
Loustau (…) feue marie Larrebat Sa femme, par contrat de mariage de 1788 (…) fait et passe 
en presence de Jean Dolhagaray forgeron Jean Doyhamboure charpentier et d'arnaut hitze 
Laboureur, maitre de la maison de larroque dud. Lieu [d'Anglet] (…) 

E III 4745 

14 mars 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Domeings Duffourcq veuve Sarramia ; et commune en Biens avec luy ; et 
Dominique mimiague Sa fille unique ; Belle mere et Gendre ; Coacquereurs de la maison et 
bien de Lembarras du present Lieu y habitants (…) arnaud hitze Et marie Landalde 
Conjoins (…) maitre et maitresse  de la maison et bien de Larroque du present lieu y 
habitans (…) la maison du herret (…) 

E III 4745 

14 mars 1790 

——————— 

(…) arnaud hitze Labr & marie Landale Conjoints Sr maitre aventif & maitre fonciere 
de la maison de Larroque de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de bas (…) Isabelle 
Potht veuve de Saubat Labourdique maitresse de la maison d’alexandre de Cette parroisse y 
hañte aud. quartier de bas (…) du Soleil Levant à L’etang du moulin de Sabalce (…) la 
prairie de Saberce (…)  

E III 4737 

17 juillet 1791 

——————— 

(…) arnaud hitze laboureur, et marie Landalle Conjoins (…) maitre aventif et metraisse 
fonciere de la maison et bien de Larroque (…) Et Sieur Jean bernain marchand relieur et 
proprietaire de la maison et bien de quintau dud. Lieu ; habitant de la ville de Bayonne (…)  

E III 4746 

25 septembre 1791 

——————— 

(…) arnaud hitze laboureur, et marie Landalle Conjoins (…) maitre aventisse et 
heritiere fonciere de la maison et Bien de Larroque du present lieu (…) Raymond Boney 
laboureur, maitre de la maison et bien d'aubergary du present Lieu (…) la moitié d'une piece 
de terre marais, en Jonc vague, appelée la tuillerie (…)  

E III 4746 

10 septembre 1791 

——————— 

(…) arnaud hitze Laboureur & marie Landalle Conjoints maitre avantisse & maitresse 
fonciere de la maison de Larroque de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Bas 
(…) la prairie de Saberce (…) 
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E III 4737 

22 avril 1792 

——————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom dud. lieu 
[Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre de pitraque (…) du midy, a une piece de 
terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou proprietaire de la 
maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, dud. lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu (…)  

E III 4748 

27 ventôse an III 

——————— 

(…) Le Citn Jean Bernain marchd papelier proprietaire foncier de la Commune d'anglet 
(…) [vend] En faveur du Citn martin hirigoyen fils Laboureur, maitre Jeune de la maison de 
Chabat de la Commune d'anglet (…) Savoir est La maison et apent de Larroque (…) 

E III 4753 

15 ventôse an VIII 

 
MAISON DE LARROU 

 

(…) ont comparû ; arnaud Larrebat ; maitre vieux de la maison de Trebucq, martin hausseguy 
maitre Jeune aventisse ; de laSusd. maison ; Et Jeanné (sic) larrebat Epouse a ce der Et heritier 
fonciere de lad. maison Et bien de trebucq (…) Savoir eSt ; une vigne appellée Pitarre (…) 
Confrontante du levant a la riviere du Boucau ; du midy a la vigne appte a nicolas BaStide 
chemin entre deux ; du Couchant ; au grand pignada de cette parroisse ; Et du nord a une 
autre vigne, appte au metayer du bien de larrou (…) par Jean laurens maitre de la maison 
de lembeye Et Bernard banquet maitre de la maison de coutry (…)  

III E 4738 

17 août 1783 

 
MAISON DE LAR(R)OZE / LAROSÉ, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) maison de Partayre (…) ont Comparû Jean lascorret & marthe Barreres Conjoins (…) 
maitre et Msse de la maison de grand Jaureguy de lad. Parroisse danglet qui eSt au quartier de 
bas (…) auger Capdeboscq detât de Laboeur metayer de la maison de Larroze de la Paroisse 
danglet (…) une vigne dependante de la maison de grand Jaureguy Sçituée en lad. Parroisse, 
Confrontant du Levant Lavigne de Jouanchicoy, du nord a celle d’aubergari, du midy a Celle 
appt au Sieur David negociant de bayonne (…) Jean Brunet Sr de landalde laboureur (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

——————— 
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CCCLXXXV 
 

(…) ont Comparu Bertrand DaStugues Laboureur Et marguerite Darmendarits (…) Maitre et 
maitresse vieux de la maison de pachieu et de celle de Saubadon de lad. parroisse y demeurant 
(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Lacrampe du present lieu (…) michel tachon 
heritier de la maison de Larroze (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

TeStament de marguerite Darmendarits femme de Bertrand DaStugues [maison Pachieu] (…) 
Declare que de Son mariage avec lad. DaStugues il y a un Enfant vivant nommé Jeanne 
DaStugues mariée avec lheritier de La maison de Larroze (…) Lad. Darmendarits a crée 
nommée et InStitue de Sa bouche pour Son heritier general et Universel pur et Simple, Led. 
Bertrand DaStugues Sond. mari, auquel elle Luy Laisse aussy La Jouissance de La maison et 
terres de Sauvadon de Leminine / -re (…) Bertrand de pene et Salvat penne Ses petits Fils, 
Fils de la maison de Saubat doat dud. anglet quartier de bas (…) 

E III 4725 

07 février 1773 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne domeinx Commessis veuve de Jean BaptiSte Tachon 
Laboureur et a present femme de Jean Monbaudiac maitre tailleur dhabits (…) maitresse 
fonciere de la maison appellée Larosé habitants de cette parroisse d'anglet (…) Sr pierre 
Biraben acceptant lad. maison (…) Scittuée en cette parroisse quartier de haut Confrontant du 
Levant a Echalasiere de Piraube, du midy a la terre d'aubergary et du nort a terre de monbrun 
(…) 

E III 4728 

25 janvier 1774 

——————— 

(…) auger Capdebosc et agnotte Lafourcade Conjoints dud. anglet fermiers de la maison de 
Larroze apartenante a lad. fue Comessis (…) 

E III 4725 

06 août 1775 

——————— 

(…) a Comparu Nicolas Nougues Laboureur fermier de l’heritage apellé de petitote de la 
presente parroisse y demeurants (…) michel tachon Sieur de Saubadon et de Laroze dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

 
MAISON DE LARRUE DE BAS 

 

(…) catherine de harce (sic) cadete Legitimaire de la maison de maria & françois vignau Labr 
Conjoints hañts de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Sutarren y domlliés a la 
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CCCLXXXVI 
 

metairie de Larrue de bas de MonSr de Juvigny (…) Bernard ducassou Labr ; de gracianne 
deharce Conjoints, & de Jean Larmane Leur Gendre maitres & maitresse anciens & jeune de 
lad. maison de maria (…) au quartier de Sutarren (…) 

E III 4736 

19 mars 1788 

 
MAISON DE (PIERRE) LARRI(E)U, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Marie de Campos Veuve et heritiere testamentaire de Joannez doyhamboure ; 
nicolas doyhamboure Charpentier de maisons, Leur fils ayné, et Jeanne de Lanarbit Sa 
femme (…) habitans de lad. parroisse danglet, dans leur maison apellée de pierre de 
larriu au quartier danglet de haut, Lequels de leur bon gré, Et libres Volontés, En presance 
de Joannez doyhamboure fils, Et frere Cadet desd. de Campos, nicolas doyhamboure, Et leur 
prochain Linagier, habitant en la parroisse de biarritz Ycy presans Stipulant, Et Consentant, 
ont Vandu (…) En faveur de pierre doyhamboure aussy Charpentier de maison habitans 
en lad. parroisse danglet, a ce presans Stipulant & acceptant, Scavoir est, Toute lad. maison 
apellée de pierre larriu (…) Confrontant le tout, du levant au Chemin public ; du midy a 
maison et terres dou penine ; du nort a maison darnaut Champ, chemin public Entredeux, et 
du Couchant a terre dud. nicolas doyhamboure, un Ruisseau Entredeux (…) 

E III 3750 

09 juin 1711 

——————— 

(…) de la venthe quils luy firent [à Pierre Doyhamboure] d'une maison apellée de pierre de 
Larrieu  (…) 

E III 3750 

19 juin 1712 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) a Compareu pierre doyhamboure Charpentier me de la maison appellée de Larrieu 
aud. anglet y hañt lequel de Sa libre Volonté a Vandu alliené Ceddé et transporté (…) en 
faveur darnaut de landalde laboureur me de la maison de le Claque ; hañt aud. anglet (…) 
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[terre] Sçittuée aud. anglet ; et aud. doyhamboure appte pour lavoir acquise de jeanne 
pardaillan maitresse de la maison appellée de Larroque (…) 

E III 3750 

15 janvier 1719 

——————— 

(…) en la parrce danglet (…) a Compareu françois de Campous laboureur Sr de la maison de 
penine habitant de lad. parrce lequel de Sa libre Volonté a reconnu et Confessé devoir bien et 
legitimement a pierre doyhamboure charpentier me de la maison de larrieu hañt dud. 
anglet au present (…) 

E III 3750 

15 janvier 1719 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu En leurs personnes Joannes doyhamboure Charpentier maitre de la maison 
de Joannichon dud. Lieu Danglet, pierre Doyhamboure aussy charper maitre de la maison 
de larrieu du meme Lieu Cy devant Curateurs et administrateurs de la personne Et biens de 
martin doyhamboure fils unique de deffuns Nicolas aut Coulau doyhamboure Et de deffunte 
marie doyhamboure d'une part ; Et led. martin doyhamboure majeur maitre de la maison 
dEstebenon du meme lieu Danglet hant d'autre (…) 

E III 3750 

28 mars 1720 

——————— 
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CCCLXXXVIII 
 

(…) a Comparu Joannes Doyhamboure Laboureur Sieur de la maison apellée de pierre 
Larrieu Scituée en lad. parroisse quartier de haut (…) Pierre Poydenot Jeune bourgeois 
negociant de La ville de bayonne demeurant presentement en lad. parroisse domicillié dans sa 
maison ou chateau de moyrie (…) terre de jolis (…) du couchant a terre dEStebenotte, Et 
hillotine (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne Bertrand darmendarits vigneron hant de cette parroisse 
d'anglet cy devant fermier de la maison de Jean mouton (…) Jean Doyamboure aussi 
Laboureur Sieur de la presente maison de pierre Larrieu (…) 

E III 4728 

28 novembre 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jean Doyamboure Laboureur maitre de la maison de Pierre Larrieu  de 
la presente parroisse y demeurant (…) [terre] quartier de Brindos, confrontant du nord a terre 
lande de la maison de Coulau, du Levant a terre lande de la maison DEspenans et Couchant a 
terre Lande de la maison de Loueyre (…) 

E III 4725 

20 août 1775 

——————— 

(…) à Comparû Jean Doyhamboure Laboureur habiatnt de la presente parroisse Sieur 
de la maison apellée Pierre Larrieu (…) Et du Couchant a terre de chicoyen Surnommée 
Trouilhet (…) 

E III 4745 

22 septembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû Jean Doyhamboure Laboureur habitant de la presente parroisse maitre 
de La maison appellé de pierre Larrieu (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) domeings Duvignau fille majeure du Second Lit, de feus Joannes Duvignau & marguerite 
Pardaillan vivants maitre foncier & maitresse avantisse de la presente maison de Joan mouton 
hants de Cette parroisse d'anglet (…) Jean Doyhamboure Labr maitre de la maison de 
pierre Larrieu  de Cette parroisse Joannes Duvignau Laboureur maitre foncier de la presente 
maison de Jean mouton y Domicillié hañt de Cette parroisse d'anglet Son neveu paternel [de 
Domeins Duvignau] (…) martin hirigoyen fils de la maison doutailleur & Joseph 
darmandarits fils de la maison de Lahille (…) 

E III 4729 

03 mai 1778 
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CCCLXXXIX 
 

——————— 

(…) Jean Doyhamboure me de la maison de pierre Larrieu d'anglet (…) quartier de haut 
(…) 

E III 4731 

13 mai 1781 

——————— 

(…) a Comparû Jean Doyhamboure Laboureur Maitre de la maison de Larrieu  de la 
presente parroisse y Demeurant, agissant au nom et comme heritier naturel et legitime 
de deffunts martin Doyhamboure Son pere qui l’Etoit de pierre Doyhamboure Son 
grand Pere (…) pierre Million laboureur metayer de Lheritage de Camiade dud. anglet (…) 
terre Scituée a LaBarriere de Biarrits (…) [terre appartenant] aud. Doyhamboure aud. nom 
atitre de Vente prise Comme et apart par acte de Vente du 24 Janvier 1745 Retenu de fu me 

Dithurbide nore Royal (…) 

E III 4738 

11 avril 1783 

——————— 

(…) Jean Doyhamboure Laboureur Sieur de la maison de pierre Larrieu  de Cette 
parroisse d’anglet d’anglet y hañt au quartier de haut (…) pierre gourgués Laboureur Sieur de 
la maison & bien de Joannicot (…) 

E III 4734 

03 avril 1785 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean monboudiac tailleur d'habits, Sieur foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu y habitant D'une part 

Et Jeanneton monboudiacq Sa Sœur, Legitimaire de lad. maison, et femme de Saubat Larrieu 
maitresse aventisse du petit Boué (…) Jean Doyhamboure Laboureur maitre de la maison 
de Larrieu , et de vincent Brun maitre maitre de Celle portant meme nom ; habitans du 
present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier / 02 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
ConStentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison 
de larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
ConStentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au BaSta de la maison de Gracy, du 
nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu  (…) Saubat Ducasse maitre 
foncier de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous 
deux Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 
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CCCXC 
 

——————— 

(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison deSteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean 
Doyhamboure laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur 
d'habits, maitre de celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

——————— 

(…) ã Comparû le Cit. vincent Larrebat Cultivateur maitre Jeune de la maison et bien de 
pierre Larrieu habitant du Lieu d'anglet  (…) Cit. pierre Dublancq, Cultivateur, 
proprietaire de la maison de St Jean, dud. lieu d'anglt y habitant icy present (…)  

E III 4747 

14 floréal an II 

——————— 

(…) pierre Gourgues laboureur, proprietaire de la maison de Joannicot du present lieu y 
habitant (…) Jean Doyhamboure Laboureur, proprietaire de la maison de pierre Larrieu 
(…)  

E III 4748 

18 germinal an III 

——————— 

(…) Saubade mimiague, femme du Citn jean hirigoyen laboureur [de la maison du Tailleur ] 
(…) jean mimiague Son frere, laboureur, proprietaire de la maison de Saubade du Rouge (…) 
Contrat de mariage ; dud. Jean mimiague avec Saubade darmendarits (…) Jean 
Doyhamboure proprietaire de la maison de Larrieu (…)  

E III 4748 

20 nivôse an III 

——————— 

(…) Le Citn Jean Bomboudiac 2me né Laboureur (…) Lequel a Dit, qu'il s'eSt marie en present 
Lieu avec La Citne Jeanne Catherinotte, fille unique de pierre Catherinotte et de Jeanne poigt 
Conjoins, proprietaires de la maison et Bien de Jean de hitze de Cette Commune (…) En 
presence des Citoyens Jean Doyhamboure charpentier propre de la maison de ConStentin et de 
Jean Doyhamboure Labr, maitre ancien de la maison de pierre Larrieu (…) 

E III 4754 

09 frimaire an IX 
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CCCXCI 
 

MAISON DE LARTIGUE 

 

(…) en la paroisse d'anglet, pays et baillage de Labourt, maison appellée Lartigue (…) ã 
Comparû pierre Detchenique Cordonnier du présent lieu (…) declare que de Son mariage 
avec marie etcheverry, il y a quatre ans ou environ, Il n'y a point d'enfans (…) led. testateur, 
legue et laisse à Bourtoumieu darmendarits compagnon cordonnier, travaillant depuis des 
années avec luy (…) led. testateur a crie, nommé, et Institué de sa bouche, pour Son heritiere 
Generalle et universelle pure et Simple Jeanne handico Sahar Sa domestique, originaire de la 
parroisse de Lousayde en espagne (…)  

E III 4743 

29 juillet 1788 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt (…) a comparû Jeanne handico 
Sahar fille majeure, et heritiere testamentaire de feu pierre Detchenique vivant Cordonnier du 
present lieu (…) 

E III 4743 

11 septembre 1788 

——————— 

Bayl (sic) afferme de la moitie de la maison appellée Lartigue, et moitié de Jardin, pour Jean 
Reynes chaudronnier Pr 3 ans (…) En faveur d'arnaud et Jean Betbeder de la parroisse d'anglet 
(…) 

E III 4746 

31 août 1791 

——————— 

(…) à Comparû le Citn martin napias proprietaire de La maison et lieu de Brunet habitant de 
la Commune de Bayonne ; Lequel a donné a titre de faisandure, au Citn Jean Barrere 
laboureur, habitant de cette Commune (…) Savoir est la maison et Jardin appelles 
Lartigue, Situes au present lieu (…) 

E III 4749 

04 fructidor an IV 

——————— 

(…) Bayl ã loyer de la moitie de la maison appellée Lartigue Située à anglet, par le Citn 
Jean Bellocq ancien munier habitant dud. lieu (…) 

E III 4750 

02 messidor an V 

 
MAISON DE LAUREN 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
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nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs (sic) arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de 
laurens et de lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. 
parroisse, y habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre 
de la maison de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron 
deputtez de lad. Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la 
maison desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

 
MAISON DE LATCHAGUE / LATXAGUE / LAXAGUE / LATZAGUE  

 

(…) Simon Lesperon marchand et michel Etchegaray forgeron habitans de la presente 
parroisse (…) Bertrand Bon demeurant dans la maison apellée Latxague (…) 
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CCCXCIII 
 

E III 4723 

01 septembre 1771 

——————— 

(…) a Comparu Laurent Lasserre Jardinier demt en la presente parroisse maison de 
Latxague (…) 

E III 4723 

03 octobre 1771 

——————— 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assiStance de Bertrand Bon demeurant dans la maison 
de Latxague, David BaStan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

——————— 

(…) en la parroisse d'angleto (…) ont Comparû nicolas Dourdin et Jeanne Bouney Sa femme 
(…) cette derniere heritiere fonciere de la maison de martin dEStebenon de lad. Parroisse 
dangleto y demeurans quartier de hauto (…) terre labourable Sçituée aud. anglet quartier 
de bas, confrontant du Levant a terre de taille du midy a terre de hausseguy, du nord a terre de 
Latzague (…) 

E III 4725 

23 février 1774 

——————— 

(…) ont Comparu Salvat et Joannes de laurent [Lorent] Laboureurs Le premier Sieur de La 
maison de mary et Le Second fils Legitimaire dicelle hans dud. anglet (…) [terre] de la 
maison de mari (?) [marion / marian ?] Confrontant du nord aux terres de Lademlle de Dordoy 
du Levant a terre de Latzague ou dihancy (…) Et du couchant a celle de La maison de 
Thou[chou ?]anneau (…) 

E III 4725 

19 mars 1775 

——————— 

(…) marie hausseguy femme de Jean Duffourg Laboureur (…) habitans de la ditte parroisse 
d’anglet et domicilliés maison de Laxague (…) du nord a terre de Bellite (…) 

E III 4725 

09 avril 1776 

——————— 

(…) à Comparû jean Duffourg Laboureur fermier de la maison de Latchague de la paroisse 
d’anglet y demeurant (…) auger Dublancq Laboureur demeurant à L’heritage de mimiague 
aud. anglet (…) 
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CCCXCIV 
 

E III 4729 

02 septembre 1777 

——————— 

(…) ESt Comparu Bernard Lafitte vigneron habitant de la presente parroisse quartier de 
Brindos, Legue (…) a vendu (…) au Sieur Etienne Moulia premier huissier à la Bourse de 
Bayonne demeurant en la dite ville (…) Savoir ESt tout l’heritage appellé Latchague 
ensemble les deux metairies en dependantes appellées vignau & Sablot, Scittuées en ladite 
presente parroisse D’anglet ; (…) la piece de terre, Communement appellée de Sallenave qui 
fait actuellement une dependance de Latchague (…)  

E III 4733 

08 juin 1784 

——————— 

Vente de lheritage appelle latxague avec les deux metayries appellées vignau, et le 
Sablot, par dame anne Luce Durdos epouse de mrevalentin chevalier de Salha lieutent de 
vaisseaux du Roy En faveur de Bernard Lafitte vigneron, du lieu d'anglet quartier de 
Brindos (…) lheritage appellée Latchague (…) 

E III 4743 

04 juin 1788 

 
MAISON DE LAUSSUCQ 

 

(…) près la croix rouge qui Separe les terres de la paroisse de Bassussarry avec celles Danglet 
(…) la tuilliere de guichon et du couchant aux terres landes de la maison de laussucq chemin 
de Servitude (…) 

E III 4722 

22 juillet 1767 

——————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre Laboureur, et marie Lailleugue Conjoins, maitre et 
maitresse vieux de la maison detcheverry d'une part (…) françois Casaubon Laboureur, et 
marie Bortayre Conjoins, Sieur jeune aventif, Et heritiere Coutumiere de lad. maison (…) 
[ledit champs], Confrontant du Levant a une piece de terre appellée le hautein, du midy a lad. 
maison et au taillis de Laussucq, un chemin entre deux, du Couchant au Bois dondrits (…) un 
presence de martin fourcade me de la maison D'ondrit, de Jean Darancette Laboureur maitre 
de la maison de miqueuto (…) 

E III 4745 

17 mars 1790 

——————— 

(…) à Comparû Le Citn etienne Darles Laboureur metayer du bien de Laussuc de Cette 
Commune (…) Citn Jean Labadie ancien general, propre dud. Bien de Laussuc, y habitant (…) 

E III 4755 
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23 frimaire an X 

 
MAISON / METAIRIE DE LAVIGNOT(T)E, QUARTIER DE BRIN DOS 

 

(…) Saubat hiriart Laboureur heritier de la maison de Cincantons de Cette parroisse d’anglet 
y hañt au quartier de haut (…) pierre Gourgues Labr Sieur de la maison de Joannicot de Cette 
parroisse y hañt au quartier de bas (…) marie mercé epouse de dominique harcot Labr 
hañts de Cette parroisse d’anglet y domicilliée a la metairie de Lavignote quartier de 
Brindos (…) arnaud LouStau maitre d’ecolle & de la maison de Bellocq de Cette parroisse 
d’anglet y hañt (…)  

E III 4734 

02 mars 1785 

——————— 

(…) Laurens Sabalet laboureur ; et Jeanne po[ïthe] Conjoins habitans du present Lieu 
domicilliées maison de lavignotte dependante de la maison de Sorhainde (…) 

E III 4735 

01 juin 1787 

 
MAISON DE LE HILLE / LAHILLE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Joannés doyhamboure Charpentier habitans au lieu de biarrits ; autre Joannés 
doyhamboure Charpentier maitre de la maison de le hille, martin dongieux laboureur, 
martin de Campous Charpentier proche, parans paternels & maternels de Nicolas de Campous 
aussy Charpentier Et Joannez duvignau laboureur me de la maison darnaut champs plus 
proche voisin dud. Nicolas doyhamboure Et de marie de Campous mere a ce derniers (…) 

E III 3750 

19 juin 1712 

——————— 

(…) arnaud darmendarits Laboureur Sieur ancien de la maison de appellée Lahille de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) arnaud Labourdique aussi Laboureur Sieur de la maison de 
macherotte de la presente parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

18 septembre 1774 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de haut, mary de Jeanne darmendarits, assiSté de Saubat Landalde aussi Labr maitre 
de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci 
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CCCXCVI 
 

darmendarits Sa belle fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu 
arnaud darmendarits & de fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. 
maison de Lahille d'autre [part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci 
darmendarits Se prendront l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de 
Bas, Confrontant du Soleil Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de 
herret & du nort a la Barthe de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de 
Levant a la vigné de joan petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne 
de Jolis & du nort a la vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) domeings Duvignau fille majeure du Second Lit, de feus Joannes Duvignau & marguerite 
Pardaillan vivants maitre foncier & maitresse avantisse de la presente maison de Joan mouton 
hants de Cette parroisse d'anglet (…) Jean Doyhamboure Labr maitre de la maison de 
pierre Larrieu  de Cette parroisse Joannes Duvignau Laboureur maitre foncier de la presente 
maison de Jean mouton y Domicillié hañt de Cette parroisse d'anglet Son neveu paternel [de 
Domeins Duvignau] (…) martin hirigoyen fils de la maison doutailleur & Joseph 
darmandarits fils de la maison de Lahille (…) 

E III 4729 

03 mai 1778 

——————— 

(…) Etienne St Jean Labr & Joannote darmandarits Conjoints maitre et maitresse de la 
maison de Lahille de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4734 

27 janvier 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud Saint Jean Laboureur maitre de la maison 
de chaloche de cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas ; faisant et Contractant pour 
françoise Saint Jean Sa fille Legitime & de fue Jeanne villeneuve Conjoins heritiere de la 
maison de de chaloche (…) Et Etienne Saint-Jean Laboureur maitre de la mon de Lahille 
de cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut, faisant et Contractant pour Joseph 
darmandarits aussi Laboureur fils Cadet de lad. maison de Lahille & Legitimaire d’icelle 
Son beaufrere (…) 

E III 4734 

22 mai 1785 

——————— 

(…) ã Comparû Saubat hiriberry charpentier et proprietaire de la maison du Rous du present 
Lieu y habitant (…) Jean Cazenave, fermier de la maison du rous du present lieu y habitant 
(…) [terre] Confrontée du levant au partage de la maison de miqueû, du midy et Couchant au 
partage de la maison de Belay, du nord au Champs dependant de la maison le hille (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 
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——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de joanicot 
(…) 

E III 4745 

02 avril 1790 

——————— 

(…) ont Comparu Marguerite DibuSty veuve d’arnaud Bourdique détat de Labeur & Joannes 
Bourdique Laboureur mere & fils maitre & maitresse ancienne de la maison de Macherote de 
Cette paroisse d’anglet y habitants & domicillies : a la Section de haut (…) etienne Saint Jean 
Laboureur & de la citoyenne Jeanne darmandarits Conjoints ; Cette derniere au nom & 
Comme heritiere de feu arnaud darmandarits leur pere et Beaupere ; maitresse fonciere 
& maitre avantisse de la maison & bien de lahille de Cette parroisse d’anglet y habitants & 
domicilliées a la Section de haut (…) 

E III 4737 

15 mars 1793 

——————— 

(…) Jeanne Darmendarits veuve St Jean metraisse fonciere de la maison de Lehille du 
present Lieu (…) marie St Jean Sa fille puisnée habitante dud. lieu (…)  

E III 4750 

30 pluviôse an V 

 
MAISON DE LAHITON 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs (sic) arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de 
laurens et de lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. 
parroisse, y habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre 
de la maison de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron 
deputtez de lad. Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la 
maison desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 
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de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

 

MAISON DE LEMBARRAS / LAMBARRAS, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Bapsere Laboureur Sieur de La maison de Lambarras et Jean Penne Cadet de 
la maison de Joan Douat (…) de la presente parroisse (…) 

E III 472 

26 août 1778 

——————— 

(…) 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 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 (…) 
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E III 4742 

24 septembre 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Domenique mimiague laboureur Coproprietaire de la maison de 
Lembarras du present lieu y habitant (…) Domeings mimiague Sa fille (…) Bertrand 
mimiague heritier Coutumier de la maison et bien d'augé de ce lieu y habitant (…) Saubat 
Ducasse Sieur ancien de la maison Champau Et de pierre harcaut Jardinier, maitre ancien de 
la maison de lamotte (…) 

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Domeings Duffourcq veuve Sarramia ; et commune en Biens avec luy ; 
et Dominique mimiague Sa fille unique ; Belle mere et Gendre ; Coacquereurs de la 
maison et bien de Lembarras du present Lieu y habitants (…) arnaud hitze Et marie 
Landalde Conjoins (…) maitre et maitresse  de la maison et bien de Larroque du present lieu y 
habitans (…) la maison du herret (…) 

E III 4745 

14 mars 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Guillem Dussere Laboureur, et marie de Laurens Conjoins, maitre aventif 
et maitresse fonciere des maisons et bien darius et Guilllem (…) Dominique mimiague aussy 
Laboureur Et Coproprietaire de la maison de Lembarras dud. Lieu (…) [un champ] 
Confrontée du levant au champ de la Dame Lannes ; du midy au champ de la maison de le 
hille un chemin entre deux du Couchant aux champs de hiriart et du nord a celuy de joanicot 
(…) 

E III 4745 

02 avril 1790 

——————— 

(…) ã Comparû Salvat Lartigue, Jardinier et fermier de la maison de la flouride, habitant hors 
de la porte St Leon ; Jurisdiction de Bayonne (…) pierre nougues Laboureur maitre de la 
maison de Sabou (…) Dominique mimiague laboureur ; maitre de la maison de 
Lembarras, habitant du present Lieu (…)  

III E 4746 

07 janvier 1791 

——————— 

(…) 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 ; le premier [de Biarritz] habitant de cette Commune et Le 
Second, de Celle d'anglet (…)  

III E 4747 

01 ventôse an II 
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MAISON DE LEMBEYE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) Pierre Raymond Laboureur et marie moleres Sa femme (…) maitre et maitresse de la 
maison de Bessouye, Sallaberry Et Busquet de lad. parroisse d'anglet (…) Demoiselle marie 
hirigoyen marchande De la parroisse de Cambo (…) acceptante, Sçavoir Est lad. maison ou 
heritage appellé Busquet Sçitués En la presente parroisse quartier de Brindos (…) Confrontant 
du levant aux padouens de Beyris (…) du midy au champ apartenant a La maison de Jusan, du 
couchant au verger a pomies apellée montaury apartenant aud. Sansarricq (…) Du nord a La 
maison et heritage apellé Lembeye apartenant a me De monho avocat en La Cour (…) 
Pierre Raymond fils, et Catherinne menta Sa femme (…) Laquelled. Menta est heritiere 
testamentaire de deffunte Domeings dehez (…) füe Pierre Capdehourbeyt et de lad. Dehez 
conioints (…) 

III E 4722 

24 mars 1768 

——————— 

(…) Joannes Durruty me charpentier & marie Doyhamboure Conjoins me et Msse de la maison 
DeStebenon de lad. Parroisse danglet Sçitue au quartier de haut (…) Joannote Durruty leur 
fille ainée & Legitime heritiere coutumiere de Lad. maison DeStebenon (…) Joannes Laurens 
me de la maison de Lembeye dud. Lieu demt au quartier de haut ; Et arnaud Larrieu Laboureur 
originaire de la presente Parroisse domicillié en la maison de Lembeye (…) 

E III 4723 

20 mai 1770 

——————— 

(…) a Comparu Jean monboudiac tailleur d’habit me de la maison de Sallenave de la parroisse 
d’anglet (…) arnaud LouStau Laboureur habitant de lad. parroisse d’anglet domicilliee 
maison de Lembeye (…) 

E III 4724 

15 janvier 1772 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne françois gayat Laboureur maitre de la maison de gracy de la 
parrsse d'anglet y hant (…) Joannes de Laurent aussi Laboureur et maitre de la maison de 
Lembeye de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) Saubat de Laurent Son frere marie avec la 
fille dud. gayat (…) 

E III 4728 

20 mai 1773 

——————— 

(…) Pactes et actuels de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume du païs 
de Labourt, entre pierre Mimiague Laboureur maitre de la maison d'augé de Cette parroisse 
d'anglet quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Bertrand Mimiague Son fils ainé 
Legitime & de marie Boulin Conjoints hañts de Cette parroisse, d'une part ; et etienne St Jean 
Labr maitre avantisse de la maison de Lahille de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
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haut, mary de Jeanne darmendarits, assiSté de Saubat Landalde aussi Labr maitre de la maison 
de Laclaque de Cette parroisse y hañts faisant et Contractant pour Graci darmendarits Sa belle 
fille Cadete Legitimaire de lad. maison de Lahille, Legitime de feu arnaud darmendarits & de 
fuë Catherine Laborde Conjoints vivants maitre et maitresse de lad. maison de Lahille d'autre 
[part] (…) il a été Convenû que lesd. Bertrand Mimiague & Graci darmendarits Se prendront 
l'un a L'autre (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au quartier de Bas, Confrontant du 
Soleil Levant a la Barthe de Lembeye (…) du couchant au champ de herret & du nort a la 
Barthe de Lamothe (…) [vigne] appellée Cornalè (sic), Confrontante de Levant a la vigné de 
joan petit de Bas, du midy au champ de dubruc, du couchant a la vigne de Jolis & du nort a la 
vigne d'adam (…)  

E III 4729 

06 avril 1777 

——————— 

(…) ont comparû ; arnaud Larrebat ; maitre vieux de la maison de Trebucq, martin hausseguy 
maitre Jeune aventisse ; de laSusd. maison ; Et Jeanné (sic) larrebat Epouse a ce der Et heritier 
fonciere de lad. maison Et bien de trebucq (…) Savoir eSt ; une vigne appellée Pitarre (…) 
Confrontante du levant a la riviere du Boucau ; du midy a la vigne appte a nicolas BaStide 
chemin entre deux ; du Couchant ; au grand pignada de cette parroisse ; Et du nord a une autre 
vigne, appte au metayer du bien de larrou (…) par Jean laurens maitre de la maison de 
lembeye Et Bernard banquet maitre de la maison de coutry (…)  

III E 4738 

17 août 1783 

——————— 

(…) Joannés de Laurents Sieur de Lembeye et heritier Coutumier desteben de Laurent 
du lieu d'anglet (…)  

E III 4744 

14 janvier 1789 

——————— 

Vente du moulin a Eau appellée Saut et ses dependances par me pierre Lalande Dulucq en 
faveur de me nicolas Darcangues (…) a Comparû mre pierre de Lalande du Luc ecuyer et 
heritier teStamentaire de Demlle de Lalande du Luc Sa tante Suivant Son teStament du 30 mai 
1749 retenu par me Lissalde (…) a me nicolas Darcangues ecuyer, Capitaine d'Infanterie au 
Service de Sa majeSté Catholique et Sieur Jeune de la maison darcangues de la paroisse 
portant le meme nom y residant, icy present et acceptant pour luy et Ses Successeurs (…) 
Savoir eSt Le moulin a eau de Saut (…) Situé au present lieu (…) Confronté du Levant à la 
maison et terre de mon de St Joan du midy a terre Labourable de la maison de Lembeye (…) du 
Couchant a terre appte au nommé Gabriel (…) 

E III 4745 

19 janvier 1790 

——————— 

(…) a Comparû pierre mimiague Laboureur maitre foncier de la maison de martin Boney du 
present Lieu y habitant (…) Joannes de Laurens maitre foncier de la maison de Lembeye, 
Successeur Coutumier de Celle deSteben de Laurens ; habitans du present lieu (…) 
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E III 4745 

14 mai 1790 

——————— 

(…) Joannes de Laurens maitre foncier des maisons de Lembeye Et deSteben de martin 
du present lieu (…) pierre hiriart maitre de foncier de la maison de Gracy de Poith dud. Lieu 
(…) marie hiriart Sa Sœur maitresse aventisse jeune de la lad. maison de Lembeye Et 
deSteben de Laurens (…) Contrat de mariage entre Saubat de Laurens et lad. marie hiriart 
(…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

 
MAISON DE LESCA(R) 

 

(…) 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 

——————— 

Contrat de Mariage de Saubat Dulong et Jeannete Darmendaritz 

(…) Saubade Damestoy veuve Darmendaritz et maintenant femme de Joannes Duvignau (…) 
maitresse fonciere de la maison de Lou(e)yre de La parroisse d’anglet Scituée au quartier de 
haut (…) Et Saubat Dulong Laboureur fils de mathieu Dulong son pere (…) domicilliés en 
La maison de lesca de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

Octobre 1770 

——————— 

(…) En la parroisse d’anglet, pays et Bailliage de Labourt; maison de Lesca (…) Mr 

Jacques Pouyet Bourgeois ; negociant Et Consul, de la cour Consulaire de La ville de 
Bayonne y demeurant (…) dame marie anne françoise Dibusty Et noble clement de Laàs de 
Lurbe Son Epous (…) 

III E 4740 

07 mars 1785 

——————— 

(…) Jean Dibarrart laboureur, Sieur de la maison derreteguy, du lieu de Bidart, y 
habitant, et domicillie dans la Susd. maison ; qui Conformement à lordonnance elit Son 
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domicille au present lieu [d'Anglet], dans la maison de Lesca ; Lequel dirigeant les fins du 
present acte, a Saubat Ducasse maitre foncier de la maison de champau, pierre Landalle, 
maitre de Celle de le Claque, et Jean Larrieu, heritier Coutumier de Celle destienne, touts trois 
laboureurs ; habitans du present Lieu (…) 

E III 4742 

10 mai 1787 

——————— 

(…) ã Comparû Saubat Dulom, Sieur aventisse de la maison de la Boueyre du present lieu y 
habitant (…) Domeings Duvignau legitimaire de la dite maison femme d'arnaud Bortayre 
aussy Laboureur (…) maison de Lesca (…) 

E III 4744 

29 octobre 1785 

——————— 

(…) 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 

 
MAISON DE LESOUGNE 

 

(…) en la parroisse D'anglet et maison de Jaureguy, pays et bailliage de Labourt (…) a 
Compareu Joannes Lascorrete Laboureur me de la pñte maison de Jaureguy y demeurant (…) 
chabat Lascorret son frere demeurant actuellement au lieu de Sare (…) Joanna haurra de 
Lascorret Sa Soeur demeurant actuellement dans la maison Dolhondogaray du lieu 
Darcangues (…) Jean metayer de la maison de Lesougne du pñt lieu quartier de Sutarren 
(…) Joannes Lascorret Son frere qui reste actuellement a Son Service (…)  

III E 4759 

16 septembre 1754 

 
MAISON D'ESTERLOC(Q) / LESTERLOCQ, QUARTIER DE BRIN DOS 

 

TeStament de Jean Ducos me aventisse de Lesterlocq (…) à David Ducos Son frere ainé 
residant en la parroisse de (?) En Bearn (…) a Ysaac Ducos aussy son frere (…) Plus Legue et 
laisse a arnaut Darnague heritier foncier de la presente maison (…) Son heritiere generale 
et universelle pure et Simple, Jeanne Montori Sa femme (…) Et Raimond fauqué Laboureur 
demeurant dans Lheritage apellé Beyris Juridiction de bayonne (…) 
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E III 4724 

07 août 1772 

——————— 

(…) a Comparu Sieur Jean Darnague maitre d'Ecole de la presente parroisse y 
demeurant, Fils Lagitimaire de La maison et Bien de Lesterlocq (…) 

E III 4725 

25 mai 1773 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Carrere et Graci Darnague Conjoints (…) maitre et maitresse de la 
maison de galin de cette parroisse y demeurant d'une Part Et Joanne montory relite de 
Dominique Darnague, Et a present femme de Jean Ducos Laboureur (…) Et arnaud 
Darnague mere et Fils maitre et maitresse de la maison de d'esterlocq de lad. parroisse y 
demeurant (…) 

E III 4725 

25 mai 1773 

——————— 

(…) a Comparu pierre Dublancq maitre de la maison de St Jean de cette parroisse y demeurant 
quartier de haut (…) Joannes Dornague Laboureur Cadet de La maison de Lesterlocq de 
la presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

29 janvier 1774 

——————— 

(…) à Comparû Jean Duvignau Laboureur maitre de la maison de hiriart Scituée en la 
presente parroisse quartier de haut (…) Jean Ducos et arnaud Darnague Maitre adventisse 
et heritier de la maison de Lesterlocq oncle et neveu hans dud. anglet quartier de Brindos 
(…) 

E III 4725 

09 avril 1776 

——————— 

(…) Jean Dornague Laboureur Fils Legitimaire de la maison de Lesterlocq y habitant 
d’une part (…) Joannes Bortaire Laboureur Sieur de la maison dou prince (…) 

E III 4725 

12 mai 1776 

——————— 

(…) à Comparû Pierre Dublancq Laboureur maitre foncier de la maison apelée St Jean Scituée 
en la parroisse au quartier de haut (…) Joannes Dornague fils Legitimaire de la maison de 
Lesterlocq (…) 

E III 4726 

22 février 1778 
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——————— 

(…) Jean Ducos et arnaut Darnague oncle et neveu heritier foncier, et aventisse de la 
maison de Lesterlocq de la presente parroisse Scituée quartier de Brindos (…) Joannes 
Dornague Laboureur fils Legitimaire de la maison de LeSterloc ici present (…) Et Jeanne 
Lissetche Veuve de Bernard LataSte maitresse de la maison de La maison de Casenave de la 
parroisse d'anglet (…) Claire LataSte heritiere fonciere de Lad. maison de Casenave (…) 
maison et Biens apellés maripetit (…) 

E III 4726 

12 septembre 1778 

——————— 

(…) jean ducos Laboureur Sieur adventisse de la maison d'esterloc de Cette parroisse y 
hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée a la Lande Commune de Cette parroisse 
d'anglet Communement appellée d'urrïtzague (…) 

E III 4730 

20 décembre 1780 

——————— 

(…) Jean ducos et arnaud darnague Labr maitre & heritier de la maison de d'esterloc 
oncle & neveu hants de Cette parroisse d'anglet quartier de Brindos (…) Jean duvignau 
Labr maitre de la maison de hiriart Scittuée en la presente parroisse d'anglet y hañt au quartier 
de haut (…) 

E III 4731 

01 avril 1781 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Ducos Laboureur habitant du present lieu (…) declare led. 
testateur que de son mariage avec feu Jeanne Montory de son vivant veuve et maitresse 
de la maison de Lesterlocq de ce lieu, il n'y a point d'enfans (…) Et InStitue de Sa Bouche 
pour son heritier General et Universel pur et simple, arnaud Darnague Son filatre heritier 
Coutumier de lad. maison de Lesterlocq (…) 

E III 4744 

03 mai 1789 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre le Citn arnaud Darnague laboureur, 
proprietaire de la maison de Lesterlocq de Cette Commune, faisant et Contractant pour 
le Citn Jean Darnague, Son fils premier né et de la Citne marie Dublanc Sa femme (…) Et le 
Citn Jean Darancette laboureur proprietaire de la maison de miqueuto de la meme 
Commune faisant et Contractant pour la Citne marie Darancette Sa fille puisnée majeure, et 
La Cit ne Jeanne Dulivie Sa femme Lad. marianne Darancette icy presente (…)  

E III 4751 

13 pluviôse an VI 

——————— 
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(…) ont Comparû Le Citn jean Darnague 1er né Laboureur, et Citne marianne Darancette 
Conjoints de la maison de Lesterloc (…) habitants de la Commune d'anglet (…) jean 
Darancette leur pere et Beaupere maitre de la maison de miqueuto d'anglet (…) 

E III 4754 

11 frimaire an IX 

——————— 

(…) Pierre fillon Labr maitre ventif de la maison de Champeau (…) arnaud Darnague Labr 
de la maison de Lesterloc (…) 

E III 4754 

13 pluviôse an IX 

——————— 

(…) ã Comparû La Cit ne marguerite Dublanc, veuve Darnaud Darnague et Commune en 
Biens avec Lui, maitresse de la maison de Lesterlocq de Lad. Commune d'anglet y 
habitante Laquelle de Son Bon Gré et libre Volonté et de L'approbation et Consentement des 
Citns Jean, autre Jean, et encore autre Jean et Citne Catherinne Darnague, Ses quatre enfants 
habitants dud. anglet icy presents (…)  

E III 4754 

18 germinal an X 

 
MAISON D'ESTERLOU / LESTERLOU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jeanpetit de laborde Sr de la maison dadam de hitse, et de pierre durcos Sr de la maison 
de lesterlou (…) 

E III 3750 

11 avril 1709 

——————— 

(…) 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 (sic) 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 

——————— 
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(…) qu'aprés (sic) le Décés dud. Durcos lesd. parans on vendu led. paire de Boeufs au 
nommé pierrot Dondrits metayér (sic) de me Dolives (…) Bernard de la maison demt 

metayér à courbet, aud. anglet, Ycy present, et acceptant, Savoir est, lad. maison 
appellée de Lesterlou (…) Jean de La Marian Laboureur demeurant en l'heritage de 
hirigoyen aud. anglet (…) 

E III 3750 

30 août 1712 

——————— 

Testament de pierre hausseguy fils Cadet de maison de Compagnet de la Paroisse D'anglet 
(…) Sa Soeur nommée Catherine hausseguy maitresse de la maison de gracy de Poth de Cette 
parroisse y hant (…) Etienne hausseguy Son frere maitre ancien de la maison de 
Lesterlou Labr de Cette parroisse (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouillet fabien 
Bomboudiac Sieur de la maisonnave, Labrs (…) 

E III 4728 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) a Comparu en sa personne Jean hausseguy marchand Caberetier fils cadet de la maison 
du meme nom, Cy devant marie dans la maison de martin de hitze (…) etienne hausseguy me 

Lesterlou (…) 

E III 4728 

06 juin 1775 

——————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de Lesterlou, 
du nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin 
Laboureur St de la maison de Bitachon noms dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

——————— 

(…) ont Comparu Etienne hausseguy, pierre million & marie hauceguy Ces deux derniers 
Conjoints pere fille & gendre maitre & maitresse de la maison de Lesterlou de Cette 
parroisse d'anglet y hañts au quartier de bas (…) [terre] Scittués au champ appellé 
fConfrontant du Soleil Levant a la terre de Roulan, du midy & du nort a la terre de Basquine 
(…) 

E III 4731 

13 février 1781 

——————— 

(…) joannes hausseguy Laboureur hañt dud. Lieu D'anglet & y Domicillié en la presente 
maison de pessaut (…) Sieur etienne hausseguy me desterlou & Joannes de potch maitre de 
caparits Laboureur (…) 
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E III 4731 

29 mai 1781 

——————— 

Quitance de 600l d'une vente de Pignadar Consentie par Etienne hausseguy & Sieur de la 
maison de Lesterlou En faveur de Sieurs hirigoyen hausseguy et Poht (sic) ; Sieurs des 
maisons d'adam, Compagnet & menjoulet (…) 

E III 4731 

02 décembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et articles de mariage (…) entre Etienne hauceguy Labr maitre ancien de la 
maison de Lesterlou de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas, faisant & 
Contractant pour marie hauceguy Sa fille Legitime & de fuë marie durcos Conjoints 
heritiere de la maison de Lesterlou, assisté de pierre Million aussi Laboureur Son Gendre 
mary de Cette derniere, maitre & maitresse fonciere de la même maison d'une part, et autre 
pierre Million ainé Laboureur metayer de la metairie de Camiade de Cette parroisse d'anglet y 
hañt au quartier de Bas, faisant & Contractant pour led. pierre Million Cadet Son frere 
Commed. est Ycy present & Consentant d'autre (…) 

E III 4731 

25 novembre 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean Laborde Labr maitre de la maison d'ourras 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) assisté d'arnaud Pothc Sieur de la 
maison de Catherinote et david Lembeye Laboureurs (…) et Etienne hausseguy Laboureur 
Sieur de la maison de Lesterlou & des biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y 
hañt au quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Dominica hausseguy Sa fille 
puinée Legitime d'entre luy & de füe marie Durrossa femme Legitimaire de lad. maison & 
biens de Lesterlou (…) assiste et du Consentement de pierre Million Laboureur et marie 
hausseguy Conjoints (…) maitre jeune & maitresse de heritiere fonciere de lad. maison & 
biens de Lesterlou pere fille & gendre (…) 

E III 4732 

23 janvier 1782 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du 
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levant a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui 
conduit a la chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du 
couchant a la maison Lesterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a 
terre de Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere 
fonciere de la maison et bien de Lesterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule 
laboureur Sieur vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une 
piece de terre labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; 
confrontant ; du levant a terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à 
autre terre de hirigoyen ; et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur 
maitre ancien de landalle, et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la 
maison de Constentin du present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) pierre million Lab r & marie hausseguy Conjoints maitre & maitresse fonciere de la 
maison de Lesterlou & biens en dependants de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier 
de bas (…) 

E III 4735 

28 mai 1787 

——————— 

(…) pierre milion laboureur et marie hausseguy Conjoins et apres que le mary a bien et 
duement autorisé Sa femme pour leffet et validité des presens maitre aventisse et maitresse 
fonciere de la maison de Lesterlou du present Lieu y habitant (…) 

E III 4735 

30 septembre 1787 

——————— 

(…) ont Comparû pierre milion Laboureur et marie hausseguy Conjoins maitre aventisse 
et heritiere fonciere de la maison de Lesterlocq (…) Jean Poylo, maitre menier acquereur 
de la maison et bien de Bedat  dud. Lieu y habitant (…) [terre] partage de lad. maison de 
Lesterlou (…) Confrontée du levant a terre lande de la maison de laxague, du midy a la 
metayrie de Bordenave (…) du Couchant au Champ de la maison de lesterlocq, et du nord a la 
metayrie de Cabana (…)  

E III 4744 

26 avril 1789 
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——————— 

(…) ont Comparû pierre milion Laboureur et mary hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison Et bien de lesterlou du present Lieu y habitans 
(…) martin monbadiacq fils laboureur, demeurant dans la metayrie de vergés du present Lieu 
(…) 

E III 4744 

17 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison du Cordonnier du present 
lieu y habitant (…) pierre million aussy Laboureur, Sieur aventisse de la maison de 
lesterlou du meme Lieu (…) de lad. maison de Lesterlou, Situées au present lieu, 
quartier de Bas, aux champs des navarits (…) 

E III 4744 

17 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y demeurant, 
Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, au champ 
Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq fermier du Bien 
de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de Jean St Jean maitre 
de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de harlio habitans du 
present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

(…) pierre million lab r maitre de la maison de Lesterlou de Cette Commune y habitant- 
(…) 

E III 4750 

20 prairial an V 

 
MAISON DE LOHIATTE / LAHIATE / LAHOYATTE / LAHUBIAT E, QUARTIER 
DE HAUT 

 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés Dublancq 
hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de haut (…) 
Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées de 
LouStau Scituées aud. anglet (…) Savoir ESt Lad. maison de hitze autrement lagene avec 
toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. Jean mouton 
du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) 
Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée 
de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 
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E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud darmandarits Laboureur et de marie 
dubascou Conjoints maitre & maitresse de la maison d'armandarits et des biens en 
dependants, de Cette parroisse d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie 
darmandarits leur fille unique heritiere de lad. maison et Biens (…) asssités d'arnaud 
darmandarits aussi Labr Sieur de la maison du Rouge dud. anglet d'une part, et pierre 
commarrieu Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y Domicillié maison de 
Lahoyatte appartenante a la demoiselle dolives natif du lieu de Goyac dioceze dax, Ycy 
present & Contractant, pour Soy ; assiSté de pierre hirigoyen Sieur de la Grancout dud. anglet 
(…) 

E III 4732 

03 novembre 1782 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume march 
proprietaire de la maison Et bien appellés LouStau du meme Lieu (…) deux Journées de terre 
en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, Confrontant du Levant a 
terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux Sables de lad. parroisse, du 
nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de Bayonne, Et du Couchant a 
terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, qui eSt au marais appellée 
Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a terre de Labourdique (…) aux 
terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix (…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

——————— 

(…) pierre Comarriu, Jardinier demeurant au present lieu appellée lahubiate (…) Jardinier de 
la maison de Lahubiate appartenante a Mr Chateau neuf ; habitant de cette parroisse, icy 
present Et acceptant (…) Savoir est une piece de terre labourable (…) située au present Lieu 
Confrontée du levant a terre de la maison de Compagnet chemin entre deux ; du midy a Celle 
desteben de laurens, du couchant a terre de la maison destienne, Et du nord, a Celle de Joanna 
(…) 

E III 4744 

28 décembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû Le Citn Jean hausseguy, labr propre de la maison de menjon de Cette 
Commune (…) [vend] En faveur du Citn Jean Lamolere, laboureur, maitre Jeune de la maison 
de Lamotte de Cette Commune y habitant (…) Savoir est une piece de terre marais, en Joncar, 
de La Contenance de deux arpents mesure ordinaire de cette Commune ou elle est située, 
Confrontée du soleil levant a terre marais dependante du Bien de Lohiatte, appt au Citn 
Chateauneuf et ã un canal qui consuit les eaux ã la riviere, du midy, a terre aussy en Joncar 
dependantes du bien de Belitte un petit ruisseau entre deux, et a autre terre Joncar du Bien de 
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Roland, du Couchant a terre joncar dependante du Bien hirigoyen et a une piece de terre Barte 
appartenante au Citn moco, et du nord a terre joncar dependante du Bien Dihancy (…) 

E III 4754 

29 messidor an IX 

 
MAISON DE (MARTIN) L(H)OSTE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) du levant a la vigne de la Coste heritiere de la Veuve Detchegaray du midy a la 
vigne de lhoste du nort a Celle de Saubat de Camiade chemin entre deux et du couchant a la 
vigne de micqueu (…) en prnce darnaud de St Jean Sr de la maison de pilate de menjon de 
Laurans Sr de maribastide, Et de pierre de hauseguy laboureurs hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

27 octobre 1708 

——————— 

(…) a comparu Laurans de Laborde faisant tant pour luy que Pour Martinotte de 
Larregain Sa mere (…) Iceux de laborde et larregain du metier de labeur maitre et 
MaitreSSe de la maiSon de loSte de la Paroisse danglet y habitans (…) 

E III 3750 

25 mai 1710 

——————— 

(…) ont Comparu Sieur pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville de bayonne y 
demeurant proprietaire de la maison et biens apellés Moyrie Dihansy et autres (…) Et pierre 
hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessot de la presente parroisse (…) martin de 
hausseguy sieur de LoSte (…) maison de chaveneau (…) 

E III 4724 

18 avril 1772 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de La 
maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle [terre] du 
Garlio, du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, et du nort 
a Celle de martin LoSte (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu catherine Verdier Veuve de Jean Pouy de Valentine Laboureur et Son 
heritiere teStamentaire, maintenant femme de martin hausseguy Fils legitime de la maison 
apellée du même nom de lad. parroisse d’anglet y demeurant (…) fait en la maison de LoSte 
dans une chambre qui est a l’interieur dycelle donnant du Cotte du chemin publicq ; En 
presence de Jean Pene Laboureur maitre de la maison Saubat Doit de cette parroisse (…) 
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E III 4724 

29 novembre 1772 

——————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assiSté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assiStée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de LhoSte ses voisins 
(…) [terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux 
terres D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle 
(…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) Jean Labadie Laboureur et Jeanne Tisné Lamolie [maison] Conjoints tous hans dud. 
anglet (…) [terre labourable] Située en cette ditte Parroisse et dans le quartier de navarits 
(…) limitée et Confrontée au Levant terre de LhoSte, du nord a Belitte, du midy et 
Couchant aux terres de Rolland (…) Pierre et Joannes Ducassou Pere et Fils maison de 
Bitachon par contrat du 13 fevrier 1729 (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 

(…) ont Comparu martin & dominique hausseguy Laboureur pere & fils maitre & 
heritier de la maison de LoSte (…) de Cette parroisse y habitans au quartier de Bas (…) 
Jean ducaus aussi Laboureur maitre de la maison de camecourt de Cette parroisse d'anglet y 
hant aud. quartier de Bas (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d'anglet au champ appellé 
nabarits Sans Separation aud. quartier de bas (…) 

E III 4729 

08 juin 1777 

——————— 

(…) à Comparu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison et Biens de LoSte 
quartier de bas de la parroisse d'anglet (…) terre Dauque chemin Entre deux, Et du Couchant 
a terre D'espenant (…) 

E III 4726 

29 janvier 1778 

——————— 

(…) martin hausseguy Laboureur maitre de La maison de LhoSte de la presente parroisse 
y demeurant (…) Dominique hausseguy Son fils (…) françois LouStau et Joannes LouStau 
pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la maison appellée de Dominique (…) 
Domeings LouStau Sa fille et Soeur (…) pierre Dublancq Sr de la maison de St Jean dud. 
anglet (…) 
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E III 4726 

22 février 1778 

——————— 

(…) helaine deplantés maitresse de la maison de Camecourt de Cette parroisse d'anglet y 
hante veuve & heritiere TeStamentaire de feu Jean ducau Labr (…) martin hausseguy Labr 
maitre de la maison de LoSte de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

22 mars 1778 

——————— 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur de la maison de LoSte de Cette 
parroisse d'anglet (…) gerard dugrain meunier au moulin appellé Sabalcé Scittué en la 
jurisdication de la ville de Bayonne (…) 

E III 4732 

septembre 1782 

——————— 

(…) est Comparu dominique hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Loste de Cette 
parroisse d'anglet y hañt & domicillié (…) Sieur Joannés hirigoyen de la maison de chabat 
(…) 

E III 4732 

26 novembre 1783 

——————— 

(…) dominique hausseguy Labr de lagrement & Consentement de domeinx LouStau Sa 
femme (…) maitre foncier & maitresse de la maison de LoSte de la presente parroisses 
d'anglet y hañt au quartier de bas (…) Jean doyhamboure fils me charpentier Sieur jeune de la 
maison de ConStantin de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de bas (…)  

E III 4733 

16 mai 1784 

——————— 

(…) arnaud hausseguy porteur de Sel habitant de la ville de Bayonne fils du premier Lit 
de feu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison de LoSte de Cette parroisse (…) 
Jean Labadie Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y domicillié en la maison de 
hausquete quartier de Bas (…) [terre] Scittuée en Cette parroisse d'anglet au champ appellée 
Nabarits, Sans reparation aud. quartier de bas : Confrontant du Soleil Levant aux terres de 
LouStau & margotoum, du midy a terre de vincent du Brun, du Couchant a celle de Yhaïncy 
& du nort a la terre de Bellite (…)  

E III 4733 

01 août 1784 

——————— 
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(…) a Comparu Jean Sarramia charpentier Surnommé Jean de Salis de Cette parroisse y hañt 
(…) dominique hausseguy Labr Sieur de la maison de LoSte de Cette parroisse d’anglet 
(…) 

E III 4735 

01 avril 1786 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) ont Comparû domenique hausseguy laboureur, et Jeanne 
Larrebat Conjoins La femme bien et deuement autorisée par le mary ; a Leffet des 
presens ; maitre foncier et maitresse aventisse de la maison et bien de LoSte du present 
lieu ; y habitans (…) terre labourable faisant partie d'un champ de plus grande conciStence 
dans un enclos ; dependant de la maison de LoSte, Situé au présent Lieu ; confrontant du 
levant a terre de quintau, du midy a terre de Salis, du Couchant a terre despenans un chemin 
entredeux ; et du nord a terre de Saubat Doit (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) domenique hausseguy Laboureur ; heritier de la maison et bien de LoSte du present 
lieu y habitant (…) feu martin hausseguy Son pere (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

——————— 

(…) Pactes et accord de mariage (…) entre Le Citn Dominiques hausseguy labr 
proprietaire de La maison de Loste (…) et Citne marie maisonnave fille majeure et legitime 
de feus martin maisonnave et marie hitze, Ses pere et mere (…) Bertrand maisonnave labr Son 
frere premier né proprede la maison du coy et de pierre maisonnave, Son autre frere (…) 

E III 4753 

24 germinal an VIII 

——————— 

(…) Citn dominiques hausseguy laboureur, et la Citne marie maisonnave Conjoints (…) 
proprietaire de la maison de Loste de Cette Commune (…) Citn Jacques mercé, labr maitre de 
la maison du herret de Cette Commune y habitant (…) 

E III 4755 

15 vendémiaire an X 

 
MAISON DE LOU(E)YRE / BOUEYRE / LEBOUEYRE, QUARTIER  DE HAUT 

 

Contrat de Mariage de Saubat Dulong et Jeannete Darmendaritz 

(…) Saubade Damestoy veuve Darmendaritz et maintenant femme de Joannes Duvignau 
(…) maitresse fonciere de la maison de Lou(e)yre de La parroisse d’anglet Scituée au 
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quartier de haut (…) Et Saubat Dulong Laboureur fils de mathieu Dulong son pere (…) 
domicilliés en La maison de lesca de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

Octobre 1770 

——————— 

(…) Catherine DameStoy Veuve de Saubat de hitze maitresse de la maison de Jean de 
Bertrand de Cette parroisse quartier de haut (…) Joannes Duvignau Laboureur maitre de la 
maison de Boueyre et Saubade Damestoy Son Epouze (…) 

E III 4723 

30 octobre 1770 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade Damestoy veuve Darmendarits et maintenant femme de 
Joannes Duvignau (…) maitresse heritiere fonciere de la maison apellée Loueyre de lad. 
parroisse d’anglet y demeurant (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) à Comparû Jean Doyamboure Laboureur maitre de la maison de Pierre Larrieu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] quartier de Brindos, confrontant du nord a terre 
lande de la maison de Coulau, du Levant a terre lande de la maison DEspenans et du 
Couchant a terre Lande de la maison de Loueyre (…) 

E III 4725 

20 août 1775 

——————— 

(…) ont Comparu Joannes haran Laboureur hañt de la parroisse d'arcangues, Saubat dulonc 
Sieur de Boueyre & Jean Garat Sieur de la maison de Barbut Laboureurs hañts de Cette 
parroisse d'anglet (…) pierre Recart maitre Tuillier et de la maison de martin petit, hañt du 
Lieu de Biarrits (…) [terre] du Coté du Soleil Levant a une piece de terre Lande de la maison 
de Misson, du Couchant a une terre de Sieur de la maison de Sorhainde (…) 

E III 4745 

13 juillet 1777 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn Saubat Dulom, Cultivateur maitre de la maison de Leboueyre du 
present lieu y habitant (…)  

III E 4747 

30 fructidor an II 
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MAISON DE LOUISE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) Isabelle St Jean fille majeure legitime de feu martin St Jean Laboureur et marie Laborde 
Conjoints en leur vivants habitants de Cette parroisse d'anglet ; lad. Isabelle Saint Jean depuis 
quelque tems hañte de la ville de Bordeaux et y Domicilliée parroisse Saint Remy rue chapeau 
Rouge et native de Cette parroisse d'anglet & heritiere Coutumiere de ses pere & mere (…) 
antoine Laroux Laboureur maitre de la maison de Louise de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de Brindos (…) 

E III 4729 

02 août 1778 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant 
(…) Gregoire et Jean-BaptiSte IStillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires des 
maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de terre en 
SouStrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du moulin a 
eau de Brindos (…) pierre CapteStet paSteur, maitre de la maison de tambourin du present 
Lieu (…) 

E III 4745 

15 août 1790 

———————- 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel (…) 
vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) a 
Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien de 
Bessouye de cette parroisse (…) Savoir eSt la maison et Bien appellés Daguerre, ConsiStant 
en une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, Sur Lesquels 
il y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, Situé au present 
lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de Bellevue ; du midy a la 
maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin de Louise ; et du nord a 
une piece de terre en hautain dependante de la maison d’amuSty, plus luy vend, une Journée 
et demy de terre lande partage ; egalement Situés eu present lieu ; Confrontant du levant 
Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du nord a terre partage de lheritage de 
plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 

——————— 

(…) [terre] Confrontée du Soleil Levant a terre de la maison de Landalle, du midy a terre de 
Louise (…) Et du nord a un enclos dependant du Bien de hondaro (…) 

E III 4755 

07 Germinal an X 
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MAISON DE LOUSTAU HIRIBEYTI / LOUSTAU DIT DIRUBEHEÏ TY, QUARTIER 
DE BAS 

 

(…) ont Comparu en personne Jean longin munier, et laurance de laborde Sa femme (…) 
maitre Et maitresse de lad. maison de loustau (…) Et Laurens de laborde Laboureur maitre 
de maison du Ras de lad. parroisse y hañt, fils heritier de Menjon de laborde dautre (…) En 
faveur de Bernard de la maison demeurant fermier du petit Jaureguy de lad. parroisse (…) la 
plante de fabian de montory, du midy a la vigne de monsieur dordoy (…) 

E III 3750 

28 novembre 1710 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au quartier de bas, dans la maison de lheritage de Montaury, 
apartenant aux Religieuses de St bernard (…) pactes et accords de Mariage ont eSté faits 
Conclus Et arretez sous le bon plaisir de Dieu Et Suivant les Uz et Coutumes du pays de 
labourt ; Entre fabian dousbedez, et jeanne de harriet conioins du metier de labeur habitans 
dud. anglet (…) faisant et Contractant pour pour Jeanne dousdebes leur fille aynée a Ce 
presante Et Consantante, assiStéz de pierre de hitce me de la maison doubarbé, Consin 
germain maternel de lad. de harriet ; Et de Saubat de Camiade fermier de lheritage de 
louStau beaufrere par aliance dud. dousdebez ; aussy gens de labur hañt aud. anglet 
d'une part ; Et Saubat de le Caze laboureur, majeur de Vingte Cinq ans faisant et Contractant 
pour Soy, fils naturel et legitime a feü anthoine le Caze ; et de jeanne duperé, Cette derniere 
absante a cauze de la maladie (…) Sr Jean delgrez marchand habitant aud. anglet Ycy presant 
(…)  

E III 3750 

29 juin 1712 

——————— 

(…) maison de LouStau (…) Jean Bruix [ ] assiSte de Bernard Bruix Son pere (…) maitre de 
la maison Darretche & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton haut & bas 
demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la Crampe (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

Contrat de ferme Consentie d'une partie de la maison de LouStau dit dirubeheïty a anglet 
ConsSenti par Sieur Jn Joseph Guillaume En faveur de Jean de bruix Laboureur ht de lad. 
parroisse d'anglet Pr 3 ans (…) a Comparu Sieur Joseph Guillaume mard hañt de la ville de 
Bayonne proprietaire acquereur de la maison de et bien appellé hirubeheyty Scituée en Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas (…) 

E III 4729 

23 mars 1777 

——————— 

(…) maison de LouStau hiribeyti quartier de Bas (…) à Comparû Catherine St CriStau 
veuve de Jean caStera (…) Bernard Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et 
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maitresse de la maison de Roulan et de Celle de Naubeis de la presente parroisse y demeurans 
(…) fait dans La maison de LouStau hiribeyty apartenante de Sr Guillaume (…) Sieur Joseph 
Guillaume marchand Suisse dud. Bayonne (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

——————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la 
ville de Bayonne, Sieur de la maison de LouStau d'hirubeheity (…) quartier de Bas (…) 
[terre en junca] Confrontante du Cotté du Soleil Levant a un (…) junca de la demoiselle 
Dolives, du midy au Junca de feu Sieur chaveneau, du Couchant a un junca de la maison de 
hirigoyen & du nord aussi au junca de la maison de hirigoyen (…) 

E III 4729 

31 juillet 1777 

——————— 

(…) Jeanne Saint Jean veuve de martin Pothc maitresse de la maison de LouStalot de Cette 
parroisse d'anglet Scittuée au quartier de haut y hañte (…) assiSté d'arnaud Pothc Son cousin 
Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse (…) Joseph Guillaume 
marchand hañt de la ville de Bayonne maitre la maison de LouStau d'hirubeheïty 
Scittuée en Cette parroisse d'anglet au quartier de bas (…) [terre] Confrontant du Soleil 
Levant a terre de Belloc un chemin entre deux, du midy a la terre de M. De Sorhainde (…) 

E III 4729 

31 octobre 1777 

——————— 

(…) Joannes d'aubin Laboureur maitre de la maison de frances de Cette parroisse d'anglet y 
hañt au quartier de Bas assiSte de Jeanne & Saubade Sansarric, Cadetes & Legitimaire de lad. 
Maison de francesse Ses tantes (…) Joseph Guillaume marchand habitant de la ville de 
Bayonne Maitre de la maison de louStau dhirubeheïty Scittuée en Cette parroisse 
d'anglet aud. quartier de Bas (…) 

E III 4729 

18 novembre 1777 

——————— 

(…) a Comparu Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Jouanchoury de la 
parroisse quartier de haut (…) Jean Dubruix Laboureur fermier de lheritage de LouStau 
dud. anglet (…) Engagement d'une Journée de terre ou Environ par Joannes Dufourg me de 
choanchoury danglet (…) du Couchant aussy a terre de hitze et de pierre (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés Dublancq 
hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de haut (…) 
Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées de 
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LouStau Scituées aud. anglet (…) Savoir ESt Lad. maison de hitze autrement lagene avec 
toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. Jean mouton 
du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) 
Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée 
de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) maison de LouStau quartier de bas (…) a Comparu Dominique St martin Laboureur 
habitant de la presente parroisse domicilliée maison de Bandelle quartier de haut (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) Bernard dubroca Laboureur maitre de la maison de Roulan de Cette parroisse d'anglet 
(…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre de la maison de 
LouStau de hirubeheïty Sçittuée en cette parroisse d'anglet aud. quartier de Bas (…) 
[terre] Scituée aud. anglet quartier de Bas (…) [terre] Scituée aud. quartier de Bas (…) 
Confrontant du Cotte du Soleil Levant au vergier de Camiade, du midy a la Terre de harlio 
(…) 

E III 4729 

07 novembre 1778 

———————- 

(…) a Comparû Dominique St martin Laboureur fils de la maison de Joanna de la presente 
parroisse y demeurant domicillié maison de Bandelle (…) jean Teoule Laboureur Sieur de la 
maison de Dublancq et de Bandelle de cette parroisse et qualité dheritier foncier (…) desd. 
maisons Dublancq et Bandelle (…) Led. Sr [Joseph] Guillaume [marchand habitant de la ville 
de Bayonne] acquereur a titre d'engagement de Lad. maison de hitze et Ses dependances 
Scituées aud. anglet (…) En faveur de Joseph Guillaume mard de bayonne me de la maison 
de LouStau et de hitze (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) Jean Labrouste dit Bruix demeurant maison de LouStau d'une part & autre jean 
Labrouste dit Bruix demt maison d'arretche d'autre & mathieu Larrebat aussi Laboureur 
domicillié maison de Camecourt (…) habitans de Cette parroisse d'anglet au quartier de 
Bas (…) 

E III 4731 

18 avril 1781 

——————— 

(…) pierre dublanc Labr Sieur de la maison de St Jean quartier de haut (…) pierre dublanc 
Laboureur Son frere Cadet fermier de la presente maison & biens de LouStau de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 
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E III 4734 

11 novembre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage, ont ete faits, Conclûs, et arretes (…) entre Jean Laborde 
laboureur ; maitre foncier de la maison et Bien de Jean dorte du present lieu, faisant et 
contractant pour et au nom, de Jean laborde Son fils ainé Et de domeings Ducasse Et heritier, 
desd. maison et bien de Jean dorte ; assiSté de Jean dulorens ; heritier de la maison Et bien de 
Jean mot Son gendre, habitans du present lieu ; D'une part  

Et vincent Brun aussy laboureur ; maitre foncier, desd. maison et Bien de Brun ; faisant et 
Contractant, pour et au nom ; de marte Brun Sa Soeur cadete, legitimaire ; desd. maison et 
bien de Brun ; icy presente Et de Son Consentement, assiSte de Jean Bruh laboureur 
fermier de la maison de louStau leur Beau frere ; habitans de la Susd. parroisse D'autre 
Part (…) 

E III 4741 

15 février 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Jean St martin laboureur Et fermier de lad. maison Et bien de 
LouStau ; Et pierre Dublanc aussy laboureur ; Beaupere et Gendre ; habitans de la presente 
parroisse (…) 

E III 4741 

09 avril 1786 

——————— 

(…) Saubat laborde Laboureur ; maitre de la maison Et Bien de la Cabanne ; du present lieu, y 
habitant (…) Jean Bruh laboureur ; et fermier de la maison Et bien de LouStau ; 
appartenant a Sr Guilhaume marchand de la ville de Bayonne, habitant de la ville de Bayonne 
(…) 

III E 4741 

30 avril 1786 

——————— 

(…) à Comparû Jean Brun laboureur et fermier de la maison de LouStau du present lieu 
y habitant (…) vincent Brun aussy laboureur, maitre foncier de la maison portant le meme 
nom, habitant du present lieu (…)  

E III 4742 

29 mai 1787 

——————— 

(…) ã Comparû marie Larrebat veuve de Jean Labrouste, dit Bruih, vivant maitre de la maison 
de Samadet, habitant du present lieu (…) Jean doyhamboure fils maitre charpentier et Jean 
Labrouste d. Bruih, fermier de la maison de Loustau oncles paternels a lad. Labrouste (…) 

E III 4743 

27 avril 1788 
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——————— 

(…) Jean St martin Laboureur, Et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de la maison 
de LouStau (…) françoise St martin, leur fille majeure de vint cinq ans (…) Jeanne Dubascou 
veuve detienne gentieu maitresse de la maison de Bertrand (…) Laurent Gentieu Son fils ainé 
(…) Pierre nougues demeurant dans la maison de Sabou (…) marion Et Saubat Gentieu, Ses 
deux autres enfants (…) 

E III 4744 

06 janvier 1789 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean teuile laboureur maitre des maisons Et biens appellées Dublanc 
Bandelle hitze autrement la Gine du present lieu y hant (…) Et Sieur Joseph Guillaume 
march proprietaire de la maison Et bien appellés LouStau du meme Lieu (…) deux 
Journées de terre en Jonca de Lande partage de lad. maison de hitze dans un Enclos, 
Confrontant du Levant a terre de Jean mouton, du midy au Grand chemin qui Conduit aux 
Sables de lad. parroisse, du nord a la maison Et bien de Lahiate, appt a Mr Chateau neuf de 
Bayonne, Et du Couchant a terre de chabiague ; plus luy vend, lad. Journée de terre en Jonca, 
qui eSt au marais appellée Balichon, Confrontant du levant Et nord, a la riviere du midy a 
terre de Labourdique (…) aux terres landes partages des maisons de Chabiague Et la croix 
(…) 

E III 4745 

06 mars 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean St martin Laboureur et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de 
la maison de LouStau (…) 

Pierre Gourgues aussy Laboureur, Sieur de la maison de Joanicot du present lieu y habitant 
(…) 

E III 4744 

01 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean St martin Laboureur et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de 
la maison de LouStau (…) 

Pierre Gourgues aussy Laboureur, Sieur de la maison de Joanicot du present lieu y habitant 
(…) 

E III 4744 

03 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur Josephs Guillaume marchand acquereur de la maison de 
LouStau du present Lieu habitant de la ville de Bayonne (…) Et arnaud St Jean Laboureur, 
maitre vieux de la maison de chaloche du present lieu y demeurant (…) qui etoit au pignada 
autrefois dependt de la maison de harambillete de cette paroisse, maintenant appartenant aud. 
Guillaume (…) 

E III 4744 
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22 mai 1789 

——————— 

(…) Jean St martin et pierre Dublancq Beau pere Et Gendre Fermier de La maison de 
LouStau du present Lieu y demeurant (…) pierre Goalleguizon Sieur de la maison de Salis 
du même Lieu (…) 

E III 4744 

28 mai 1789 

——————— 

(…) a Comparû Jean Labrouste Laboureur, fermier de la maison de LouStau du present 
Lieu (…) 

E III 4744 

09 septembre 1789 

——————— 

(…) a Comparû Jean Labrouste laboureur metayer de la maison de LouStau du present 
lieu y demeurant (…) 

E III 4744 

15 septembre 1789 

——————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
LouStau (…) Savoir ESt lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et 
Champs Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une 
piece de terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de 
hiloutine (…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du 
Couchant a terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

——————— 

(…) ã Comparû pierre Sallenave laboureur, et fermier de la maison de Samadet du present 
lieu (…) y habitant (…) jean Labrouste aussy laboureur et metayer de la maison appellée 
LouStau (…) feue marie Larrebat Sa femme, par contrat de mariage de 1788 (…) fait et passe 
en presence de Jean Dolhagaray forgeron Jean Doyhamboure charpentier et d'arnaut hitze 
Laboureur, maitre de la maison de larroque dud. Lieu [d'Anglet] (…) 

E III 4745 

14 mars 1790 

——————— 

(…) Sieur Joseph Guillaume marchand proprietaire du bien de LouStau du present Lieu (…) 
habitant de la ville de Bayonne (…) 
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E III 4745 

19 août 1790 

——————— 

(…) Jean St martin et catherine villenave Conjoins fermiers de la maison de LouStau (…) en 
presence de martin St jean Laboureur Sieur Jeune de la maison de Chebiague (…) 

E III 4745 

06 novembre 1790 

——————— 

(…) ã comparu Le Cit. Jean Bruih Laboureur metayer du bien appellé Loustau de la 
Commune d'Anglet, y habitant (…) Saubat Laborde, aussy Cultivateur, proprietaire de la 
maison et bien La Cabanne, de lad. Commune d'Anglet (…)  

III E 4747 

09 floréal an II 

——————— 

(…) ã Comparû [ ] de la maison du pey du present Lieu y habitant (…) Bernard Banquet 
Laboureur , proprietaire de la maison de Coutry et Joannes Labrouste, dit Bruih, metayer 
du lieu de Loustau, habitants dud. lieu (…) 

III E 4749 

27 vendemiaire an IV 

 
MAISON DE LOUSTALOT / LOUSTÂLOT, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
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darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) Joannes Landalde me ancien de la maison de louStalot dud. anglet y hañt (…) 
domeins Landalde Sa fille, Legitimaire de lad. maison de Loustalot et biens en dependants 
qui eSt au propre de S’etablir en mariage, avec bertrand Bonney heritier de la maison de Billet 
[Harambillet] (…) 

E III 47— [notaire Dithurbide] 

19 décembre 1751 

——————— 

(…) Jeanne Saint Jean veuve de martin Pothc maitresse de la maison de LouStalot de 
Cette parroisse d'anglet Scittuée au quartier de haut y hañte (…) assiSté d'arnaud Pothc 
Son cousin Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse (…) Joseph 
Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre la maison de LouStau d'hirubeheïty 
Scittuée en Cette parroisse d'anglet au quartier de bas (…) [terre] Confrontant du Soleil 
Levant a terre de Belloc un chemin entre deux, du midy a la terre de M. De Sorhainde (…) 

E III 4729 

31 octobre 1777 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume dud. 
Païs Bailliage de Labourt entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse de la maison 
de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut y habitant, veuf de marie 
Nobeis vivant maitresse de la maison fonciere et heritiere de la meme maison, pere legal & 
adminiStrateur de leur enfant fils Cadet et Legitimaire de la maison d'adam de hitze de Cette 
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parroisse faisant et Contractant pour Soy, d'une part & Jeanne Saint Jean veuve de martin 
Pothé maitresse fonciere de la maison de LouStalot dud. anglet aud. quartier de haut y 
habitante faisant et Contractant pour Domeinx Saint Jean Sa Soeur puisnée Legitimaire 
de lad. maison de LouStalot & fille Legitime de feus martin St Jean & de domeinx 
Landalle Conjoins Sr & Dame de la meme maison de LouStalot, d'autre ; entre lesquelles 
parties il a été convenu & demeuré d'accords que led. Hirioyen & domeinx St Jean Se 
donneront l'un a L'autre pour legitime Epoux Epouse (…) 

E III 4729 

27 février 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jeanne saint Jean veuve de martin de pothc 
maitresse fonciere de la maison de LouStalot de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de haut faisant et Contractant pour françoise de Pothc heritiere de la maison de 
LouStalot & Sa fille Legitime & dud. feu Pothc Son mary d'une part ; et Jean Cellery Labr fils 
legitime des feus pierre Cellery & Catherine depaü Conjoins habitant de Cette parroisse 
d'anglet & y Domicillié maison de chabiague (…) assiSté de Jean St Jean Maitre de la maison 
de chabiague dud. anglet (…) 

E III 4730 

06 janvier 1779 

——————— 

(…) Jean cellery Laboureur maitre de la maison de LouStalot de Cette parroisse d'anglet 
y habitant (…) 

E III 4732 

27 avril 1783 

——————— 

(…) maison de gentieu (…) pactes et accords de mariage ont été faits conclus Et arretés (…) 
entre Jean Darmendarits ; et marie Duffourg Conjoints ; maitre Et maitresse de lad. maison Et 
bien gentieu de la presente parroisse (…) faisant et Contractant Domeings Darmendarits ; leur 
fille cadete et legitime Et Jean Sallenave cordier Legitimaire de la maison et bien de Belars de 
la presente parroisse y habitant ; faisant et Contractant pour lui même (…) Et marie Selery, Sa 
mere ; veuve de feu de Jean Sallenave Laboureur maitre de Lad. maison Et bien de Belars 
(…) Et de Jean Selery Laboureur Sieur de la maison Et bien de louStalot ; Son oncle 
maternel (…) 

E III 4739 

25 janvier 1784 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre domeings Labayli, veuve Duharty maitresse de la 
maison de millet, faisant et Contractant pour vincent Duharty Son fils unique (…) Jean 
Selery laboureur, maitre de la maison de Loustalot du present lieu (…) Et marie Dupouy 
fille Legitime de feus Jean Dupouy, et catherinne minvielle ; faisant et Contractant pour elle 
meme assistée de Jean Ducasse Laboureur et de françoise Dupouy Conjoins Sa soeur et beau 
frere, maitre et maitresse de la maison et bien de Laborde, habitants du meme lieu (…) 
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Raimond L'aventure, maitre ancien de la maison de monbrun (…) champ appellé le vergér 
(sic) (…)  

E III 4742 

11 février 1787 

——————— 

(…) Joannes hirigoyen Laboureur Sieur de la maison de chobat de Cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de bas (…) Jean Cellery aussi Labr Sieur de la maison de LouStâlot de 
Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) au champ dependant de lad. maison 
de LouStalot appellée terre nave (…) 

E III 4736 

10 avril 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Selery, Laboureur et françoise poith, Conjoins (…) maitre aventif 
et maitresse fonciere Jeune de la maison de LouStalot du present lieu y hans (…) et 
Consentement de jeanne St Jean, veuve poith leur mere et Belle mere maitresse ancienne de 
lad. maison (…) du Couchant au champ de la maison de miqueu (…) Et du nord au padouans 
de la maison de hillon (…) Saubat Ducasse laboureur maitre ancien de la maison de 
Champeau, habitans du present Lieu (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

——————— 

(…) Jean Sellery Laboureur Sieur de la maison de LouStalot de Cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de haut (…) feu Joannes Landalde maitre ancien de la maison de 
LouStalot dud. anglet (…) 

E III 4737 

17 juin 1790 

 
MAISON DE LOUSTAUN(E)AU / LOUSTONAU / LOUSTAU / LOU STAUYNAUY, 
QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
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Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) Dominique Dubrana Laboureur Sieur de la maison de LouStaunau de lad. parroisse 
y demeurant (…) 

E III 4725 

30 août 1773 

——————— 

(…) Guillaume Boulin Laboureur de la parroisse demeurant dans la maison de LouStauneau 
(…) Dominique Dubrana aussy Laboureur dud. anglet Sieur de La maison de 
LouStauneau (…) 

E III 4725 

16 janvier 1774 

——————— 

(…) Dominique Dubrana Laboureur maitre de la maison de LouStaunau de La meme 
parroisse [Anglet] (…) 

E III 4726 

13 mars 1777 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Bernard dordeinx 
Laboureur fermier de la maison de Joannicot de la parroise d'anglet y hañt au quartier de Bas, 
assiSté de Bertrand Dordeins Son frere aussi Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 
dominique Dubrana Laboureur Sieur ancien de la maison de LouStonau de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos assiSté de Guillaume Dubrana Aussi Labr 
Son fils ainé Sieur jeune de la meme maison hañt de Cette parroisse faisant & Contractant 
aussi pour Jeanne Dubrana Sa fille puisnée Ycy presente Consentente, Legitime d'entre 
Luy & de fuë catherine d'arnague Conjoins Legitimre Cadete de lad. maison de LouStonau 
d'autre [part] (…) [terre] Scittuée aud. anglet aud. quartier de Brindos, Confrontée du Coté du 
Soleil Levant, a la terre de Trouillet, du midy Couchant & du nort aux terres de Pitoys (…) 

E III 4729 

17 février 1777 

——————— 

(…) dominique dubrana Laboureur Sieur de la maison de LouStonau de Cette parroisse 
d'anglet (…) Joannes Lissarrague Sieur de la maison d'oriots dud. Lieu de Bidart (…) 
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E III 4730 

31 janvier 1780 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) a Comparu Bernard Dordeinx Labr fermier de la maison de Joannicot dud. anglet hant au 
quartier de bas veuf de jeanne dubrana fille puiné Legitimaire de La maison de 
LouStonau de Cette parroisse (…) guillaume dubrana Labr Sieur de La maison de 
LouStau de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) feu dominique 
dubrana Son pere vivant Labr & Sr ancien de lad. maison de LouStonau (…) [terre] 
Confrontant du levant a la terre trouillet des midy Couchant & nort aux terres de pitoïx (…) 

E III 4733 

31 mai 1784 

——————— 

(…) Guillaume dubrana Sieur de la maison de LouStonau, maire abbé de Cette parroisse 
d’anglet (…) Jean darancette marchand Sieur de la maison de Miqueouto de Cette parroisse 
d’anglet y hañt (…) 

E III 4735 

20 février  1786 

——————— 

(…) Guillaume dubrana maitre de la maison de LouStonau maire abbé de Cette parroisse 
d’anglet y hañt (…) Sieur arnaud Mendiboure, maitre charpentier & Sieur Jeune de la maison 
de Martienea de la parroisse d’arcangues y hañt Ycy present & acceptant ; Scavoir eSt 
L’affermage des Impositions des vins tant du crû de cette parroisse d’anglet & Cellui 
d’espagne que d’autre vins (…)  

E III 4735 

08 décembre 1786 

——————— 

(…) ont Comparû, Sieur arnaud Galharrague negociant, Catherine ; et Jeanne 
Galharrague femme de Guillaume Dubrana, frere et Soeurs (…) maitre et maitresse de 
la maison de LouStaunau, les deux premiers, habitans de la ville de Bayonne et les deux 
autres du present lieu (…) Jeanne hitze ; femme de Jean mouney, maitresse de la maison de 
Saraspe du present lieu (…) heritiers naturels, de feue marie hayet, femme de feu Sr 

Galharrague leur pere et mere, Cessionnaire de feûe marie Lassalle ; Veuve hayet, leur ayeul 
et ayeule, Suivant l'acte du dix Septembre, mil Sept Cens trente Septs retenu, de feu me 

Dithurbide (…) 

E III 4735 
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16 juillet 1787 

 
MAISON DE LURE 

 

(…) à Comparû La Cit ne Dominiqua Larrieu veuve de pierre Barrolet habitants de la 
Commune d'anglet domicilliée maison appellée de Lure (…) 

E III 4754 

28 prairial an X 

 
MAISON DE MACHEROT(T)E / MACHOUROTTE, QUARTIER DE H AUT 

 

(…) a Comparu Bernard Darricarrere Jardinier demeurant hors de la porte St Leon, agissant au 
nom et Comme pere Legal et adminiStrateur de Jean et Catherine Darricarrere Ses enfans et 
de deffunte marie DibuSty Sa femme maitre de la maison de bonney de lad. parroisse d'anglet 
Scituée quartier de haut (…) Dominique filhon, et Jean Ducasse Laboureurs de Lad. parroisse 
d'anglet quartier de Bas y demeurans (…) [vigne] de pey (…) arnaud Labourdique Sieur de 
La maison de machourotte de lad. parroisse d'anglet Scituée au quartier de haut (…) 

E III 4725 

09 janvier 1774 

——————— 

(…) arnaud darmendarits Laboureur Sieur ancien de la maison de appellée Lahille de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) arnaud Labourdique aussi Laboureur Sieur de la maison 
de macherotte de la presente parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

18 septembre 1774 

——————— 

(…) a Comparû Pierre de hitze Laboureur Sieur de la maison de Juan Bertrand autrement 
EStebenotte de cette parroisse quartier de haut (…) marie harsse (sic) (sic) Epouze de St jean 
Lalanne maitre tuillier de cette parroisse Maitre et maitresse de la maison d'auger Quartier de 
Brindos (…) terre de hillotine, Et du Couchant a terre de macherotte (…) 

E III 4725 

09 août 1775 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de hilloutine de 
la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui accorde le 
degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de la maison 
Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable confrontant 
du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece de terre 
labourable, dependante de la maison deStebenotte ; du couchant a une a autre piece de terre 
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labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux Et du 
nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte 
(…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 

(…) arnaud Labourdique Laboureur maitre de la presente maison de macherotte de 
cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) led. Labourdique teStateur que de 
Son mariage d’avec marguerite dibuSty il a deux enfants envie, nommées Joannes & 
Laurants Labourdique, demeurans avec luy dans la presente maison (…)  

E III 4734 

20 mars 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 

——————— 

(…) marie dibuSty veuve d’arnaud Bourdique maitresse de la maison & Biens de 
macherote de Cette parroisse d’anglet y hañte au quartier de haut (…) 

E III 4736 

06 février 1789 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Marguerite DibuSty veuve d'arnaud 
Bourdique Labr maitresse de la maison de macherote de cette parroisse d’anglet y hañte 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour Joannes Baurdique (sic) Labr Son fils 
ainé heritier (…) Jean hirigoyen pere Labr maitre de la maison d’adam de hitze de Cette 
parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et Contractant mariage pour domeinx 
hirigoyen Sa fille puinée & de Catherine daStuges (…) 

E III 4737 

15 novembre 1790 

——————— 

(…) ont Comparu Marguerite DibuSty veuve d’arnaud Bourdique détat de Labeur & 
Joannes Bourdique Laboureur mere & fils maitre & maitresse ancienne de la maison de 
Macherote de Cette paroisse d’anglet y habitants & domicillies : a la Section de haut (…) 
etienne Saint Jean Laboureur & de la citoyenne Jeanne darmandarits Conjoints ; Cette 
derniere au nom & Comme heritiere de feu arnaud darmandarits leur pere et Beaupere ; 
maitresse fonciere & maitre avantisse de la maison & bien de lahille de Cette parroisse 
d’anglet y habitants & domicilliées a la Section de haut (…) 

E III 4737 
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15 mars 1793 

——————— 

(…) marguerite Dibusty veuve Labourdique, et Laurent Labourdique majeur, mere et 
fils, maitre de macherotte de Cette Commune y habitants (…)  

III E 4747 

21 ventôse an II 

——————— 

(…) La Cit ne Domeings hirigoyen femme en Premiere Noces de feu Jean Bourdique, et 
en Secondes Noces de Jacques Bouney (…) metraisse aventisse de La maison de 
macherote, agissant tant en Cette qualité, que comme tutrice et administraresse de Jean et 
Laurent Bourdique Ses enfants mineurs dud. feu Jean Bourdique Son mari (…)  

E III 4753 

25 ventôse an VIII 

——————— 

(…) Jacques Bouney labr et Domeings hirigoyen Conjoins de la maison de macherote (…) 

E III 4754 

18 brumaire an IX 

——————— 

(…) le Citn Jacques Bouney Labr et la Citne domeings hirigoyen Conjoints de La maison 
de macherote d'anglet (…) 

E III 4755 

05 nivôse an X 

 
MAISON DE MALIGNE 

 

(…) Jean St Jean laboureur maitre foncier de la maison des maisons de chabiague et du 
megnin du present lieu (…) martin St Jean Son fils, laboureur et heritier desd. maisons 
(…) terre de la maison du maligne (…)  

E III 4744 

06 novembre 1789 

 
MAISON DE MAMOU, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) ont Comparû Etienne Gailharrague et Domeings Menta Conjoints (…) Sieur et Dame de 
La presente du Baron de lad. parroisse Scituée au quartier de Brindos y demeurans (…) Sr 

Jean Lalanne marchand Tuillier de lad. parroisse d'anglet y demeurant maitre de la maison 
Dauger (…) deux journées de terre dependantes de lad. maison de Baron, confrontant du 
Levant au bois taillis de la maison de Sarricouete apartenant aud. Sieur Lavisse negociant de 
Bayonne (…) du couchant a terre de mamou (…) 
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E III 4725 

19 décembre 1773 

——————— 

(…) dominique Daguerre charpentier maitre des maisons de mathieu et de mamou de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) Jean faurie aussi charpentier 
et fermier de la maison de mamou hañt de Cette parroisse d'anglet aud. quartier de 
Brindos (…) [terre] Scittuée aud. quartier de Brindos Confrontant du Soleil Levant a la 
metairie de Laharce du midy au jardin de la maison de mamou du Couchant au champ de la 
maison de Tambourin et du nort a la fontaine de la maison deharce (…) 

E III 4730 

26 septembre 1779 

——————— 

(…) a Comparu Sieur jean Lalanne marchand Tuillier, maitre de la maison d'augé de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) etienne Galharrague Labr et de domeings 
menta Conjoints maitre & maitresse de la maison du Baron de Cette parroisse d'anglet y hañts 
aud. quartier de Brindos (…) [terre] Confrontant du Levant au bois taillis de la maison de 
Sarricouete du midy a terre vancante de lad. maison de Sarricouete, du nord au Jardin de lad. 
maison de Baron et du Couchant a la terre de mamou (…) 

E III 4731 

10 mai 1778 

——————— 

(…) a Comparu Jeanne daguerre veuve debuc pierre Latapy Laboureurs & cecille dubuc 
maitresses anciennes et jeune foncieres et maitre avantif de la maison de mamou de Cette 
parroisse d'anglet y hañts au quartier de Brindos mere fille & gendre (…) 

E III 4732 

24 octobre 1782 

——————— 

(…) Jeanne daguerre veuve dubuc, pierre Latapy Labr & de Cecille dubuc maitresses 
ancienne et jeune, fonciere et maitre avantif de la maison de mamou de Cette parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Brindos (…) 

E III 4733 

14 mars 1784 

——————— 

(…) ã Comparû jean faury charpentier, fermier de la maison de mamou du present Lieu y 
hant (…) 

E III 4745 

12 avril 1790 

——————— 

(…) ã Comparû le Citn arnaud Galharrague, Cultivateur propritaire de la maison et bien 
appellés Daguerre du present lieu y habitants (…) [vend] En faveur du Citn Jean faury 
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charpentier habitant dud. Lieu, icy present et acceptant (…) Savoir est, La maison 
appellée mamou, avec les biens en dependans, Scis au present Lieu (…) Confrontant 
Savoir, lad. maison et une Journée ou Environ de terre, En jardin fermée Sur Soy, du levant, a 
terre de harce, du midy aux champs vissinaux, du nord, et du Couchant au champ de 
tambourin, avec un petit lopin de terre, Scis entre led. Jardin et la piece Cy apres enoncée, 
egallement vendû qui est un champ dune Journée ou environ Confrontant du levant a terre de 
La maison de palme du midy a terre, Ci devant appartenante a lad. maison de mamou du nord, 
a un taillis de harce (…)  

E III 4747 

29 prairial an II 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn arnaud Galharrague Cultivateur proprieatire de la maison daguerre 
de Cette Commune y habitant (…) Le Citn Jean faury Charpentier acquereur de la maison 
de mamou du meme lieu y habitant (…) Led. Galharrague auroit vendû aud. faury Lad. 
maison Bien et dependances de mamou, Situés au present lieu (…) 

E III 4754 

03 fructidor an IX 

 
MAISON DE MAISONNAVE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 
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de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu pierre doucapdouboscq laboureur maitre de la maison Et bien de petry 
doucapdouboscq dud. anglet y habitant (…) Joannis de larrieu aussy laboureur demeurant 
Metayer amaisonnabe (sic) aud. anglet (…) dominique boney Sr de harambillete (…) 

E III 3750 

28 février 1712 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 
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Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

Bail afferme de La maison & biens de maisonnave par Sieur françois D’avril tailleur 
d’habits En faveur de Jean Sertier & marie Baron conjoins hant de la paroisse d’anglet (…) 

E III 4722 

22 juillet 1767 

——————— 

(…) Jean Baron Laboureur hant de La presente parroisse domicillie maison appellee de 
maisonnave au quartier de Brindos (…)  
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III E 4722 

24 février 1768 

——————— 

(…) Jean Baron Laboureur hant de la presente paroisse (…) maison appellée de maisonnave 
quartier de Brindos (…) 

E III 4722 

29 février 1768 

——————— 

(…) a Comparu Sieur françois avril tailleur dhabits Maitre de La maison de maisonnabe de 
La presente parroisse y demeurant quartier de Brindos (…) 

E III 4725 

21 juillet 1776 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre dorgans vigneron et domeings 
Capdeboscq Conjoints habitants de Cette parroisse d'anglet & y Domicilliés maison 
appellée maisonnave (…) faisant et Contractant pour Saubade dorgans Leur fille ainée 
(…) et etienne hitze Labr fils legitime de michel hitze & de Jeanne duverger decedés depuis 
quelques mois, habitant de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

31 janvier 1779 

——————— 

(…) ont Comparu marie Lafourcade veuve de françois doyharsabal Joannés doyharsabal Labr 
mere & fils me & maitresse de la maison de hourticq de Cette parroisse d'anglet y habitans au 
quartier de haut (…) Jeanne Gellos veuve de David Bouney & de fabien Bomboudiac Labr 
belle mere & gendre me & maitresse de la maison de maisonnave de Cette parroisse 
d'anglet y habitant au quartier de haut (…) Sieur dominique hausseguy Labr maitre de la 
maison de Compagnet dud. anglet (…)  

E III 4731 

04 avril 1781 

——————— 

(…) a Comparu en Sa personne dominique hiriart Laboureur maitre de la maison appellée 
Cincantons & des biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet y hant au quartier 
de haut (…) Jean Lascorret Laboureur habitant de Cette parroisse d'anglet y Domicillié a 
Guillem (…) Jeanne Gelos et de feu david Bouney maitre & maitresse de la maison 
appellée de maisonnave de Cette parroisse y hañts & Ces derniers dud. hiriart et de feu 
Bomboudiac Beaupere & gendre maitres de la maison de cinqcantons (…) 

E III 4731 

17 avril 1781 

——————— 
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(…) ont Comparu marie abas Veuve de pierre Abos Scittués en la parroisse detsaut a la 
vallée d’aspes en Bearn hañte depuis lontems en cette parroisse d’anglet y domicillié 
maison appellée maisonnave quartier de Brindos (…) ; & grat Betbedé dit abos aussi 
paSteur gentieu desd. maiszon & biens dabos & gracienne labat Conjoins habitant de Cette 
parroisse d’anglet & y Domicilliés en lad. maison appellée maisonave (…) 

E III 4734 

12 juin 1785 

——————— 

(…) henriete Duvignau fille mineure habitante du present lieu, domicilliée dans la maison de 
maisonnave (…) 

E III 4743 

Mai 1788 

——————— 

(…) à Comparu Sr françois Avril tailleur dhabits de la parroisse d'anglet y demeurant 
(…) pierre Betbeder paSteur demeurant en qualité de fermier de La maison et Bien 
appellées maisonnabe Scitués aud. anglet à ce present et acceptant (…) 

E III 4726 

17 novembre 1777 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) maison appellée maisonnave (…) demoiselle marie 
Detcheverry femme Et fondée de procuration de Louis Nourry marchand maitresse de la 
presente maison y habitante (…)  

III E 4740 

26 Janvier 1785 

——————— 

(…) jean Labadie Secretaire Greffier de letat major de lad. ville y demeurant icy present 
et acceptant Savoir est la maison et bien de maisonnave, Consistant en une Batisse un 
champ et jardin dans un enclos (…) 

E III 4743 

16 juin 1788 

——————— 

(…) Jean Veuillerat Jardinier, demeurant dans la maison appellée maisonnave du 
présent Lieu (…) 

E III 4743 

30 octobre 1788 
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MAISON DE MAISON NEUVE 

 

(…) à Comparû marie Detcheverry veuve de Jean Piot Jardinier habitante de cette parroisse, 
heritiere naturelle et Legitime de Bernard Piot tuillier Son fils décéde au Royaume d’Espagne 
(…) Jean Lalanne Sieur de la maison d’auger de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4724 

26 octobre 1772 

——————— 

(…) maison appellée maison neuve (…) fut presente Demlle marie Detcheverry, femme et 
fondée de procuration de louis nourry marchand, habitante de la Susd. parroisse [d'Anglet] 
Laquelle, Reconnoit Et Confesse, avoir reçû avant ces presens, en argent de cours de Sieur 
Carcy ancien directeur des vivres du Roy, habitant de la ville de Bordeaux par les mains de 
Soeur marie Gertrude Garat, Religieuse du couvent de la visitation de la ville de Bayonne (…) 

III E 4740 

21 Juillet 1785 

 
MAISON DE MARDALLE / MARDAILLE 

 

(…) arnaud hitze ; maitre de la maison de larroque de la Susd. parroisse (…) reymond money 
maitre de la maison Et bien d’aubergary de la presente parroisse d’anglet y habitant (…) 
[vigne] Confrontante du levant ; a un pignada appartenant a la maison Et bien de trebucq ; du 
midy a un autre pignada de la maison Et bien de mardalle un chemin Entre deux (…) 

E III 4738 

23 mars 1783 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison LeSterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
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vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de 
mardaille & a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

 
MAISON DE MARGAUTON / (A)MARGO(U)TON / MARGOTOÜN, Q UARTIER DE 
BAS 

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Françoise marque laboureur, fils 
a deffunt michel marque Et a marie de Cas[ses], absante, et pour laq. Il se fait fort, 
faisant et Contractant pour Soj, assisté de Guillem de Cas[ses] laboureur Sr de la Maison 
apellée amargouton de lad. parroisse danglet, Et de Saubat de letaste Sr de la Maison de 
lamoulie, aussy laboureur hañt de lad. parroisse (…) Et pierre de teule maitre heritier de la 
maison et biens apellés de lelanne dud. anglet, fils a feus Reymond de teule, Et menine de St 

martin Ses pere Et mere ; faisant et Contractant pour Marguerite de teule Sa demy Soeur, 
lepour Laquelle Il se fait fort, fille legitime dud. feu Reymond de teule, et marie de lissalde, 
aussy absante (…)  

E III 3750 

28 décembre 1707 

——————— 

(…) a comparu Jean Dousdebes Laboureur maitre de la maison appellée de Pinton de La 
parroisse d’anglet au quartier de bas y demeurant (…) Jean Labadie aussy Laboureur habitant 
de la paroisse d’anglet domlie maison de Lamaignan (…) Confrontant du Levant a terre de 
Margauton, du midy a terre de Joanrival (…) 

E III 4723 

22 avril 1770 

——————— 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de martin 
hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la maison de 
menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y demaurant 
(…) Savoir eSt lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente Parroisse quartier 
de Bas (…) consiStant en une maison tombant en ruine (…) maison Petiton dit caliche (…) la 
veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le champ apellée Lou Païras 
(…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

——————— 

(…) mathieu Jorlis Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet y Domicillié maison 
appellée margoton (…) Jean Labrouste dit Bruix aussy Laboureur epoux de marie Larrebat 
hañt de Cette parroisse d'anglet y Domicillié maison d'arretche quartier de bas (…) 

E III 4731 

02 avril 1781 
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——————— 

(…) maison de Margoton (…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Sr mathieu Jorlis 
Laboureur et Catherine duboué Conjoints hañts de Cette parroisse d'anglet & y 
Domicilliés en la presente maison au quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour agnés 
Jorlis leur fille Legitime puisnée hañte de Cette parroisse y domicilliée (…) & Jean Sorts 
Laboureur faisant & Contractant pour luy même, fils Legitime de feu Jean Sorts aussi 
Laboureur & de françois veillet veuve Conjoints Ycy presente (…) 

E III 4733 

25 janvier 1784 

——————— 

(…) mathieu Jorlis Labr hañt de Cette parroisse d’anglet y Domicillié maison de 
Margotoün au quartier de bas (…) Sr pierre harcot, Louis Latapy Labr & d’eStiennete harcot 
les deux derniers Conjoints pere fille & gendre maitre ancien, jeune & maitresses des maisons 
de Lamothe, Susd. & hilline (…) de Cette parroisse d’anglet y hañts audit quartier de bas (…) 

E III 4735 

29 juillet 1787 

 
MAISON DE MARIPETIT 

 

(…) Joannes de Saubade laboureur Sr de lad. Maon habitant lade parroisse au Cartier de 
brindos (…) Sr Jean de Sorhaindo bourgeois et citoyen de la Ville de bayonne (…) arnaud de 
St martin Sr de la Maon de menjon (…) du midy aux terres des maõns dagne et maripetite 
(…) 

E III 3750 

07 août 1710 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
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la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) Jean Ducos et arnaut Darnague oncle et neveu heritier foncier, et aventisse de la maison 
de LeSterlocq de la presente parroisse Scituée quartier de Brindos (…) Joannes Dornague 
Laboureur fils Legitimaire de la maison de LeSterloc ici present (…) Et Jeanne Lissetche 
Veuve de Bernard LataSte maitresse de la maison de La maison de Casenave de la parroisse 
d'anglet (…) Claire LataSte heritiere fonciere de Lad. maison de Casenave (…) maison et 
Biens apellés maripetit (…) 

E III 4726 

12 septembre 1778 

 
MAISON D'ESTEBENON AUTREMENT MARTINET / -OT DIT CHA NTIE(R), 
QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparû Jean Durruty et arnaud Larrieu Laboureurs Beaupere et Gendre 
Sieur vieux et jeune de la maison appellée martinet dit chantie de la presente parroisse 
Scituée au quartier de haut y demeurans (…) aud. S. Poydenot dans Sa maison apellée 
CaStets dud. anglet (…) 

E III 4725 

19 février 1774 

——————— 

(…) Joannes durruthy charpentier maitre ancien de la presente maison de martinot de 
la parrsse d'anglet y hañt mary de marie doyhamboure (…) que de son mariage d'avec lad. 
marie doyhamboure Sa femme ; il a cinq enfants en vie jeanne durruthy, dominique, autre 
jeanne, autre jeanne & jean durruthy freres & Soeur la premiere ainée & maitresse jeune de la 
presente maison marie avec arnaud Larrieu (…) 

E III 4731 

04 août 1781 

——————— 
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(…) martin Comesis Laboureur hañt de la parroisse d'anglet et y Domicillie maison de 
Coulau quartier de haut ici present Stipulant et acceptant, Scavoir eSt une moitié de maison  
vieille et menaçant ruine, une petite partie D'icelle tombée et le reStant sans portes ni fenetres, 
ne pouvant Etre occupée Sans reparation avec Son jardin (…) appellée apitite Scituée en cette 
parroisse d'anglet aud. quartier de haut ; Confrontant le tout du Coté du Soleil Levant a une 
piece de terre de la maison de Chantier, du midi à l'autre moitié de maison Contigue 
appartenante a la Chapelle de Bonsecours du lieu de Biarrits (…) du nord a une piece de terre 
de la maison de hitze (…) 

E III 4731 

04 août 1781 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre martin Boeyts Laboureur maitre de la maison de 
Baron de la parroisse Susd. d'anglet quartier de haut faisant & Contractant pour Jean Boeyts 
aussi Laboureur Son fils Legitime & de fuë Saubade Laborde Conjoints maitre & maitresse 
anciens de lad. maison de Baron & heritier d'icelle & des Biens en dependants, assiSté 
d'etienne Potch Labr maitre de la maison de Bascot de Cette parroisse y hañt d'une part ; et de 
Joannes durruthy charpentier & marie doyhamboure conjoints maitre & maitresse ancien 
de la maison d'estebenon autrement martinot faisant & Contractant pour Jeanne dite 
Jeannete Durruthy Leur fille Legitime puisnée Legitimaire de la même maison & biens 
en dependants asssités d'arnaud Larrieu Laboureur & de Jeanne durruthy conjoints 
maitre & maitresse jeunes de lad. maison de martinot de Cette parroisse d'anglet y hañts 
aud. quartier de haut (…) 

E III 4731 

16 novembre 1781 

——————— 

(…) arnaud Larrieu ; Laboureur, et Jeanne Durruty Conjoins (…) maitre aventisse, et 
maitresse fonciere de la maison et bien de martinot du present lieu y habitant (…) 

E III 4748 

10 germinal an III 

 
MAISON DE MARTINCOY / MARTIN COŸ / COYE, QUARTIER D E BAS 

 

(…) Joannes Larrebat maitre vieux de la maison de BaStan (…) [terre] Scituée dans le champ 
appelle de Caparitz Confrontée du Levant a Terre de martin coÿ du couchant a celle de 
Joanson & du Nord a celle de pessot (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

——————— 

(…) à Comparû Jean de hitze Laboureur maitre aventisse de la maison de martin coye et 
Lorance hirigoyen, Sa femme (…) maitresse fonciere de lad. maison de Coye de lad. 
parroisse danglet y demeurant quartier de bas (…) 

E III 4745 
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17 décembre 1775 

——————— 

testament de martin hirigoyen Laboureur legitimaire de la maison de martin coy d'anglet 
(…) declare que de Son mariage avec feue marie peyre Sa femme, ï a (sic) eu cinq enfans qui 
sont decedes (…) 

E III 4742 

18 février 1787 

——————— 

(…) Saubat poith laboureur, Sieur aventisse de la maison de Joanchicoy, du present lieu y 
habitant (…) laurense hirigoyen veuve en premieres noces de pierre hodret, et en 
secondes noces de Jean de hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de martin coy, 
du present lieu, y habitante (…)  

III E 4742 

01 avril 1787 

——————— 

(…) a Comparû Laurense hirigoyen veuve en premieres noces de pierre hodret et en 
Secondes noces, de Jean hitze maitresse fonciere de la maison de martincoy du present 
lieu y habitante (…) Jean hirigoyen laboureur maitre Jeune de la maison du treuilh du present 
lieu (…)  

E III 4735 

05 août 1787 

——————— 

(…) pierre Duffau laboureur et françoise hirigoyen Conjoins celle cy, heritiere 
presomptive de la maison et bien de martincoy (…) En presence de me Jean Delisetche 
pretre docteur en theologie et Vicaire de la presente parroisse ; et de Joannes Dolhagaray 
forgeron ; habitans du present lieu (…)  

E III 4743 

09 décembre 1788 

——————— 

(…) ã Comparû Barthelemy nogues, tailleur d'habits originaire de la presente parroisse de 
Lez, en Gascogne, habitant du present lieu (…) pierre Duffau françoise hirigoyen 
Conjoins, et Jean Duffau, leur fils unique, maitre et metraisse et heritier Coutumier des 
maison et bien de martincoy du present lieu y demeurants (…)  

III E 4746 

08 janvier 1792 
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MAISON DE MARTIN D'ESTEBENON 

 

(…) en la parroisse d'angleto (…) ont Comparû nicolas Dourdin et Jeanne Bouney Sa 
femme (…) cette derniere heritiere fonciere de la maison de martin dEStebenon de lad. 
Parroisse dangleto y demeurans quartier de hauto (…) 

E III 4725 

23 février 1774 

——————— 

(…) 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 MARTIN HAUSSEGUY 

 

(…) a Comparu catherine Verdier Veuve de Jean Pouy de Valentine Laboureur et Son 
heritiere teStamentaire, maintenant femme de martin hausseguy Fils legitime de la 
maison apellée du même nom de lad. parroisse d’anglet y demeurant (…) fait en la maison de 
LoSte dans une chambre qui eSt a l’interieur dycelle donnant du Cotte du chemin publicq ; En 
presence de Jean Pene Laboureur maitre de la maison saubat Doit de cette parroisse (…) 

E III 4724 

29 novembre 1772 

 
MAISON DE (MARTIN DE) HITZE / HITSE, QUARTIER DE HA UT 

 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu augier 
de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet au 
quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et Menjote de 
montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts Lequel de Sa 
libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps perpetuél en 
la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et qui eSt 
depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la contenance 
Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, Scis et Sçittué 
aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin de gentieu, 
du midy a a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin de 
hitze. du Couchand á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 
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——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de 
le mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) led. joannés duvignau, frere puiné (…) et sestablir en mariage avec françoise de 
hirrigoyen (sic) heritiere de la maison de quintau du presant lieu (…) auroient non seulement 
disposé de ce quil luy restoit estre dheu par led. Sr delgrés, tant pour la venthe de lad. maison 
et bien de labas et De pissot (…) pierre de hitse Sr dubarbé, et Saubat durcos Sr jeune de 
martin de hitse, experts (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

(…) pieds de vigne, Confrontant du levant la riviere de cette ville Sable Comun dud. anglet 
entre deux, du Midy a une montaigne de Sable Commun, du Couchant a pinadar Comun de 
lad. parse et du nort aussy a Sables Communs de la meme parse (…) a laquelle lad. vigne a esté 
estimée par pierre de hitce Sieur dubarbé et Saubat durcos Sr jeune de martin de hitce 
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laboureur hañs aud. anglet experts (…) led. duvignau lainé et pour Catherine de hirigoyen Sa 
femme (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
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Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin 
de hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de 
hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; 
mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney 
darieux ; auger de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint 
Jean maribastide ; Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze 
galin, bertrand darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St 

martin de Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de 
hitze de Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de 
hauseguy de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; 
joannés de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; 
pierre de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; 
arnaud de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; 
Guillem de fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou 
tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
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menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) martin hausseguy, Et Jeanne de St Martin Sa femme Maitresse propriaitaire (sic) de la 
maison de menjon de la parrsse Danglet y demeurant au quartier de haut (…) [terre] quartier 
de haut de la dependance de lad. maison de menjon, Confrontant du Levant a la maison de La 
Tuque, du Couchant au Champ du Rouge, du midy à la maison de La france, et du nord au 
de martin de hitze (…) 

E III 4722 

25 mars / 24 mai 1752 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la maison de hitze de la 
presente parroisse Sçituée au quartier de haut (…) pierre hirigoyen Son fils (…) Jean 
hirigoyen Son fils ainé heritier de lad. maison Dadam de hitze (…) Et Pierre hausseguy 
marthe hausseguy veuve de pierre Durcos Pere & fille maitre & maitresse de la maison du 
grand Cout Scituée au même quartier de haut (…) lad. vigne Confrontant du Levant à la vigne 
de Saubat Douat du Sud a celle de martin de hitze du couchant a autre de martin de hitze du 
nord a celle de margentieu (…)  

E III 4723 

04 février 1770 

——————— 

(…) a Comparu dominique hirigoyen Labr maitre de la maison de martin de hitze hant de 
Cette parroisse d'anglet (…) Jean hausseguy Laboureur maitre avantisse de la maison de 
martin de hitze, hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

21 mai 1771 

——————— 
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(…) a Comparu en sa personne Jean hausseguy marchand Caberetier fils cadet de la 
maison du meme nom, Cy devant marie dans la maison de martin de hitze (…) etienne 
hausseguy me LeSterlou (…) 

E III 4728 

06 juin 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant la Coutume dud. 
Païs Bailliage de Labourt entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse de la 
maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet au quartier de haut y habitant, 
veuf de marie Nobeis vivant maitresse de la maison fonciere et heritiere de la meme 
maison, pere legal & adminiStrateur de leur enfant fils Cadet et Legitimaire de la maison 
d'adam de hitze de Cette parroisse faisant et Contractant pour Soy, d'une part & Jeanne Saint 
Jean veuve de martin Pothé maitresse fonciere de la maison de LouStalot dud. anglet aud. 
quartier de haut y habitante faisant et Contractant pour Domeinx Saint Jean Sa Soeur puisnée 
Legitimaire de lad. maison de LouStalot & fille Legitime de feus martin St Jean & de domeinx 
Landalle Conjoins Sr & Dame de la meme maison de LouStalot, d'autre ; entre lesquelles 
parties il a été convenu & demeuré d'accords que led. Hirioyen & domeinx St Jean Se 
donneront l'un a L'autre pour legitime Epoux Epouse (…) 

E III 4729 

27 février 1778 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Laboureur Sieur de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet 
y hañt (…) dominique de hirigoyen Laboureur veuf de marie de Nobeys maitre de la 
maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt (…) Somme que led. feu 
nicolas hirigoyen avoit prété aud. dominique de hirigoyen & a la deffunte marie de Nobeys = 
Conjoins Ses fils & belle fille (…) 

E III 4730 

05 mars 1779 

——————— 

(…) Dominique de hirigoyen Laboureur et marie de naubeys Conjoins maitre et 
maitresse de la maison de martin de hitze (…) Nicolas de hirigoyen aussy Laboureur me de 
la maison de hitze Leur pere et beau pere aussy hant dud. Lieu D'anglet (…) 

E III 4730 

18 juin 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre dominique hirigoyen Laboureur maitre 
avantisse de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier 
de haut faisant et Contractant pour Laurance Nobeis Sa Belle Soeur fille Legitime de 
feus david Nobeis & jeanne ducos Conjoints, cadete Legitimaire de lad. maison de 
martin de hitze a ce presente & Consentante, assiStés de jean hirigoyen maitre d'adam de 
hitze et de Nicolas Lassalle Sieur de la maison de tartillon leur frere et parant de Cette 
paroisse y habitant d'une part Et jean Nogués Laboureur hañt de Cette parroisse fils Legitime 
de Nicolas Nogués fermier de la maison de Pethitote de cette parroisse d'anglet y habitant et 
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de fuë marie halty Conjoints faisant & Contractant pour luy, avec Consentement de Son pere 
(…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

——————— 

(…) Jean Nogues Labr & Laurance Nobeis Conjoins (…) Cadete de la maison de martin 
de hitze (…) dominque hirigoyen aussi Labr maitre avantisse de la Maon de martin de 
hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Sieur pierre Elissabe maitre 
la maison appellée dubrocq Scittuée en Cette parroisse (…) 

E III 4732 

06 janvier 1783 

——————— 

(…) Dominique hirigoyen Laboureur Maitre de la maison de martin de hitze Scittué au 
quartier de haut (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de Lesquerdot dud. anglet (…) 

E III 4733 

16 janvier 1784 

——————— 

(…) Guillaume Lavigne Labr Sieur de la maison d'eSteben de martin de cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) dominique hirigoyen Laboureur maitre de la 
maison appellée martin de hitze (…) 

E III 4733 

16 mai 1784 

——————— 

(…) a Comparu Laurence Nobeis Cadete Legitime de la maison de martin de hitze de Cet 
parroisse assiStée & autorisée de Jean Nogues Labr Son mary (…) dominique hirigoyen 
aussi Labr Sieur avantisse de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d’anglet au 
quartier de haut (…) a marie Landalle & a arnaud hitze Laboureur Conjoints maitresse 
fonciere & maitre avantisse de la maison de Larroque de cette parroisse d’anglet y hañts (…) 
pierre Mimiague aussi Labr maitre ancien de la maison de augé de cette parroisse d’anglet 
(…) 

E III 4733 

21 novembre 1784 

——————— 

(…) Sr Jean Bernain me relieur de Bayonne & me de quintaou danglet (…) Laurance nobeis 
Cadete Legitimaire de la maison de hitze de cette parroisse assiStée autorisée de Jean 
Nogués Laboureur Son mary (…)  

E III 4735 

27 août 1786 

——————— 
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(…) Le Citn arnaud Darmendarits Laboureur, proprietaire de La maison du Rouge de Cette 
Commune (…) Citn Jean morin Laboureur demeurant en qualité de garçon au Service du Citn 

dominiques hirigoyen propre du bien de martin de hitze de cette Commune (…)  

E III 4754 

13 floréal an IX 

 
MAISON DE MARTINON, QUARTIER DE SU(S)TARREN 

 

(…) En la parroisse Danglet au quartier de Sustarren, dans la maison appelée au 
Capdelestaing (…) a Comparu Joannez de hontarrade maitre des maisons de gaujac Et de 
martinon de la parroisse danglet aud. quartier de Sustarren (…) 

E III 3750 

15 mai 1711 

 
MAISON DE MARTIN DE MOUNEY / BONEY, QUARTIER DE HAU T 

 

(…) a compareu martin de mimiague maitre ancien de la maison de martin de bonney 
Laboureur hañt de ladt parroisse [d'Anglet] (…) En faveur darnaud lanusse aussy laboureur 
maitre de la maison de taton dudt anglet (…) [terre] acquise par ledt de mimiague de me 

dominique labarriere pretre Scituéé (sic) dans le territoire de Biarrits, confrontant du leuant a 
terre de pierre de Saubadine desteben, du couchant a terre de jouan de chicouion, Du nort a la 
terres de marticot dublanq, Et de Jean mondrin, et du midy a terre du nommé Jean du gason 
(…) 

E III 3750 

09 avril 1709 

——————— 

(…) Bernard de laurents LabourSieur de la maison deStebe de Cette parroisse d'anglet y hañt 
(…) Bertrand Mimiague aussi Laboureur Sieur de la maison de Martin de Bonney de 
Cette parroisse d'anglet (…) marie de Laurent puisnée et heritiere presomtive de Lad. maison 
deStebe (…)  

E III 4728 

08 janvier 1775 

——————— 

TeStament de pierre Poth Sieur de Pinane d'anglet quartier de bas (…) Declare le TeStateur 
que du mariage d'avec marguerite Landalde ils ont eu un enfant nommé graciotte de Poth (…) 
maison de martin de Bonney de la presente parroisse quartier de haut (…) 

E III 4728 

04 février 1775 

——————— 
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(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés (…) entre Joannes Theule 
Laboureur maitre des maisons de Dublanc Bandelle et de hitze, assiSté de dominique Laborde 
fermier de la lad. maison de hitze, faisant et Contractant pour autre Joannes theule Son fils 
ainé Legitime, et de fue Jeanne duvignau Conjoints heritier desSusd. maison hant de Cette 
parroisse d'une part; et Bernard de Laurent aussi Laboureur maitre la maison d'eStebé aussi 
assiSte de Bertrand Mimiague Labr maitre de la maison de martin de Bonney (…) 
Contrat de mariage entre Joannes Teulle her de la maison de dublanc Et marie Laurents fille 
Legitime & Cadete de la maison d'eStebe de Laurents d'anglet (…) 

E III 4728 

15 février 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant La Coutume dud. 
païs de Labourt entre marguerite Landalde veuve de pierre de Poth Labr maitresse de la 
maison de Pinane de Lad. parroisse d'anglet quartier de bas y hant ; assiStée de Saubat 
Landalde Son frere Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hant, et de 
dominique Larronde Sieur de martias Son beau frere hant de la parroisse de Biarrits, faisant et 
Contractant pour graci de potch Sa fille Legitime et dud. feu de potch Son mary, heritiere 
Coutumiere de Lad. maison de Pinane d'une part ; et de marie Lafourcade veuve de 
Bertrand Mimiague et de pierre mimiague Labr mere et fils maitre et maitresse de la 
maison de martin de bonney de Cette parroisse d'anglet, assiStés de Bernard de Laurents 
Sieur de la maison de deSteben de Laurens dud. anglet y hant ; faisant et Contractant aussi 
pour Bertrand Mimiague fils Legitime d'entre marie Lafourcade et dud. feu Bertrand 
Mimiague Son mary, et cadet Legitimaire de lad. maison de Martin de bonney (…) 

E III 4728 

18 août 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus & arretés (…) entre pierre Mimiague 
Laboureur de la maison de martin de Bonney de Cette parroisse d'anglet quartier de 
haut y hañt, veuf de fuë marie Pothc, pere Legal et adminiStrateur de marie Mimiague leur 
fille Legitime & unique (…) Bertrand Mimiague Son frere Sieur de la maison de Pinane et de 
Bernard de Laurants Sieur de d'eSteben de Laurants de Cette parroisse (…) pierre Longin 
Labr & domeins de Mimiague Conjoints maitre et maitresse de la maison de Bourdeille de 
Cette parroisse d'anglet y hañts aud. quartier de haut (…) dominique Mimiague frere uterin 
dud. Sieur Longin & maitre de la maison de Pothc, faisant et Contractant pour catherine 
Longin Leur fille legitime & Cadete de lad. maison de Bourdeille (…) entre Lesquelles 
parties a été Convenu que lesd. pierre Mimiague et catherine Longin Se prendront l'un 
a l'autre pour legitime Epoux et Epouse (…) 

E III 4729 

30 août 1778 

——————— 

(…) a Comparu M. me Jean Behola pretre Docteur En theologie et vicaire de Cette 
parroisse d'anglet y Demeurant ; lequel a Declaré que Sa benoiterie de l'eglise de Cette 
parroisse lui ayant Eté Delivrée par la deliberation generalle des habitants de la presente 
communauté d'anglet ; Dattée du dixieme de ce mois, qu'il a agi et fait office d'ami a 
Dominique Mimiague fille cadete de la maison de Martin de Bonney de Cette parroisse 
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d'anglet (…) en presence des Sieurs pierre Landalde maitre de la maison de pardaillan maire 
abbé, pierre mimiague maitre de la maison de Martin de bonney, Saubat dulon maitre de Celle 
de La boueyre, et Jean Dolhagarai maitre d'oger jurats de Cette parroisse d'anglet (…) maison 
de la benoiterie Sera mise en Etat en y faisant les Reparations necessaires (…) 

E III 4730 

24 octobre 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre Longin Laboureur & domeinx Mimiague 
Conjoints maitre de la maison et biens appellés Bourdeille de Cette parroisse d'anglet y hañts 
au quartier de haut (…) assiSté de pierre Mimiague Sieur de la maison de martin de 
bonney et de dominique mimiague Sieur de Pothc, d'une part ; et de Jean Rodrigues 
Laboureur hañt de la parroisse de Biarrits y domicillie maison de Bordenave, faisant et 
Contractant pour Jean Rodrigues Son fils puisné Laboureur Legitime & d'entre luy et de marie 
Teoulle Conjoints (…) [vigne] appellée Bouheben attenante a la vigne de Compagnet aux 
Sables dud. anglet (…) 

E III 4730 

07 novembre 1780 

——————— 

(…) domininque Mimiague fille cadete de la maison de martin de Bonney & Benoite de 
L'eglise de Cette parroisse d'anglet (…) pierre Mimiague Sieur de la maison de martin 
de Bonney de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

——————— 

(…) 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 cadete 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 

——————— 

(…) Engagement d’un arpent de terre en Junca fait par arnaud hitze & marie Landalle 
Conjoints me & M sse de Larroque 

En faveurs des Sieurs Mimiague freres, mes des maisons de martin Boney & Pinane de la 
parroisse d’anglet (…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet ; aud. quartier de Bas = 
Confrontant du Cotté du Soleil Levant au (sic) L’étang du moulin de Sabalce (…) 

E III 4736 

18 avril 1789 

——————— 
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(…) à Comparû pierre mimiague Laboureur Sieur de la maison de martin de mouney du 
present lieu (…) Joannes de Laurens, Successeur Coutumier de la maison deSteben de 
Laurens Et heritier de feu Bernard de Laurens (…) Saubat Ducasse Laboureur, Sieur foncier 
de la maison de Champeau Et Jean Labeytie (sic), aussi Laboureur  maitre des maisons 
d'augeron et hillon du present lieu (…) 

E III 4744 

30 septembre 1789 

——————— 

(…) à Comparû pierre mimiague, Sieur de la maison de martin de mouney, Et maire 
abbé du present lieu y demeurant, agissant au nom et Comme procureur Sindicq de la Comte 

dhabitans de lad. paroisse (…) temoins cy signés, ce que nã fait led. mimiague pour ne Savoir 
ecrire, ainsy qu'il l'a declaré (…) 

E III 4744 

17 septembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Sieur jean St jean maitre de la maison de chabiague et maitre du present 
Lieu y habitant (…) pierre mimiague Laboureur maitre de la maison de martin de 
mouney (…) 

E III 4745 

15 avril 1790 

——————— 

(…) Champs, Scituée au present lieu, Confrontant du Levant a terre de hilontinne du 
Couchant a une piece de terre (…) de la maison du moulin, et du nord au champ de la maison 
de martin de mouney (…) 

E III 4745 

26 avril 1790 

——————— 

(…) a Comparû pierre mimiague Laboureur maitre foncier de la maison de martin 
Boney du present Lieu y habitant (…) Joannes de Laurens maitre foncier de la maison de 
Lembeye, Successeur Coutumier de Celle deSteben de Laurens ; habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

14 mai 1790 

——————— 

(…) ont Comparû, pierre mimiague et Catherinne Longin Conjoins (…) maitre et 
maitresse de martin de Bonney du present lieu (…) pierre Poith Cultivateur maitre de la 
maison de Coulau de Cette y habitant (…)  

E III 4747 

17 novembre 1793 an II 
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CDLVI 
 

MAISON DE MARIANTONY 

 

(…) Jacques Lalanne marchand habitant de la presente parroisse maison de mariantony (…) 

E III 4723 

15 octobre 1769 

——————— 

Testament de Jeanne de Louise veuve de dominique Senssement hte a anglet domlliée maison 
de mariantony (…) 

E III 4736 

25 janvier 1788 

——————— 

(…) piece de terre lande vague, de la contenance d'une arpent et deux Cens Soixante Dix 
perches, mesure du lieu ; faisant partie de plus de terrain, partage de la maison de 
mariantony, dont le contour Est Comptante en Chennes, appartenant aud. Sr Loustau ; 
Confrontant du Levant, a terre lande du Bien de Joaninne, du midy, a un lopin de terre 
Comptante en Chennes de lad. maison de mariantoni un Chemin entre deux ; du Couchant 
a terre lande de la maison de Landarretche, et du nord, a un Champs dependant de la meme 
maison (…) Comme aussy lui vendent aud. nom, deux lopins de terre Lande ouverts avec 
faculte de les Clores ; l'un de la Contenance de quarante trois perches, Confrontant du levant a 
un champ de lad. maison de marinatony du midy ; à la maison de l'arché un chemin entre 
deux ; du couchant, a un lopin de terre, appartenant a Mr Delissalde Cy devant avocat General 
du Ci devant parlement de pau (…)  

E III 4746 

25 mai 1991 

 
MAISON DE MARYBLANQUE / MARIBLANQUE, QUARTIER DE HA UT 

 

(…) ont Comparû Saubade Dubasque et Vincent Bouheben Laboureur mere et fils maitresse 
et Sieur jeune de la maison de Saubadine de lad. parroisse quartier de haut (…) du midy a 
terre de mariblanque (…) 

E III 4725 

26 janvier 1774 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de bayonne maitre de la maison du chateau 
dud. anglet (…) Savoir est La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet quartier 
de haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de Catherine, du 
midy a terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 
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——————— 

(…) Joannes Potht Laboureur Sieur ancien de la maïson de Caparits de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de bas (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur Sieur acquereur de 
la maison de mariblanque & bien en de Cette parroisse d’anglet ÿ hants au quartier de haut 
(…) 

E III 4735 

18 juin 1786 

——————— 

(…) martin hirigoyen Laboureur maitre de la maison du tailleur et de Joannes hirigoyen ; 
maitre de celle de mariblanque (…)  

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre le Citn etienne Laborde Labr fils majeur et legitime 
de feus Jean Laborde et Domeings Ducasse vivants Conjoins, proprietaires de la maison et 
bien de Joandourthe, faisant et Contractant pour luy (…) et Cit n Jean hirigoyen et la Citne 
marie Poigts Conjoins (…) proprietaires de la maison de mariblanque dud. lieu, faisant 
et Contractant pour et au nom de la Citne marthe hirigoyen, leur fille premiere (…) 
assistés du Citn Pre Lassalle aussy laboureur ; oncle par aliance, a lad. future epouse ; 
proprietaire de la maison de tartillon de Cette Commune (…)  

E III 4749 

13 nivôse an IV 

 
MAISON DE MARIA / MARIE, QUARTIER DE SUTART / SUTAR REN 

 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard ducassou Labr & gracy deharce 
Conjoints maitre & maitresse de lad. presente maison de maria & des biens en 
dependants de cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Sutart (…) faisant et 
Contractant pour jeanne ducassou leur fille ainée & habitant de lad. maison presente maison 
& biens (…) Pierre Larmane marchand & fermier des biens appellées Bellegoarde hañts de la 
parroisse de Bassussarry (…) faisant et Contractant pour Jean Baptiste Larmane Laboureur 
Son frere ainé Legitime & de marie Bortaÿre Conjoints & puiné aussi hant & domicillié aud. 
Lieu de Bassussarry (…) 

E III 4733 

17 décembre 1784 

——————— 

(…) catherine de harce (sic) cadete Legitimaire de la maison de maria & françois vignau Labr 
Conjoints hañts de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Sutarren y domlliés a la 
metairie de Larrue de bas de MonSr de Juvigny (…) Bernard ducassou Labr ; de gracianne 
deharce Conjoints, & de Jean Larmane Leur Gendre maitres & maitresse anciens & jeune de 
lad. maison de maria (…) au quartier de Sutarren (…) 

E III 4736 
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19 mars 1788 

——————— 

(…) Citn Jean Baptiste Larmanne Laboureur, maitre jeune de la maison de maria du present 
Lieu y habitant (…) 

E III 4752 

11 fructidor an VII 

——————— 

(…) le Citn Bernard Ducasse laboureur, Citne Gracieuse harce Conjoins, et Jean pierre Ducasse 
leur fils, aussy Laboureur (…) maitre et maitresse anciens de la maison de maria habitants de 
Cette Commune (…) 

E III 4753 

10 floréal an VIII 

——————— 

(…) Jean pierre Ducassou fils legitimaire de la maison de maria de lad. Commune d'anglet 
(…) Son beau frere Labr maitre jeune de lad. maison de maria dud. anglet (…) Bernard 
Ducassou, et gracieuse diharce Ses pere et mere (…)  

E III 4752 

17 thermidor an VII 

——————— 

(…) Joseph Bouney Labr maitre aventif de la maison de la france (…) Jean Larmanne 
maitre de la maison de marie (…) 

E III 4754 

24 frimaire an IX 

——————— 

(…) Jean pierre Ducassou Labr Legitimaire de la maison de maria de la dite commune 
d'anglet (…) Citn Jean Larmanne Son Beau frere Labr maitre aventif de lad. maison et 
Bien de maria, habitant dud. anglet (…) gracianne harce, veuve ducassou Sa mere (…) 

E III 4754 

5ème Complémentaire an IX 

 
MAISON DE MARY, QUARTIER DE BAS 

 

(…) 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 
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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 

——————— 

(…) [mariage] Entre Catherine chalosse Fille majeure heritiere fonciere de la maison apellée 
Peyron Scituée aud. anglet quartier de haut assisté de Raymond Boney Sr Daubergary Son 
voisin (…) Et Estebenotte de Laborde Veuve Dauger Dulorant, Et Joannes Dulorant 
mere et Fils maitresse et heritier foncier de la maison de mary dEtat de Laboeur du 
present pais, Faisant et Contractant pour Joannes Dulorent Leurs fils et quatrieme du nom, 
assiste de Joannes Lascorret me de la maison de Jaureguy dud. Lieu (…) pierre Broquedis 
Joueur de tambourin (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 

(…) ont Comparu Salvat et Joannes de laurent [Lorent] Laboureurs Le premier Sieur de 
La maison de mary et Le Second fils Legitimaire dicelle hans dud. anglet (…) [terre] de la 
maison de mari-(?) Confrontant du nord aux terres de Lademlle de Dordoy du Levant a terre 
de Latzague ou dihancy (…) Et du couchant a celle de La maison de Thou[ch[ou]]anneau (…) 

E III 4725 

19 mars 1775 

——————— 

(…) ont Comparu en Leurs personnes Jean d'arnague Regent d'Ecolle, et Saubade Tachon 
maitresse fonciere de la maison appellée Mimiague (…) veuve de Jean Mais et a present 
femme en Seconde nôces Jean d'arnague maitre avantif de lad. maison et biens de Mimiague 
Scittués en lad. parroisse quartier de haut y habitants (…) Sçavoir est deux arpents de terre 
Labourable dans un Enclos fermes Sur Soy des dependances de lad. maison de Mimiague, 
Scittuées en Cette parroisse d'anglet au quartier de haut, Confrontant du soleil Levant à la 
terre labourable de mary, du midy a terre Labourable de Sorhainde, du Couchant a terre 
Labourable de Peyro (…)  

E III 4728 

07 juillet 1775 

——————— 

(…) Joannes de Laurant & Saubat de Laurants Labrs frere ainé & cadet de la maison de 
mary de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de bas (…)  

E III 4734 

05 juin 1785 

——————— 
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(…) Joannes de laurens Laboureur Sieur foncier de la maison de mary du present lieu y 
habitant (…) maison de mary, Située au présent Lieu, Confrontée du Levant, à la maison et 
terre appartenant (…) 

E III 4743 

09 juin 1788 

——————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) ã Comparû Joannés de Laurens Laboureur, Sieur foncier 
de la maison de mary, du present lieu y habitant (…) [rachapt (sic)] (…) en presence, de 
joannes d'aubin Sieur de la maison de francese et d'arnaud, Boney heritier de la maison 
d'aubergary touts les deux laboureurs ; habitants du present lieu (…) 

E III 4743 

08 aôut 1788 

——————— 

(…) pierre Castets pasteur maitre de la maison portant nom de mary (?) (…) 

E III 4744 

06 janvier 1789 

——————— 

(…) Saubat de Laurent, laboureur, heritier Coutumier de la maison de mary du present 
Lieu, y habitant (…) vincent Larrebat rouleur, legitimaire de la maison de Bastan : du present 
Lieu (…)  

E III 4746 

10 avril 1791 

——————— 

(…) ã Comparû Saubat de Laurens maitre de la maison de mary de Cette Commune, 
detat de labûr, habitant dud. Lieu (…) [terre] Situé au present lieu (…) Confrontant du levant 
a terre prerie ; appte ã la Cit. Dhiriart de Bayonne, du midy a terre de la maison de Bignau, du 
Couchant a terre de la maison de mimiague Et du nord, a Celle de Larrose (…)  

III E 4747 

10 germinal an II 

——————— 

(…) vincent Larrebat rouleur, legitimaire de la maison de Bastan de cette Commune y 
habitant (…) Saubat de Laurens, Laboureur, maitre de la maison de mary de lad. 
Commune (…)  

III E 4747 

10 germinal an II 
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MAISON DE MAR(I)GENTI(E)U / MARENTI(E)U, QUARTIER D E HAUT 

 

(…) Joannote de hausseguy maitresse de la maison de marie de gentieu dud. anglet (…) 
Mr me pierre de Lalande Escuyér (sic) ancien capitaine (sic) Lieutenant general de Lamirauté 
de Bayonne maitre de lad. maison de hondaro (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
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CDLXII 
 

bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) pierre Duffourg aussy Laboureur et marie Sansarric(q) Conjoints maitre et maitresse de 
La maison et Bien de marigentiu (…) 

E III 4722 

07 février 1768 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la maison de hitze de la 
presente parroisse Sçituée au quartier de haut (…) pierre hirigoyen Son fils (…) Jean 
hirigoyen Son fils ainé heritier de lad. maison Dadam de hitze (…) Et Pierre hausseguy 
marthe hausseguy veuve de pierre Durcos Pere & fille maitre & maitresse de la maison du 
grand Cout Scituée au même quartier de haut (…) lad. vigne Confrontant du Levant à la vigne 
de Saubat Douat du Sud a celle de martin de hitze du couchant a autre de martin de hitze du 
nord a celle de margentieu (…)  

E III 4723 

04 février 1770 

——————— 

(…) maison de Margentieu [= Marentieu] (…) ont Comparû Sr Joannes Doyamboure 
charpentier & arpenteur & françoise Dufourg Sa femme (…) me et Msse de ConStantin de la 
Presente parroisse y demeurant (…) arnaud mimiague maitre de la maison de chicouyon (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) maison de marentieu (…) ont Comparu arnaud hausseguy maitre de la maison de 
Bergalan, et arnaut Mimiague Consieur de Celle de chicoyen [Chicouyon] (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) maison de Margentieu (…) ont Comparu Pierre Dufourg & marie Sancaric Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maizon de marentieu de lad. parroisse Danglet y demeurans (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 
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(…) maison de margentieu (…) Catherine hausseguy veuve de Jean Ducasse maitresse de la 
maison de chicoyon, Et arnaud mimiague Laboureur Son Beaufrere et Consieur de La même 
maison hant dud. anglet (…) 

E III 4723 

11 juillet 1770 

——————— 

(…) a Comparu martin montory vigneron originaire d’anglet fils Legitimaire de La maison de 
margentiu residant depuis a Capbreton (…) pierre Dufourg aussy maitre de la maison de 
margentiu de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

01 avril 1771 

——————— 

(…) à Comparu adam Duvignau Laboureur Sieur de la maison de hiriart de la presente 
parroisse au quartier de haut y demeurant (…) pierre Dufourg aussy Laboureur maitre de La 
maison de margentiu de lad. parroisse d’anglet Scituée au même quartier de haut (…) 

E III 4723 

02 juin 1771 

——————— 

(…) Etienne Larrebat Laboureur demeurant dans la maison de mougnogue autrement de 
Lacrampe de cette parroisse (…) Joannés Larrebat Son fils unique, Et Legitimaire de la 
maison de margentieu de lad. parroisse, Et de deffunte Jeanne Montory Sa mere (…) 
Joannes Larrebat Son frere maitre de la dite maison de Lacrampe (…) pierre Dufourg, Et 
marie Sansarricq Sa femme (…) maitre et maitresse de lad. maison de margentieu (…) Pierre 
Poth Labr Sieur de la Menjoulet de la parroisse d'anglet (…) marie Poth Sa fille ainée & 
heritiere fonciere de la maison de Menjoulet (…) 

E III 4725 

24 janvier 1773 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Sr de la maison Dupey, Joannes hausseguy maitre de la maison de George, 
Pierre Dufourg maitre de margentiu, et bertrand maisonnabe maison du Coy de Lad. parroisse 
d'anglet (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

——————— 

(…) a Comparû Etienne Larrebat Laboureur habitant de cette parroisse (…) Pierre Dufourg 
Laboureur Sieur de la maison de margentiu de cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

25 mars 1774 

——————— 
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(…) ont Comparû pierre Dufourg Laboureur et marie Sansarricq Conjoints (…) Sieur et Dame 
de la maison de margentieu de Lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) Jean Lalanne 
marchand tuillier maitre de la maison d'auger Scituée au quartier de Brindos de la dite 
parroisse d'anglet (…) la maison de George (…) 

E III 4725 

18 janvier 1775 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne et arnaud Bouney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la 
maison de grand Boué de la presente parroisse y demeurants (…) Savoir ESt deux Journées de 
terre Labourable dependantes de lad. maison de grand Boué Scituées aud. anglet et Contigues 
a lad. maison de grand Boué aprendre du Cotté du nord, Confrontés du Levant a terre de 
margentieu, du midy a la maison de boué, du couchant a maison de du petit Boué, et du 
Couchant a terre de Jean mouton (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Jean Laborde ; laboureur maitre de la maison et 
bien de Jean Dorte faisant et Contractant pour marte Laborde Sa fille Cadete et domeings 
ducassou habitans de lad. Parroisse d'anglet (…) Et adam de Laurens maitre foncier de la 
maison Et Bien de Jean mot faisant et Contractant pour et au nom de Saubat de Laurens 
laboureur ; Son fils unique Et de feue domeings de Laurens ; absent ; assiSte de Jean 
montory laboureur ; legitimaire de la maison de marigentieu Son Cousin ; habitans de la 
Susd. parroisse d'anglet (…)  

E III 4740 

28 octobre 1785 

——————— 

(…) ont Comparu etienne et Joannes Larrebat Pere et fils Laboureurs Ce dernier maitre Jeune 
de la maison et bien de menjoulet du present lieu (…) pierre Duffourg et marie Sansarricq 
Conjoins (…) maitre et maitresse de la maison et Bien de marijentieu du present lieu (…) 

E III 4742 

06 janvier 1787 

——————— 

(…) arnaud Larrieu Laboureur, maitre de la maison du cordonnier du present lieu y habitant, 
icy present Et acceptant, Savoir est ; le Droit d'engagement, quil ã Sur deux Journées de terre 
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Labourable Situées au présent lieu, quartier de Bas, faisant partie Des champs appellés 
navarits (…) Joannes montory laboureur, legitimaire de la maison de marigentieu (…) 

E III 4743 

22 avril 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Pierre Duffourg Laboureur Sieur de la maison de marigentieu ; françoise 
duffourg ; femme de Jean Doyhamboure, maitre Charpentier, maitresse de la maison de 
Constentin, autre françoise Duffourg femme de Jean Loustau Laboureur mairesse de celle de 
Dominique, et domeings Duffourg veuve de Sarramia maitresse de Celle de Lembarras, frere 
et Soeurs (…) 

E III 4743 

08 octobre 1788 

——————— 

(…) Jean Duffourcq et marie Sansarricq, Conjoins (…) maitre aventisse et maitresse 
fonciere de la maison de marigentieu du present lieu (…) 

E III 4743 

16 octobre 1788 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre duffourg Laboureur & de marie Sanssarric 
Conjoins maitre & maitresse de la presente maison maison (sic) de marigentieu du present 
lieu d’anglet ÿ hañts au quartier de haut (…) faisant et Contractant pour Jeanne duffourg Leur 
fille ainée heritiere de la presente maison de margentieu & des biens en dependants (…) Et de 
Saubat Potht Labr maitre de Jean=Chicoy de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de 
haut, faisant et Contractant pour pierre Potht aussi Laboureur Son fils legitime & de fuë 
Jeanne hitze (…) 

E III 4736 

16 avril 1789 

——————— 

(…) pierre Poigt labr maitre jeune de la maison de margentieu En faveur du Citn domque 
Poigt Son frere premier né maitre de la maison de Joanchicoy d'anglet (…) 

E III 4751 

17 nivôse an VI 

——————— 

(…) ont Comparû Le Citn nicolas hirigoyen Labr et la Citne domeings Longin Conjoints (…) 
proprietaires de la maison d'adam de hitze de Cette Commune y habitant (…) Citn Etienne 
Busquet Labr propre de la maison de Panblanq, Et de marie Dordins Sa femme, habitants dud. 
anglet (…) fabien Bomboudiac maitre de la maison de David, et de pierre Duffourg maitre 
ancien de la maison de margentieu, touts deux Labrs (…) 

E III 4754 

3ème jour complémentaire an X 
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MAISON DE MASSAGNE / MESSAGNE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Jean Labadie Laboureur habitant et domicillié maison de Lamoulie du present lieu (…) 
Josephs Guillaume marchand et proprietaire de la maison et bien de Loustau (…) maison de 
Messagne, Scise aud. anglet, quartier de Bas (…) pierre Lembeye et de domeings tisné 
Conjoins, maitre et maitresse de lad. maison de messagne (…) 

E III 4742 

26 février 1787 

—————————— 

(…) ont comparû Pierre million et marie hausseguy conjoins ; la femme bien et deuement 
autorisée par le mary pour leffet et validite des presens, maitre aventisse, et heritiere fonciere 
de la maison et bien de LeSterlou, du present lieu y habitans (…) Pierre theule laboureur Sieur 
vieux de la maison et bien de lalanne, du present lieu, y habitant (…) une piece de terre 
labourable dependante de la maison de hirigoyen du cotte du midy ; confrontant ; du levant 
a terre de massagne, du midy à lad. terre de hirigoyen, du couchant à autre terre de 
hirigoyen ; et du nord a autre champ de massagne (…) pierre Boulin laboureur maitre 
ancien de landalle, et de Jean Doyhamboure charpentier Sieur foncier Jeune de la maison de 
ConStentin du present lieu y habitans (…)  

E III 4742 

23 avril 1787 

—————————— 

(…) Pierre Lembeye laboureur Et domenica tislne (…) maitre aventisse et maitresse 
fonciere de la maison de massagne du present lieu y habitants (…) 

E III 4744 

06 avril 1789 

—————————— 

(…) pierre Lembeye et domenica tislné conjoins maitre et maitresse de la maison de 
massagne d'anglet (…) 

E III 4744 

16 avril 1789 

 
MAISON DE MENJOULET, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
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lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
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joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur 
de la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy 
Sieur de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, 
vincens Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de 
la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) Etienne Larrebat Laboureur demeurant dans la maison de mougnogue autrement de 
Lacrampe de cette parroisse (…) Joannés Larrebat Son fils unique, Et Legitimaire de la 
maison de margentieu de lad. parroisse, Et de deffunte Jeanne Montory Sa mere (…) Joannes 
Larrebat Son frere maitre de la dite maison de Lacrampe (…) pierre Dufourg, Et marie 
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Sansarricq Sa femme (…) maitre et maitresse de lad. maison de margentieu (…) Pierre Poth 
Labr Sieur de la Menjoulet de la parroisse d'anglet (…) marie Poth Sa fille ainée & heritiere 
fonciere de la maison de Menjoulet (…) 

E III 4725 

24 janvier 1773 

—————————— 

(…) a Comparu pierre Poth Laboureur maitre de la maison de menjoulet y demeurant 
(…) 

E III 4725 

25 mars 1774 

—————————— 

Quitance de 600l d'une vente de Pignadar Consentie par Etienne hausseguy & Sieur de la 
maison de LeSterlou En faveur de Sieurs hirigoyen hausseguy et Poht (sic) ; Sieurs des 
maisons d'adam, Compagnet & menjoulet (…) 

E III 4731 

02 décembre 1781 

—————————— 

(…) Etienne Labarthe Laboureur domestique a la maison de Menjoulet de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] Confrontant du Cotté du Soleil 
Levant a la terre de martin de hitze du Couchant a celle de marigentieu, du nord a la terre de 
tartillon, et du midy a la terre de gentieu (…) 

E III 4733 

21 mars 1784 

—————————— 

(…) Pierre Poith, Jean larrebat et marie poith ces deux derniers Conjoins detat de labûr 
Beau pere, fille et gendre (…) maitres des maison et bien de menjoulet du present lieu y 
habitans (…) 

E III 4741 

13 décembre 1786 

—————————— 

(…) ont Comparu etienne et Joannes Larrebat Pere et fils Laboureurs Ce dernier maitre 
Jeune de la maison et bien de menjoulet du present lieu (…) pierre Duffourg et marie 
Sansarricq Conjoins (…) maitre et maitresse de la maison et Bien de marijentieu du present 
lieu (…) 

E III 4742 

06 janvier 1787 

—————————— 

(…) Reymond Boney, laboureur, Sieur de la maison d'aubergary ; Jean Doyhamboure fils 
charpentier ; et Jean Larrebat aussy laboureur, Sieur de La maison de menjoulet ; 
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representant feu pierre Poith Son Beau pere, vivant Sieur de lad. maison, habitans de lad. 
parroisse D'une part 

Et Jean Darnague maitre d'ecolle et Saubade tachon, veuve en premiere noces ; de pierre mais 
presentement Sa femme, maitresse fonciere de la maison de mimiague, et jean mais fils 
legitime de lad. tachon, et de feu pierre mais Ses pere et mere, heritier coutumier de lad. 
maison de mimiague habitans du present Lieu d'autre Part (…) 

E III 4735 

15 novembre 1787 

—————————— 

(…) Jean Larrebat ; maitre aventisse de la maison et bien de menjoulet detat de labûr habitant 
du present lieu (…) 

E III 4735 

22 novembre 1787 

—————————— 

(…) Benoit Labarthe Labr hañt de Cette parroisse d'anglet y Domicillé maison de Menjoulet 
(…) S. Jean Jorlis emballeur de la ville de Bayonne ÿ hañt ; & proprietaire de lad. maison & 
Biens dihancy Scittués en Cette parroisse ; Ycy present (…) 

E III 4744 

27 décembre 1789 

—————————— 

(…) ont Comparû adam hausseguy laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre avantisse et 
maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu y habitans (…) [terres landes] 
Confrontés du levant a terre de lande de la maison du Baron, du midy a un un lopin de terre 
lande, dépendant de lad. maison de Catherinne (…) du Couchant au champ de menjoulet 
du nord a terre de la maison de panblancq (…) etienne Labarte laboureur fermier de la maison 
de Larmagnan et jean monboudiacq tailleur d'habits maitre foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu (…) 

E III 4745 

16 mai 1790 

—————————— 

(…) le Citn arnaud Larrieu labr et Citne marie St Jean Conjoins proprietaires de la maison de 
hillot de hitze (…) Citn Jean larrebat Labr proprietaire de la maison de menjoulet de 
Cette Commune y habitant (…) Savoir est, un emplacement de vigne Bassé (…) Situé dans 
L'enclos des Sables de Cette Commune Confrontant du Levant a vigne, Perdûe de la maison 
de Loustalot, du midy, a terre Sable en vigne de Celle du Coy, du Couchant a letang de 
Gibraltard , et du nord a terre Sable de la maison de Catherinne (…)  

III E 4752 

02 pluviôse an VII 
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MAISON DE MENIN(E) / MENING / DU MEGNIN, QUARTIER D E HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 
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(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) Jean Lalanne maitre de la maison doger quartier de Brindos de lad. parroisse d’anglet 
(…) maison et biens de menine Scitués aud. anglet quartier de haut advenus a lad. Larrieu 
(…) Cession et transport dune maison et terre apellé menine par martin St jean chabiague, 
Et menine Larrieu Conjoints En faveur de Jean Lalanne me doger (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

—————————— 

(…) à Comparû Sieur Jean Lalanne marchand Tuillier maitre de la maison doger de la 
presente parroisse y demeurant (…) maison et biens de menine Scitué aud. anglet quartier 
de haut (…) martin St Jean Sieur de Chabiague et menine Larrieu conjoints (…) Domeings St 

martin veuve de maitresse de la maison dEtienne (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

—————————— 

(…) à Comparu Jean Darmendarits Laboureur Sieur de la maison appellée de Gentiu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée en la presente parroisse (…) Dominique 
hausseguy me de Compagnet de Cetted. parroisse, Confrontant du Levant a terre de Joannes, 
du midy a Celle de Lamigotte, du nord a terre de mening et du Couchant a terre de 
hilloutine (…) 

E III 4726 

15 novembre 1777 

—————————— 
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(…) a Comparu pierre Lalanne Cadet tuillier hañt de Cette Parrsse d'anglet (…) Martin St Jean 
dit chabiague Labr et Marie Larrieu Conjoints Maitre et Maitresse fonciere de la Maon 
d'EStienne (…) Scavoir Est ; la Maison appellée Menin ensemble un Champ attenant (…) 
Scitués aud. Lieu d'anglet Confrontant du Soleil Levant a la terre de la Maison de thathon 
chemin Entre Deux, du Midy a la terre de la Maison de thathon (…) Sr Jean Lallanne March. 
tuillier et Maitre de la maison d'augé (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————————- 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
LouStau (…) Savoir ESt lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et 
Champs Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une 
piece de terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de 
hiloutine (…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du 
Couchant a terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

—————————— 

(…) Jean St Jean laboureur maitre foncier de la maison des maisons de chabiague et du 
megnin du present lieu (…) martin St Jean Son fils, laboureur et heritier desd. maisons (…) 
terre de la maison du maligne (…)  

E III 4744 

06 novembre 1789 

—————————— 

(…) ã Comparû La Citne Jeanne Dubascou, veuve gentieu, maitresse de la maison de le 
Betranne du present lieu y habitant (…) pierre Dublancq Cultivateur, proprietaire de la 
maison du megnin, du meme lieu (…)  

III E 4748 

12 brumaire an III 

—————————— 

(…) pierre Dublancq, et marguerite St martin Conjoins, proprietaires de la maison du 
megnin du present lieu (…) 

E III 4748 

22 nivôse an III 
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MAISON DE MENJON 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
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dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

—————————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

—————————— 

(…) a Comparû Micoulau Ducassou Sieur auantisse de La maison de champeu dud. anglet y 
demeurant (…) martin de hirigoyen Laboureur Sieur auantisse de de la maison appellée 
de menjon aussy danglet (…) 

E III 3750 

10 février 1720 
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MAISON DE MENJ(E)ON (DE LAURENS) / MENGEON / MENJOU , QUARTIER DE 
HAUT 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre arnaud de St martin Et menjote de laborde 
Conjoins, gens de labeur St Et maitresse de la maison de Et biens de menjon de laurens 
Scituée en lad. parroisse (…) faisant et Contractant pour Joannez de St martin leur fils  
(…) assistez de pierre de St martin aussy leur fils ajné (sic), Et heritier Coutumier de lad. 
maison de menjon de laurens ; Et de menjon de laurens, & laurens de lanusse leurs parans, 
aussy laboureurs habitans de lad. parroisse, d'Une part ; Et Joannés de Vergez, fils Cadét de la 
maison apellée de Sallenave, Et Saubat de Vergez Sr de la maison de Saubat doüat ; Et 
laurense de mimiague Sr de la maison de pardaillan, aussy Laboureurs hañs de la mesme 
parroisse, faisant et Contractant pour marguerite de vergez heritiere Coutumiere de lad. 
maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

28 août 1707 

—————————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin m e de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 
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de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————————— 

(…) Joannes de Saubade laboureur Sr de lad. Maon habitant lade parroisse au Cartier de 
brindos (…) Sr Jean de Sorhaindo bourgeois et citoyen de la Ville de bayonne (…) arnaud de 
St martin Sr de la Maon de menjon (…) du midy aux terres des maõns dagne et maripetite (…) 

E III 3750 

07 août 1710 

—————————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

—————————— 

(…) martin hausseguy, Et Jeanne de St Martin Sa femme Maitresse propriaitaire (sic) 
(sic) de la maison de menjon de la parrsse Danglet y demeurant au quartier de haut (…) 
[terre] quartier de haut de la dependance de lad. maison de menjon, Confrontant du Levant a 
la maison de La Tuque, du Couchant au Champ du Rouge, du midy à la maison de La france, 
et du nord au de martin de hitze (…) 

E III 4722 
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25 mars / 24 mai 1752 

—————————— 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de 
martin hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la 
maison de menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y 
demeurant (…) Savoir eSt lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente 
Parroisse quartier de Bas (…) consiStant en une maison tombant en ruine (…) maison Petiton 
dit caliche (…) la veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le champ 
apellée Lou Païras (…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

—————————— 

(…) arnaud hausseguy Laboureur maitre de la maison de menjon de cette parroisse 
d'anglet y hant (…) du Levant a la terre Labourable de Gason (…) 

E III 4727 

28 février 1772 

—————————— 

(…) à Comparû Jeanne Saint martin Veuve Comune de martin hausseguy maitresse de la 
maison de menjon de lad. parroisse (…) Jean Dufourg Laboureur maitre de la maison de 
Teule dud. anglet (…) 

E III 4725 

11 août 1774 

—————————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la 
ville de Bayonne, Sieur de la maison de LouStau d'hirubeheity (…) quartier de Bas (…) [terre 
en junca] Confrontante du Cotté du Soleil Levant a un (…) junca de la demoiselle Dolives, du 
midy au Junca de feu Sieur chaveneau, du Couchant a un junca de la maison de hirigoyen & 
du nord aussi au junca de la maison de hirigoyen (…) 

E III 4729 

31 juillet 1777 

—————————— 

(…) a Comparu arnaud hausseguy Laboureur Sieur de la maison de mengeon de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la 
maison de Cordonnier de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Bas (…) 

E III 4730 

09 mai 1779 

—————————— 

(…) ont Comparu Saubade duffourg & Dominique hausseguy Labr maitresse de & cadet 
de Legitimaire de la maison de Menjeon de Cette parroisse d'anglet beaufrere & belle 
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Soeur, Laquelle assiStée par led. hausseguy (…) etienne gimon Labr maitre de la maison de 
rousel de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4731 

13 mai 1781 

—————————— 

(…) Saubade duffourcq veuve d'arnaud hausseguy & dominique hausseguy Laboureur 
maitresse & cadet Legitimaire de la maison de Menjeon de Cette parroisse d'anglet y 
hañt beaufrere & Belle Soeur (…) fabien Bomboudiac Laboureur Sieur de la maison de 
maisonave de david, de Cette parrroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

08 août 1784 

—————————— 

(…) ont Comparû jean hausseguy et Saubade hitze Conjoins (…) maitre aventif et maitresse 
fonciere de la maison de Catherinne du present lieu (…) [un champ] Confronté du Levant a 
terre de menjon (…) du nord a terre de tartillon, du Couchant a celle de pierrines (…) 

E III 4745 

04 mars 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir eSt 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

—————————— 

(…) a Comparû Jean hitze laboureur legitimaire de la maison d'esteben de martin, du present 
lieu ; y hant (…) Jean Casteigs pasteur, formant Son troupeau dans la maison de menjon, 
et de pierre Laffourcade laboureur, maitre de la maison de George habitans le premier de la 
parroisse d'aranse valée Daspe en Bearn Et le Second, du present lieu (…) 

E III 4746 

04 décembre 1791 

—————————— 

(…) ont Comparû Saubade Duffourg, Veuve hausseguy, et Jëan hausseguy mere et fils, 
detat de Labur, maitre et heritier Coutumier des maisons et Bien de menjon (…) Josephs 
Darricarrere, Jardinier, maitre de la maison de pinton de Bas ; du present lieu y demeurant 
(…)  
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III E 4746 

08 janvier 1792 

—————————— 

(…) Jean hausseguy laboureur, proprietaire de la maison de menjon du present Lieu y 
habitant (…) Jean harcaut laboureur proprietaire de la maison de lemoulie (…) 

E III 4748 

13 fructidor an III 

—————————— 

(…) Jn hausseguy Laboureur fils majeur de feus arnaud hausseguy et Saubade Duffourg 
Proprietaire de la maison et bien de menjon du present lieu (…) et La Citne Jeanne 
Labadie, femme dud. hausseguy, fille majeure et Legitime de feus Jacques Labadie, et marthe 
Ponsacq (…) Lesquelsd. hausseguy et Jeanne Labadie Conjoins ont dit, que S'etant unis en 
mariage le vingt un mai 1793 / vieux stille / au present lieu (…) 

E III 4749 

18 pluviôse an IV 

—————————— 

(…) Jean hausseguy Labr propre de la maison de menjon du present Lieu y habitant (…) 
seul heritier naturel de Saubade Duffourg veuve hausseguy Sa mere (…) Joseph Darricarrere 
Jardinier proprietaire de la maison de Pinton de Bas, de Cette Commune y habitant (…) 

E III 4750 

02 fructidor an V 

—————————— 

(…) ã Comparû Le Citn Jean hausseguy, labr propre de la maison de menjon de Cette 
Commune (…) [vend] En faveur du Citn Jean Lamolere, laboureur, maitre Jeune de la maison 
de Lamotte de Cette Commune y habitant (…) Savoir est une piece de terre marais, en Joncar, 
de La Contenance de deux arpents mesure ordinaire de cette Commune ou elle est située, 
Confrontée du soleil levant a terre marais dependante du Bien de Lohiatte, appt au Citn 
Chateauneuf et ã un canal qui consuit les eaux ã la riviere, du midy, a terre aussy en Joncar 
dependantes du bien de Belitte un petit ruisseau entre deux, et a autre terre Joncar du Bien de 
Roland, du Couchant a terre joncar dependante du Bien hirigoyen et a une piece de terre Barte 
appartenante au Citn moco, et du nord a terre joncar dependante du Bien Dihancy (…) 

E III 4754 

29 messidor an IX 

 
MAISON DE MENJOULET, QUARTIER DE HAUT 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 
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Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) Saubat Laborde Labr maitre de la Maison de Laccabanne, de la parrsse d'anglet y hañt (…) 
[terre] Confrontant du Soleil Levant a la terre de la maison de Menjoulet (…) du Couchant 
a la terre de Lesquerdo (…) et du Nort a la terre de La maison de Coulau (…) 

E III 4729 

15 novembre 1778 

—————————— 

(…) a Comparu arnaud Potch Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse 
d'anglet y habitant au quartier de haut (…) pierre Potch aussi Laboureur Sieur de la 
maison de Menjoulet de Cette parroisse d'anglet y habitant quartier de haut (…) 

E III 4730 

05 avril 1779 
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MAISON DE MESSANGES / VINCENS DE MESSANGES, QUARTIER DE BAS 

 

(…) pierre de massanges Laboureur, fils ainé Et heritier de deffuns joannés de 
massanges Et de marie de Naubeys, Et petit fils Et heritier coutumiér de deffunt autre 
joannés de massanges Son ayeul maitres de la maison Et biens apellés de massanges dud. 
Lieu danglet y hañt (…) me Charles macarty pretre Et prebandiér de la prébande apellée de 
harpe fondée En leglise cathedralle de bayonne (…) dont Lad. maison Et biens apellée de 
massanges (…)  

E III 3750 

20 septembre 1715 

—————————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de La 
maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle [terre] du 
Garlio, du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, et du nort 
a Celle de martin LoSte (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

—————————— 

(…) à Comparû david Lembeye et Gracy Dordins Sa femme (…) Le nommé pierre Lembey 
Leur fils cadet dans la maison de messanges (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

—————————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier teStamentaire de deffunte marie St Jean Sa 
femme (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de BaStan de lad. parroisse 
d'anglet y demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a l'ancienne Vigne du 
Cordonnier du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

—————————— 

(…) ont Comparu pierre Lembeye et Domeings Tisné Conjoints Laboureurs habitans de la 
presente parroisse maitre de La maison de messanges ; Cette derniere heritiere fonciere de 
Lad. maison (…) [terre] dependantes de Lad. maison de messanges Scituée aud. anglet 
quartier de bas, Confrontant du Levant a terre de hausseguy, du midy a celle de LeSterlou, du 
nord a celle de chaveneau et du Couchant a celle de hirigoyen (…) pierre Longin Laboureur St 

de la maison de Bitachon noms dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

—————————— 
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(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a 
la chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a 
la maison LeSterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & 
a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

—————————— 

(…) pierre Lembeye, Laboureur & dominica tisné Conjoints maitre avantisse & maitresse de 
fonciere de la maison de Messanges de cette parroisse d’anglet ÿ hañts a la section de bas (…) 
marie Lembeÿe veuve de martin Saint Jean Labr détat de Labeur de Cette parroisse d’anglet y 
hañte a la même section de Bas y domicilliée maison de Cassagne (…) 

E III 4737 

12 janvier 1792 

—————————— 

(…) ont Comparu Le Citn Lembeye Laboureur Et la Citne Domeings tislné Conjoints (…) 
proprietaires de la maison de messanges (…) 

E III 4755 

19 germinal an X 

 
MAISON DE MICOLAU 

 

(…) Domeings de millet veuve de pierre Duhart Laboureur maitresse de la maison portant Le 
meme nom y habitant (…) Sieur Sans Tourrioulou Bourgeois de la ville de Bayonne Sieur de 
la presente maison [de Courbet] (…) vigne de micolau (…) demeurant a petite Son beau frere 
(…) raymond De bonney Sieur Daubergary et martin hausseguy (…) 

E III 4725 

20 mai 1775 
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MAISON DE MILLET / BILLET, QUARTIER DE BAS 

 

(…) Domeings de millet veuve de pierre Duhart Laboureur maitresse de la maison 
portant Le meme nom y habitant (…) Sieur Sans Tourrioulou Bourgeois de la ville de 
Bayonne Sieur de la presente maison [de Courbet] (…) vigne de micolau (…) demeurant a 
petite Son beau frere (…) raymond Bonney Sieur Daubergary et martin hausseguy (…) 

E III 4725 

20 mai 1775 

—————————— 

(…) ont Comparu domeinx Labailli veuve de pierre duharti Labr & de vincent duharti 
aussi Labr mere & fils maitresse & heritier de la maison de Millet  de Cette parroisse 
d’anglet y hañts au quartier de bas (…) ont baillé & Laissé a titre d’engagement aud. Sr 

guillaume ce acceptant Suivant la Coutume dud. païs de Labourt avec les garanties Requises 
& de droit, une piece de terre Labourable de la Contenance d’un arpent de terre Scittuée en 
Cette parroisse au champ de nabarits quartier de bas (…) 

E III 4735 

16 janvier 1787 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre domeings Labayli, veuve Duharty maitresse 
de la maison de millet, faisant et Contractant pour vincent Duharty Son fils unique (…) 
Jean Selery laboureur, maitre de la maison de Loustalot du present lieu (…) Et marie Dupouy 
fille Legitime de feus Jean Dupouy, et catherinne minvielle ; faisant et Contractant pour elle 
meme assistée de Jean Ducasse Laboureur et de françoise Dupouy Conjoins Sa soeur et beau 
frere, maitre et maitresse de la maison et bien de Laborde, habitants du meme lieu (…) 
Raimond L'aventure, maitre ancien de la maison de monbrun (…) champ appellé le vergér 
(sic) (…)  

E III 4742 

11 février 1787 

—————————— 

(…) ã comparû Catherine Courtiade ; veuve vincent Brun habitante de la presente parroisse 
(…) Sr pierre arguiraux, vivant de Ses revenûs, acquereur de la maison et bien de Le Lane 
(…) Bertrand dubascou, fermier de la maison et bien du Rous (…) [terre] Confrontant du 
Levant a terre du Cout ; du midy, a Celle de trebucq du nord, a Celle du pey ; et du Couchant 
a la maison d'armendarits (…) En presence de Raïmond L'aventure maitre aventisse de la 
maison monbrun, Et Vincent Duharty, heritier Coutumier de la maison de millet (…) 

E III 4746 

01 avril 1991 

—————————— 

(…) Les Citns pierre fillon labr Coheritier pour la moitie dans la demy du chef paternel avec 
marie fillon Sa Soeur, femme Ducasse, maitresse de la maison de miqueu, de feu Jean 
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Labayli, par representation de dominique fillon leur pere Commun, cellui cy Cousin dud. 
Labayli Vincent Duharti lab r propre de La maison de Billet (…) Citns pierre Et autre pierre 
Laborde Laboureurs, le premier proprietaire de la maison de petitote (…) Citne anne Bastan, 
femme de martin Bomboudiac labr maitresse fonciere de la maison d'arremond (…) Lequels 
(…) [vendent] une maison Basse, avec son etable et four appelée hillon, en mauvais etat (…) 

III E 4753 

25 fructidor an VIII 

 
MAISON DE MIMIAGUE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparu pierre de Brasquet, Et marie de mimiague Conjoins, Sieurs et dame de 
la maison de mimiague Et Saubade doucapdouboscq leur mere Et belle mere, Veuve de 
Joannes de mimiague, dame avantisse de lad. maison de mimiague, du metier habitans de 
lad. parroisse d'anglet (…) Sieur pierre dubrocq pere bourgeois de bayonne, maitre de la 
maison Et biens apellés apellés dubrocq de lad. parroisse danglet (…) 

E III 3750 

28 décembre 1711 

—————————— 

(…) en la parroisse d'anglet pais et bailliage de Labourt maison de mimiague (…) oger 
Dublanc Laboureur fils Legitimaire de La maison de Duvignau de Cette parroisse (…) Saubat 
Dublanc Son frere aine heritier foncier de lad. maison de Duvignau Et Saubade Brasquet 
Veuve de Jean tachon maitresse de La maison de Mimiague (…) marion tachon Sa fille 
(…) D'eStienne Boney Laboureur Sieur de la maison du grand Bouey de la presente parroisse 
y demeurant (…) 

E III 4725 

02 octobre 1773 

—————————— 

(…) ont Comparu en Leurs personnes Jean d'arnague Regent d'Ecolle, et Saubade Tachon 
maitresse fonciere de la maison appellée Mimiague (…) veuve de Jean Mais et a present 
femme en Seconde nôces Jean d'arnague maitre avantif de lad. maison et biens de Mimiague 
Scittués en lad. parroisse quartier de haut y habitants (…) Sçavoir eSt deux arpents de 
terre Labourable dans un Enclos fermes Sur Soy des dependances de lad. maison de 
Mimiague, Scittuées en Cette parroisse d'anglet au quartier de haut, Confrontant du soleil 
Levant à la terre labourable de mary, du midy a terre Labourable de Sorhainde, du Couchant a 
terre Labourable de Peyro (…) 

E III 4728 

07 juillet 1775 

—————————— 

(…) à Comparû jean Duffourg Laboureur fermier de la maison de Latchague de la paroisse 
d’anglet y demeurant (…) auger Dublancq Laboureur demeurant à L’heritage de 
mimiague aud. anglet (…) 

E III 4729 
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02 septembre 1777 

—————————— 

(…) Saubade Tachon veuve de pierre mais & Jean Maÿs Laboureur pere & fils 
maitresse fonciere & heritier Coutumier de la maison et biens appellés mimiague 
Scittués aud. anglet au quartier de haut lad. Saubade tachon assiStée & autorisée par 
Jean d'arnague maitre d'ecolle Son mary en Secondes noces (…) habitans de Cette 
parroisse d'anglet (…) pierre Lissabe Commis entrepreneur de Lits Militaires habitant de la 
ville de Bayonne (…) pierre Lissabe Sieur de la maison de dubrocq d'anglet [quartier de Haut] 
(…) 

E III 4730 

20 avril 1779 

—————————— 

(…) Jean darnague maitre d'ecolle & Saubade Tachon maitresse fonciere de la maison 
appellée mimiague & bien en dependants & Jean Mais Laboureur fils ainé de ladite tachon 
heritier deSusd. maison & biens de mimiague de Cette parroisse d'anglet y hañts, Lad. 
Saubade Tachon veuve de Jean Mais et a present femme en secondes noces, dud. Jean 
d'arnague, maitre avantif desd. maison & biens (…) 

E III 4730 

05 avril 1780 

—————————— 

(…) Saubat hitze laboureur maitre foncier de la maison Et bien de Catherinne de la parroisse 
Danglet, y habitant (…) Laurens Labourdique laboureur fermier de la maison Et bien de 
mimiague de lad. parroisse danglet (…) 

III E 4739 

20 juin 1784  

—————————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de hilloutine de 
la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui accorde le 
degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de la 
maison Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable 
confrontant du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece 
de terre labourable, dependante de la maison deStebenotte ; du couchant a une a autre piece de 
terre labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux Et 
du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte (…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

—————————— 

Aujourd’huy, Seizieme du mois de novembre, mil Sept cens quatre vingts Sept ; après midy, 
en Laparroisse d’anglet ; pays et Bailliage de Labourt ; maison de Partayre ; 
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Pardevant Lenore  Royal Soussigné, presens les temoisn bas nommés ; ont Comparû, 
Saubade tachon veuve en premieres noces, de pierre mais ; et femme de jean Darnague, 
maitre decolle du present Lieu ; maitresse fonciere de la maison et bien de mimiague, Et 
de luy icy present Bien Et deuement aurorisée a leffet qui Suit ; Et Jean mais Son fils 
majeur, et heritier Coutumier, de lad. maison, detat de labur, habitans du present Lieu ; 

Lesquels de leurs Bons Gréz et libres volontés, vendent, ceddent, quittent, aliennent et 
transportent par cesd. presentes, purement et Simplement Sans espoir, de Retour Rachapt, ny 
Survaleur, Et autrement en la meilleure forme, que faire Se peut, avec promesse de garantir la 
presente Vente envers et Contre touts, de touts troubles, evictions et autres empechemens a 
annet Bidou maitre decurie de la ville de Bayonne y habitant, icy present et acceptant, 
pour Luy Ses Successeurs et ayant Droit et cause a lavenir ; Savoir est, la maison et bien 
de mimiague, ConsiStant dans une Batisse, jardin deux champs Clos Situes au present 
Lieu ; Lad. maison de la contenance de Cinq arpens ou environ Confrontant du Levant 
aune piece de terre : Complantée en hautein dependant de la maison de Dubrocq, du 
Couchant à une echalassiere de la maison appartenante au Sr Chateau neuf ; et du nord, 
au champ de la maison de peyrobe, et l’autre piece de terre appellée le verger de la 
Contenance de deux arpêns ou environs Confrontant, du levant au Champ de mary du 
midy, au Champ de vignau, du couchant a la maison Et terres de peyro et du nord au 
Champ de la maison destebenon, un Chemin entre deux, declarant lesd. tachon Et mais 
Vendeurs, que les clortures dud; Bien, Sont en tres mauvais etat ; Comme aussy Vendent une 
piece de terre Sable de la Contenance de trois quarts darpent ou environ, Sur laquelle il y a 
Cinq à Six pins, Situéeaux Sables dud. Lieu ; Confrontant du levant au Sable de LouStalot du 
midy au Sable de Grand vignau un chemin entre deux ; du Couchant au pignada de le claque, 
Et du nord, a une vigne de Joan Rame, et autrement que lesd. maison Et terres, Sont dans 
Leurs plus amples et Legitime, Confrontations (…) 

III E 4738 

16 novembre 1787 

—————————— 

(…) Reymond Boney, laboureur, Sieur de la maison d'aubergary ; Jean Doyhamboure fils 
charpentier ; et Jean Larrebat aussy laboureur, Sieur de La maison de menjoulet ; representant 
feu pierre Poith Son Beau pere, vivant Sieur de lad. maison, habitans de lad. parroisse D'une 
part Et Jean Darnague maitre d'ecolle et Saubade tachon, veuve en premiere noces ; de 
pierre mais presentement Sa femme, maitresse fonciere de la maison de mimiague, et 
jean mais fils legitime de lad. tachon, et de feu pierre mais Ses pere et mere, heritier 
coutumier de lad. maison de mimiague habitans du present Lieu d'autre Part (…) 

E III 4735 

15 novembre 1787 

—————————— 

(…) a Comparû annet Bidou, maitre decurie, de la ville de Bayonne y demeurant ; qui a dit 
qu'ayant acquis la maison et terres de mimiague ; Situés au present Lieu de Saubade tachon 
veuve en premieres noces de pierre mais, maintenant femme de Jean Darnague maitre decolle 
et de Jean mais Son fils du meme lieu (…) 

E III 4735 

23 novembre 1787 

—————————— 
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(…) David Lembeye et martin St Jean, Laboureurs (…) pere et Gendre demeurant dans 
la maison de mimiague du present lieu (…) 

E III 4743 

23 novembre 1788 

—————————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
LouStau (…) Savoir ESt lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et 
Champs Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une 
piece de terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de 
hiloutine (…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du 
Couchant a terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

—————————— 

(…) marie Landalle, veuve hitze, maitresse fonciere de la maison et bien de Larroque du 
present lieu (…) pierre Casteig pasteur, proprietaire de la maison portant meme nom dud. lieu 
[Anglet] (…) [terre] Confrontée du levant a terre De pitraque (…) du midy, a une piece de 
terre en Joncar Close, dependante de la maison de Courbet (…) pierre Bidou proprietaire de 
la maison de mimiague et Raymond Boney, proprietaire de celle daubergary, dud. lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison de Chabat du present lieu (…)  

E III 4748 

27 ventôse an III 

 
MAISON (AU)DE MI(C)QUEU / MIQUEOÛ, QUARTIER DE BAS 

 

(…) en la Parroisse Danglet, Bailliage de la Bourt, et dans Une chambre de la maison 
appellée de Miqueu (…) a Comparu marie de gensous, maitresse de lad. maison de 
miqueu ; et des biens en dependans, Scittuez en lad. Parroisse (…) en presance et du 
Consentement de Jacques de Lebeili Son mary, laboureur (…) 

E III 3750 

17 avril 1707 

—————————— 

(…) du levant a la vigne de la Coste heritiere de la Veuve Detchegaray du midy a la vigne de 
lhoste du nort a Celle de Saubat de Camiade chemin entre deux et du couchant a la vigne de 
micqueu (…) en prnce darnaud de St Jean Sr de la maison de pilate de menjon de Laurans Sr de 
maribastide, Et de pierre de hauseguy laboureurs hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

27 octobre 1708 
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—————————— 

(…) pactes Et accords de mariage (…) Entre Joannez de Labeytie (sic) fils legitimaire de la 
maison de micqueu laboureur hañs de lad. parrasse (sic) danglet faisant Et Contractant pour 
luy Mesme, assisté de marie de Casaux mineure heritiere Coutumiere de lad. maison de 
Micqueu, Et de guilhen de filhon Son frere epouse hañs aud. anglet d'Une part, Et Jean 
de Bruix laboureur me avantisse de la maison Et biens douhillon de la Regine de lad. parroisse 
danglet faisant Et Contractant pour Jeanne de Bruix Sa fille Unique, Et de deffunte Meniote 
de Laborde heritiere Coutumiere de lad. maison douhillon de la Regine, dautre, Scavoir, que 
led. Joannes de labeylie, Et lad. de bruix Se Sont promis En loyal Mariage, Et de faire 
Solennizer Ycelluy en face de Notre mere Ste Esglize, Catholique, apostolique Et Romaine le 
Jour Et feste de St martin prochain (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

—————————— 

(…) pactes Et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Guillem doufilhon Laboureur 
Natif de la parroisse de Nansac En bigorre habitant aud. anglet, faisant et Contractant 
pour Luy mesme, assisté de Guillen de Cas[seres] aussy Laboureur hañt aud.anglet d'Une 
part ; Et marie de Casaux, heritiere coutumiere de la maison Et bien apellés 
audemiqueu, dud. anglet fille legitime de defunts Joanez de Casaux, Et de marie de 
labeylie, faisant et Contractant pour elle mesme, assistée de Joannes de labeylie Et de Joannes 
de franceze aussy laboureurs hans dud. anglet ses proches parans (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

—————————— 

(…) a Comparu Guillem doufillon doupouricq de lansacq laboureur Sieur avantisse de 
La maison Et biens apellez aude miqueü de lad. parroisse danglet y habitan (…) 
Reymond de bonney me de la maison doubiarnes du metier de labeur hañt de lad. parroisse 
danglet (…) Confrontant du Soleil levant a la vigne apellée de la lanne, du Couchant a la 
vigne detcheverry Et du nord a celle de Roland (…) aud. doufillon doupouricq (…) 

E III 3750 

10 novembre 1710 

—————————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
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de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

—————————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin 
de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie 
de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

—————————— 

(…) Dominique filhon Laboureur Sieur de La maison de miqueu quartier de bas de La 
parroisse d’anglet (…) pierre Ducasse maitre de la maison de Champeou hant de la parroisse 
d’anglet (…) 

E III 4722 

04 juillet 1768 

—————————— 

(…) ã Comparû Dominique fillon Laboureur m e de la maison de miqueoû de lad. Paroisse 
d’anglet (…) Pierre Ducasse Sr de la maison de champeoû du present lieu y habitant (…) 

E III 4723 

août 1770 

—————————— 
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(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assiSté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assiStée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de LhoSte ses voisins (…) 
[terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux terres 
D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle 
(…) 

E III 4725 

04 août 1773 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre auger Landalde Laboureur & Saubade Boulin 
Conjoints maitre & maitresse d'amuSty et des biens en dependants dud. lieu d'anglet quartier 
de Brindos (…) faisant & Contractant pour dominique Landalde pour fils, ainé Labr & heritier 
de la maison d'amuSty et des biens en dependants Scitues en Cette parroisse d'anglet y hañt 
asssités de pierre Boulin Labr Sieur de la maison de Landalde dud. anglet y hañt, leur frere, et 
Beau frere d'une part ; Et pierre ducassou Labr maitre ancien de la maison de champeou & des 
biens en dependants, Scittués en Cette parroisse d'anglet, quartier de Bas ; faisant et 
Contractant pour dominx ducassou Sa fille Cadete ; & Legitime & de jeanne LataSte 
Conjoints maitre & maitresse de la maõn & biens desd. maison & biens de champeaou, dud. 
anglet y habitants ; du Consentement de Saubat ducassou Leur fils ainé & heritier desd. 
maison & biens Ycy present & assiStes de Jean ducassou me jeune de la maison de 
miqueou leur fils & frere, & Jean Labailly maitre de Cette d'augeron (…) 

E III 4731 

09 novembre 1781 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier Jeune 
de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour Catherinne 
Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assiStée de pierre Ducasse, Son 
Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de Jean Dousdebes Et 
dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damuSty, du present lieu, Ses 
oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite 
DaStugue, Sa femme assiStée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et 
bien de miqueu, Son Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de 
michel tachon, maitre aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre 
d'augeron Son cousin par alliance, touts laboureurs habitans du le present lieu, D'autre part 
(…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de lad. 
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maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut Sa fille 
cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assiSté de Louis Latapy Sieur Jeune de lad. 
maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la 
maison de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, 
D'une part ; 

Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et duement 
autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la maison et 
bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen leur fils unique 
heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assiStés darnaud Larrebat Sieur de la 
maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de Bernard Banquet 
maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de meme lieu (…) 

E III 4735 

04 novembre 1787 

—————————— 

(…) ã Comparû Saubat hiriberry charpentier et proprietaire de la maison du Rous du present 
Lieu y habitant (…) Jean Cazenave, fermier de la maison du rous du present lieu y habitant 
(…) [terre] Confrontée du levant au partage de la maison de miqueû, du midy et Couchant 
au partage de la maison de Belay, du nord au Champs dependant de la maison le hille (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 

—————————— 

(…) ont Comparû Jean Selery, Laboureur et françoise poith, Conjoins (…) maitre aventif et 
maitresse fonciere Jeune de la maison de LouStalot du present lieu y hans (…) et 
Consentement de jeanne St Jean, veuve poith leur mere et Belle mere maitresse ancienne de 
lad. maison (…) du Couchant au champ de la maison de miqueu (…) Et du nord au 
padouans de la maison de hillon (…) Saubat Ducasse laboureur maitre ancien de la maison de 
Champeau, habitans du present Lieu (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean Ducasse, et marie fillon Conjoins (…) 
maitre et metraisse de la maison et Bien de miqueu ; du present Lieu ; faisant et 
Contractant pour et au nom, de jeanne du Casse leur fille ainée, heritiere Coutumiere ; 
desd. maison et Bien ; icy presente et Son Consentement assistes, et du Consentement de 
dominique fillon Son grand pere ; Sieur de Celle de Champeou ; de dominique landalle Ses 
oncles paternels ; et de Bertrand mimiague Ses voisins, habitans du present lieu (…)  

III E 4746 

28 novembre 1791 

—————————— 

(…) pierre Juvigni Laboureur proprietaire de la maison de Goyhetche de la Commune de St 

Jean de Luz, Section daccots y demeurant (…) Jean Jaureguy Laboureur, demeurant dans 
la maison de miqueu de Cette Commune d'anglet (…) 
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III E 4752 

12 ventôse an VII 

—————————— 

(…) ã Comparû Le Citn Jean Georlis fils puisné laboureur, habitant du present lieu (…) 
mathieu et arnaud Georlis Ses pere et frere premier né, Coproprietaires de la maison portant le 
meme nom, de Cette Commune, y habitants (…) Jean Juncas, aussy laboureur maitre 
jeune de Celle de miqueu de Cette Commune (…)  

E III 4753 

26 frimaire an VIII 

—————————— 

(…) Les Citns pierre fillon labr Coheritier pour la moitie dans la demy du chef paternel avec 
marie fillon Sa Soeur, femme Ducasse, maitresse de la maison de miqueu, de feu Jean 
Labayli, par representation de dominique fillon leur pere Commun, cellui cy Cousin dud. 
Labayli Vincent Duharti labr propre de La maison de Billet (…) Citns pierre Et autre pierre 
Laborde Laboureurs, le premier proprietaire de la maison de petitote (…) Citne anne Bastan, 
femme de martin Bomboudiac labr maitresse fonciere de la maison d'arremond (…) Lequels 
(…) [vendent] une maison Basse, avec son etable et four appelée hillon, en mauvais etat (…) 

III E 4753 

25 fructidor an VIII 

—————————— 

(…) La Citne marie fillon epouse du Citn Jean Ducasse Laboureur, icy present propres de 
la maison de miqueu Lad. marie fillon Coheritiere pour un huitieme dans la Succession de 
feu Jean Labayli Son petit Cousin (…) 

E III 4754 

18 vendémiaire an IX 

—— 

(…) LaCitne Catherinne Ducos veuve hirigoyen Coproprietaire de La maison de miqueu de la 
presente Commune [de Biarritz] (…) La Citne anne Dargagnon Celibataire habitante du meme 
Lieu (…) 

E III 4755 

17 vendémiaire an X 

 
MAISON DE MIQUE(U)TO / MICAUTO / MIQUETAU / MIQUETO  / MIQUEOUTO 
/ MIQUAUTO, QUARTIER DE SU(S)TARREN 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
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tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

Joannes damestoy maire abbe 
adam de laborde 
Joannes Ducassou 
Estienne damestoy Juratz 
Joannes de Guimon Sr de p[ ] 
Jean de hitte (sic) de moumas 
Jean Destandau de Betlocq 
Jacques Loustau Guichon 
Jean delgres de Labas 
pierre de hiriart Sr de [ ] 
Dominique hirigoyen Capdelestain 
Guillem Sardin de Sarricoüete 
Jean petit de Laborde chabiague  
Bertrand de larremon busquet 
pierre detcherrouty maisonnave  
Saubadon darmendariz de menine 
Raymond de Bonney biarnez 
Jean Gollajuzon de Salis 
martin de mimiague de hillotine 
martin de hirigoyen de menjoulet 
Jean Dartigues de hilline 
arnaud de Lanusse de thathon 
martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 
pierre Bessouye 
Davide Laborde bignau 
pierre de Gracidon miqueto 
Dominique Dastugue douheret  
Joannis de laborde de la Cabane 
Joannes duvignau de quintau 
Estienne Lafourcade 
pierre de te[ ]a de lelanne 
martin de mimiague de bonney 
Pierre dufourcq martin [ ]  
Martin de hausseguy deGentieu 
arnaud de Nougues duBa[ ] 
pierre dufourcq de Pinane  
Saubat de hitze de Cateline 
Bertrand de maisonnave Jachaou 
Joannis DElissalde de hitze 
Jean de larribau de parataire 
Nicolau duCassou Champeu 
arnaud duvignau Jeanmouton 
auger de mimiague de poth
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Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) en la paroisse d'anglet maison de Guichon (…) Jean Darancette maitre de la maison 
de miquetau [et / ou miqueto] de la paroisse d'anglet y demeurant (…) Salvat hiriart abbé de 
la paroisse d'anglet y demeurant maison apellée Paratayre (…) Joannes thipitoa darancette 
dÊtat de Labœur Sieur Jeune de la maison de miquetau (…) 

E III 4722 

20 septembre 1764 

—————————— 

(…) Jean Dulivier marchand Cabaretier Sieur vieux de la maison de micauto de la 
paroisse D’anglet (…) maison de Lassegue [de Basussarry] d’autre Part (…) 

E III 4722 

09 mars 1768 

—————————— 

(…) à Comparû Jean Dulivier Laboureur maitre de la maison de miqueto de la parroisse 
d’anglet y demeurant (…) 
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E III 4723 

04 mars 1769 

—————————— 

(…) joannes darancette maitre jeune de la maison de miquetau (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

—————————— 

(…) Joannes Darancette Sieur jeune de la maison de miqueto et de pierre Detcheverry 
tuillier habitant de la paroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

04 mai 1769 

—————————— 

(…) ont Comparû Jean Dulivier marchand Cabaretier maitre vieux de la maison de 
micauto de ce lieu y habitant (…) Et Joannes Darancette aussy marchand et jeanne 
Dulivier Conjoins (…) Fille et gendre dud. Dulivier Sieur jeune de lad. maison de 
micauto de la presente parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

06 mai 1771 

—————————— 

(…) a Comparu Joannes Darancette Sieur Jeune de la maison de miqueto de lad. parroisse 
Scituee au quartier de SuStarren maire abbé de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4724 

08 juin 1772 

—————————— 

(…) à Comparû Joannes thipitoa Darancette Laboureur maitre jeune de la maison de 
miqueto Abbé Maire de la presente parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier 
de Bas, Confrontant du Cotté Levant à la barthe marecageuse appte a Lad. Communauté, du 
nord au partage de La maison d’appate [ ], du midy a celle de Lamothe (…) Et du Couchant a 
Labarthe marecageuse apartenant a la maison de Lalanne (…) 

E III 4724 

02 septembre 1772 

—————————— 

Contrat de la maiade Du vin d’anglet En faveur de Salvat hiriart (…) [maison] miqueto 
quartier de SuStarren (…) quartier de SuStarren L’autre quartier de Brindos, Lautre au 
quartier de bas, et Lautre au quartier de haut (…) 

E III 4724 

13 décembre 1772 

—————————— 
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(…) a Comparû Jean Saint Jean Laboureur maitre de la maison de chabiague de la presente 
parroisse y demeurant (…) Joannes Darancette Sieur de miqueto (…) 

E III 4725 

05 avril 1774 

—————————— 

(…) Guillaume dubrana Sieur de la maison de LouStonau, maire abbé de Cette parroisse 
d’anglet (…) Jean darancette marchand Sieur de la maison de Miqueouto de Cette 
parroisse d’anglet y hañt (…) 

E III 4735 

20 février 1786 

—————————— 

(…) Joannes Darancette Sieur de la maison de miqueuto de ce lieu (…) 

E III 4743 

07 août 1788 

—————————— 

(…) Sieur Joannes Darancette laboureur, maitre aventisse de la maison et bien de miqueuto et 
de Jean Costedoit metayer de la maison de guichon (…)  

E III 4743 

11 décembre 1788 

—————————— 

(…) Sr Jn darancette Sr de miqueouto d’anglet (…) 

E III 4737 

26 février 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre Laboureur, et marie Lailleugue Conjoins, maitre  et 
maitresse vieux de la maison detcheverry d'une part (…) françois Casaubon Laboureur, et 
marie Bortayre Conjoins, Sieur jeune aventif, Et heritiere Coutumiere de lad. maison (…) 
[ledit champs], Confrontant du Levant a une piece de terre appellée le hautein, du midy a lad. 
maison et au taillis de Laussucq, un chemin entre deux, du Couchant au Bois dondrits (…) un 
presence de martin fourcade me de la maison D'ondrit, de Jean Darancette Laboureur 
maitre de la maison de miqueuto (…) 

E III 4745 

17 mars 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû Les Citns Jean et autre Jean Darencette (sic) pere et fils, Le premier, 
maitre aventif de la maison de miquauto, touts deux laboureurs habitant de lad. Commune 
d'anglet (…)  

E III 4750 

27 vendemiaire an V 
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—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre le Citn arnaud Darnague laboureur, 
proprietaire de la maison de Lesterlocq de Cette Commune, faisant et Contractant pour 
le Citn Jean Darnague, Son fils premier né et de la Citne marie Dublanc Sa femme (…) Et le 
Citn Jean Darancette laboureur proprietaire de la maison de miqueuto de la meme 
Commune faisant et Contractant pour la Citne marie Darancette Sa fille puisnée majeure, et 
La Cit ne Jeanne Dulivie Sa femme Lad. marianne Darancette icy presente (…)  

E III 4751 

13 pluviôse an VI 

—————————— 

(…) ont Comparû Le Citn jean Darnague 1er né Laboureur, et Citne marianne Darancette 
Conjoints de la maison de LeSterloc (…) habitants de la Commune d'anglet (…) jean 
Darancette leur pere et Beaupere maitre de la maison de miqueuto d'anglet (…) 

E III 4754 

11 frimaire an IX 

 
MAISON DE MON(T)BRUN 

 

(…) En la parroisse danglet au deSSous de la maison Commune, par devant moy notaire  
Royal (…) ont comparu en personne me Jean de Baraciart pretre docteur en theologie et Curé 
de lad. parroiSSe d'une part ; Et me daniel leon dordoy pretre et prieur de lhopital St 

nicolas, Sieur de la maison de Montbrun, me Jean Leon dordoy Coner du Roy greffier en 
Chef de ladmiraute de bayonne, Sieur de la maison de hausseguy ; Leon de moracin Sieur de 
la ferriere, Jean Monerat exempt de la pr[ ] de marine, Sieur dapitois, Et Jean destandau me 

Chirurgien Sieurs des maisons de hitce Lagere Et Betloc de lad. parroiSSe danglet (…) 

E III 3750 

26 janvier 1712 

—————————— 

(…) en la parroisse D'anglet Et maison de monbrun (…) Sr Jean Dordoy Sr de la maison y 
demeurant (…) Dlle catherine Dordoy veuve Sa fille du premier lit (…) jeanne Dordoy Sa 
fille du Second lit (…) Dlle Jeanne Laborde Son epouse (…) 

III E 4759 

02 mai 1754 

—————————— 

(…) a Comparu en Sa personne domeinx Commessis veuve de Jean BaptiSte Tachon 
Laboureur et a present femme de Jean Monbaudiac maitre tailleur dhabits (…) maitresse 
fonciere de la maison appellée Larosé habitants de cette parroisse d'anglet (…) Sr pierre 
Biraben acceptant lad. maison (…) Scittuée en cette parroisse quartier de haut Confrontant du 
Levant a Echalasiere de Piraube, du midy a la terre d'aubergary et du nort a terre de 
monbrun (…) 

E III 4728 
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25 janvier 1774 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre domeings Labayli, veuve Duharty maitresse de la 
maison de millet, faisant et Contractant pour vincent Duharty Son fils unique (…) Jean Selery 
laboureur, maitre de la maison de Loustalot du present lieu (…) Et marie Dupouy fille 
Legitime de feus Jean Dupouy, et catherinne minvielle ; faisant et Contractant pour elle meme 
assistée de Jean Ducasse Laboureur et de françoise Dupouy Conjoins Sa soeur et beau frere, 
maitre et maitresse de la maison et bien de Laborde, habitants du meme lieu (…) Raimond 
L'aventure, maitre ancien de la maison de monbrun (…) champ appellé le vergér (sic) 
(…)  

E III 4742 

11 février 1787 

—————————— 

(…) ã comparû Catherine Courtiade ; veuve vincent Brun habitante de la presente parroisse 
(…) Sr pierre arguiraux, vivant de Ses revenûs, acquereur de la maison et bien de Le Lane 
(…) Bertrand dubascou, fermier de la maison et bien du Rous (…) [terre] Confrontant du 
Levant a terre du Cout ; du midy, a Celle de trebucq du nord, a Celle du pey ; et du Couchant 
a la maison d'armendarits (…) En presence de Raïmond L'aventure maitre aventisse de la 
maison monbrun, Et Vincent Duharty, heritier Coutumier de la maison de millet (…) 

E III 4746 

01 avril 1991 

 
MAISON DE MONDRIN, QUARTIER DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
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darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben 
dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) a Comparu Domenique de laborde veuve destienne doubascou, maitresse de la 
maison de Joan de mondrin hañte aud. anglet au quartier de haut (…) Bertrand de 
tarandelle Laboureur hañt aud. anglet, a Ce presans Stipulant Et acceptant, Scavoir eSt, de 
toute icelled. maison apellée de Joan de mondrin, Et du jardin quy la Joingt (…) 

E III 3750 

10 janvier 1712 

—————————— 

(…) Joannes Comesis Laboureur Sieur de la maison de mondrin  de ce lieu y demeurant 
(…) 

E III 4724 

20 mars 1772 

—————————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean De bonney Labr Sieur avantif de la maison de 
Saraspe de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de 
la maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier teStamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du 
Couchant a Celle [à vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la 
prendre du Cotte du midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. 
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sables a la prendre du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée 
d'une Sable, ayant été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et 
possedées par lesd. duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

—————————— 

(…) a Comparu Joannes LouStau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir eSt une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud 
LouStau (…) auger LouStau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse 
(…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

—————————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de BaStan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir est une terre labourable depandante de la maison de mondrin de 
la Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du 
midy a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux (…)  

III E 4740 

05 Juin 1785 

—————————— 

(…) Jean et Saubat Bouney pere et mere fils Labrs propres de la maison de Bien de mousdarius 
du present lieu y habitant (…) Citn Saubat Laurent Laboureur propre des maisons 
desteben Lembeye et mondrin du present lieu y habitant (…) 

E III 4752 

14 brumaire an VII 

—————————— 

(…) Saubat Laurent Laboureur proprietaire des maisons D'esteben Lembeye et 
mondrin  du present lieu (…)  

E III 4753 

03 frimaire an VIII 

 
MAISON DE MONDRITZ 

 

(…) ont Comparû therese Duvignau veuve et Commune de dominique St martin, fermiere de 
la maison de Bandelle du present lieu d'une part 

Et Jean St martin majeur de vint cinq ans, et heritier Coutumier de la maison de Joana dud. 
Lieu (…) aud. Jean St martin, Ce acceptant, en presence de Joannes mimiague fermier de la 
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maison de mondritz et de Guillaume Ducere, maitre de celle darius, tout deux laboureurs Ses 
oncles paternel et maternel (…) habitans du present lieu (…) pierre Dublanc Laboureur de la 
maison de St Jean (…) 

E III 4745 

04 avril 1790 

 
MAISON DE MONT SENJOUAN / MONSENJOUAN / MONT S T JOUAN 
[MOSSENJOAN] 

 

(…) a Comparu Joannes Loustau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir est une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud Loustau (…) 
auger loustau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

—————————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt (…) à Comparû Jean Bretous 
laboureur habitant habitant du present lieu, domicillie maison de monsenjouan (…) Jean 
Loustau maitre foncier de la maison de Domenique (…) 

E III 4742 

22 avril 1787 

—————————— 

(…) Dame marie minbielle veuve monroux metraisse de la maison de mont St Jouan, du 
present Lieu ; habitante de la ville de Bayonne (…)  

E III 4746 

20 novembre 1791 

 
MAISON DE DUCASSOU SURNOMMÉE MONTAURY / MONTORY, QU ARTIER 
DE BAS 

 

(…) En la parroisse danglet au quartier de bas, dans la maison de lheritage de 
Montaury, apartenant aux Religieuses de St bernard (…) pactes et accords de Mariage ont 
eSté faits Conclus Et arretez sous le bon plaisir de Dieu Et Suivant les Uz et Coutumes du 
pays de labourt ; Entre fabian dousbedez, et jeanne de harriet conioins du metier de 
labeur habitans dud. anglet (…) faisant et Contractant pour pour Jeanne dousdebes leur 
fille aynée a Ce presante Et Consantante, assiStéz de pierre de hitce me de la maison 
doubarbé, Consin germain maternel de lad. de harriet ; Et de Saubat de Camiade fermier de 
lheritage de louStau beaufrere par aliance dud. dousdebez ; aussy gens de labur hañt aud. 
anglet d'une part ; Et Saubat de le Caze laboureur, majeur de Vingte Cinq ans faisant et 
Contractant pour Soy, fils naturel et legitime a feü anthoine le Caze ; et de jeanne duperé, 
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Cette derniere absante a cauze de la maladie (…) Sr Jean delgrez marchand habitant aud. 
anglet Ycy presant (…)  

E III 3750 

29 juin 1712 

—————————— 

(…) Pierre Raymond Laboureur et marie moleres Sa femme (…) maitre et maitresse de la 
maison de Bessouye, Sallaberry Et Busquet de lad. parroisse d'anglet (…) Demoiselle marie 
hirigoyen marchande De la parroisse de Cambo (…) acceptante, Sçavoir Est lad. maison ou 
heritage appellé Busquet Sçitués En la presente parroisse quartier de Brindos (…) Confrontant 
du levant aux padouens de Beyris (…) du midy au champ apartenant a La maison de Jusan, 
du couchant au verger a pomies apellée montaury apartenant aud. Sansarricq (…) Du 
nord a La maison et heritage apellé Lembeye apartenant a me De monho avocat en La Cour 
(…) Pierre Raymond fils, et Catherinne menta Sa femme (…) Laquelled. Menta est heritiere 
testamentaire de deffunte Domeings dehez (…) füe Pierre Capdehourbeyt et de lad. Dehez 
conioints (…) 

III E 4722 

24 mars 1768 

—————————— 

(…) maison de LouStau (…) Jean Bruix [ ] assiSte de Bernard Bruix Son pere (…) maitre de 
la maison Darretche [de Bayonne ?] & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton 
haut & bas demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la 
Crampe (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

—————————— 

(…) maison de Ducassou Surnommée Montaury (…) à Comparû Catherine Menta femme 
de pierre Darremont Laboureur habitante de la presente parroisse y demeurant (…) Sieur 
martin Ducassou bourgeois de bayonne demeurant actuellement en la presente parroisse (…) 

E III 4726 

25 juillet 1777 

—————————— 

(…) Joannes dousdebés Laboureur de Cette parroisse y hañt & Domicillié maison de 
Montory; au quartier de bas (…) pierre Sallenave Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
hañt & domicillié maison de hausquete fils de Celle de Goulias, aud. quartier de Bas ; (…) 
piece de terre appellée Laribeÿre, de la Contenance d’un arpent & demy ou environ (…) 
Sçituée en cette parroisse d’anglet, au quartier de bas (…) du midy a Lheritage de Montory, 
appartenant aux d’ames Religieuses de St Bernard (…) 

E III 4735 

03 septembre 1787 

—————————— 
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(…) Jean dousdebés Laboureur fermier de la maison de Biens de Montory Epoux de 
marie Barrere & veuf de fue jeanne dubroca habitant de Cette parroisse d'anglet au quartier de 
bas (…) 

E III 4732 

20 juillet 1988 

—————————— 

(…) pierre Sallenave Labr de cette parroisse danglet y hant fils de la maison de Goulias au 
quartier de bas (…) Sr Jean dousdebés aussi Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
Domicillié maison de Montory au quartier de bas (… 

hañt & domicillié maison de hausquete fils de Celle de Goulias, aud. quartier de Bas ; (…) 
piece de terre appellée Laribeÿre, de la Contenance d’un arpent & demy ou environ (…) 
Sçituée en cette parroisse d’anglet, au quartier de bas (…) du midy a Lheritage de Montory, 
appartenant aux d’ames Religieuses de St Bernard (…) 

E III 4735 

03 septembre 1787 

—————————— 

(…) Jean dousdebés Laboureur fermier de la maison de Biens de Montory Epoux de 
marie Barrere & veuf de fue jeanne dubroca habitant de Cette parroisse d'anglet au quartier de 
bas (…) 

E III 4732 

20 juillet 1988 

—————————— 

(…) pierre Sallenave Labr de cette parroisse danglet y hant fils de la maison de Goulias au 
quartier de bas (…) Sr Jean dousdebés aussi Laboureur de Cette parroisse d’anglet y 
Domicillié maison de Montory au quartier de bas (… 

E III 4737 

21 avril 1790 

 
MAISON DU MOULIN (NEUF), QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) Jean pierre Raymond Laboureur & Monache Conjoints maitre & maitresse de la 
maison appellée moulin neuf de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de Brindos 
(…) 
E III 4735 
13 mai 1787 
—————————— 
(…) Champs, Scituée au present lieu, Confrontant du Levant a terre de hilontinne du 
Couchant a une piece de terre (…) de la maison du moulin, et du nord au champ de la 
maison de martin de mouney (…) 
E III 4745 
26 avril 1790 
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MAISON DE MOUMAS 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jen delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte (sic), Sieur de moumas Jean 
D'estandau Sieur de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, 
pierre de hiriart, Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur 
de Sarricouete ; Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de 
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Busquet ; pierre Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine 
Raymond de bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de 
hillotine ; martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de 
lanusse Sr de thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du 
Rouge ; pierre de Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto 
dominique Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy 
Sr de lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

 
MAISON DE MOUSDARIUS / MOUSDARIEUX, QUARTIER DE HAU T 

 

TeStament de marie Lafourcade maitresse de la maison appellée Mousdarieux de la parroisse 
d'anglet (…) 

E III 4728 

13 septembre 1774 
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—————————— 

(…) arnaud Lafourcade Laboureur maitre aventisse de la maison de mousdarious de la 
presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

27 octobre 1774 

—————————— 

(…) arnaud Lafourcade Laboureur (…) maitre ancien de la maison de Mousdarieux (…) Jean 
darmandarits aussi Laboureur Sieur de la maison de Gentieu (…) 

E III 4728 

15 août 1774 

—————————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean De bonney Labr Sieur avantif de la maison de 
Saraspe de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de 
la maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier teStamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean De bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a laprendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

—————————— 

(…) à Comparû Sr Jean Lalanne marchand habitans dud. anglet maitre de la maison d'auger 
(…) Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de mousdarieux dud. anglet y demeurant 
(…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

—————————— 

(…) Catherine damestoy veuve de saubat de de hitze, et a present femme de Jean 
dufourg Laboureur maitresse de la presente maison de mousdarieux du present lieu 
d'anglet y hañte (…) Saubade dameStoy veuve sa Soeur maitresse ancienne de la maison de 
Boeÿre (…) 

E III 4730 

09 février 1780 

—————————— 

(…) jean De hitze Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet et y domicillié maison de 
Mousdarieux au quartier de haut (…) arnaud dublanc Laboureur maitre de la maison 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

CDLVIII 
 

Penine de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. quartier de haut (…) [vigne] Scituée aux Sables 
de Cette parroisse d'anglet, et au lieu appellé Lahoun de La Borde (…) 

E III 4730 

11 juin 1780 

—————————— 

(…) Jean duffourg veuf laboureur Sieur avantisse de la presente maison de Mousdarieux du 
present lieu d'anglet y hañt au quartier de haut (…) led. Jean duffourg teStateur, a par ces 
presentes crée (sic), nommé de sa propre bouche, marie hitze veuve de pierre d'armendarits 
hañte de Cette parroisse d'anglet y domicilliée en la presente maison de mousdarieux (…)  

E III 4731 

14 août 1781 

—————————— 

(…) ont Comparu Jean darmandarits Laboureur & marie duffourg Conjoints Sieur & dame 
ancien de la presente maison de gentieu de Cette parroisse d’anglet y hañts quartier de haut 
(…) Jean Bouney aussi Laboureur Sieur de la maison de Saraspe & de Celle de Mousdarieux 
de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

06 septembre 1784 

—————————— 

(…) ont Comparû Jean monboudiac tailleur dhabits, Sieur foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu y habitant (…) Et Saubade monboudiac legitimaire de lad. maison, femme de 
Jean Lafourcade Laboureur de la maison de mousdarius (…) 

E III 4745 

02 février 1790 

—————————— 

(…) le Citn Joseph Bouney labr et Citne agne Darmendarits Conjoins (…) proprietaires de la 
maison de La france de cette Commune, y habitant (…) Saubat Bouney fils aussy 
Laboureur, proprietaire de La maison de mousdarius du present lieu (…) le champ 
appellé charraupe de la Contenance d'un arpent ou environ Situé au present lieu a Coté, du 
champ de la maison d'alexandre (…)  

E III 4753 

22 frimaire an VIII 

—————————— 

(…) Jean et Saubat Bouney pere et mere fils Labrs propres de la maison de Bien de 
mousdarius du present lieu y habitant (…) Citn Saubat Laurent Laboureur propre des maisons 
desteben Lembeye et mondrin du present lieu y habitant (…) 

E III 4752 

14 brumaire an VII 
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MAISON DE / DU MOUS(S)OU / MOUCHOU / MOUSSE 

 

(…) a Comparu Sancin doubrun Laboureur maitre de la maison dou moussou de lad. 
parroisse y habitans, Eagé (sic) de Vingtequatre ans acomplis des le mois de mars dernier 
ainsy quil adit et affirmé, assisté d'esteben de montauzé Son oncle maternel laboureur hañs de 
La parroisse de Biarrits, Et de pierre de hirigoyen aussy laboureur Sieur de la maison de le 
crampe Son Cousin maternel hañs aud. anglet (…) En faveur de bertrand dupouy demeurans a 
presans fermier dans la maison dYhancy de lad. parroisse danglet (…) confrontant du levant 
au pignadar de lad. parroisse, du midy a Lavigne de Janon de Salis, un Chemin Entredeux, du 
couchant a la vigne dud. de hirigoyen pignadar de lad. parroisse Entredeux, Et du nord au 
grand pignadar de la ville de bayonne (…)  

E III 3750 

18 septembre 1710 

—————————— 

(…) ont Comparu Sansin doubrun Laboureur âgé de Vingtedeux ans, fils unique Et 
heritier Coutûmier de feus mathieu doubrun Et de martinotte de montausé maitre de la 
maison du mousu de lad. parroisse y hañt, assiSté d'eStienne de montauzé dit Roland Son 
oncle maternel hañt de la parroisse de biaritz (sic) (…) Jammot de hauseguy (sic) aussy 
laboureur maître de la maison apellé de Compagnét (sic) dud. anglét (sic) y hañt D'autre (…) 
Confrontée du nort, a la Vigne de menjon : du levant a la Vigne de fabian de montaury : du 
mydy a Celle de garat autrement de roland : Et du Couchant a Celle de laroque (…) 

E III 3750 

10 novembre 1710 

—————————— 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre dominique dou bascou Et Jeanne 
dufau conjoins, du metier de labur, habitans en lad. parroisse danglet, faisant et Contractant 
pour marie doubascou leur fille naturelle Et legitime, assisté de mathieu doubrun leur gendre, 
martin doubascou frere ainé aud. dominique, Et de pierre damanieu mes de La maison doucoy 
de lad. parroisse danglet aussy gendre de labur d'une part ; Et Sancin doubrun mes de la 
maison dou moussou laboureur hañt dud. anglet faisant et Contractant pour luy mesme 
(…) estienne Montauzé dit de Rolan, Son oncle maternel habitant de la parroisse de biarritz 
dautre (…)  

E III 3750 

26 décembre 1710 

—————————— 

(…) a Comparu marie de St martin maitresse de la maison de Casenave dud. anglet femme de 
bernard de mais Sr de lad. maison (…) Sançin doubrun laboureur me de la maison dou 
mousou dud. anglet y hañt (…) vigne Scituée aux Sables dud. anglet (…) vigne Confrontant 
du Soleil leuant ; Jcelle vigne Confrontant du Soleil leuant à vigne de labadan (…) 

E III 3750 

19 mars 1714 

—————————— 
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CDLX 
 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud 
de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem 
de fillon de miqüeu ; martin de bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

—————————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

—————————— 

extrait d'un contrat de mariage portant quittance de 300l de dot 
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CDLXI 
 

Pour anne Ducassou veuve de dominqiue Laborde msse et me de la maison de moussou 

Contre Jeanne de combesis et martin dastugues msse et cosieur de la maison de Lefrance 

Extrait du contrat de mariage D'entre Estienne Darmendaritz heritiere de la maison de 
Lefrance et de catherine dubrun fille de la maison de moussou les deux de la parroisse 
D'anglet en datte du onzieme du mois de mai mil Sept cens cinquante cinq (…) 

E III 4761 

11 mai 1755 

—————————— 

(…) ont Comparû Dominique de Laborde Labr et Catherinne Dubrun conjoins Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison de moussou de lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4728 

15 janvier 1772 

—————————— 

(…) 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 

 
LA PREBANDE DE MOUTZDEHITZE / MOU(T)SDE HITZE 

 

(…) La Prebande de moutzdehitze fondée dans Leglize St Leon de lad. parroisse d’anglet 
(…) 

E III 4723 

23 février 1771 

—————————— 

(…) a Comparû Jean Penne Laboureur maitre de la maison de Saubat Douat de la presente 
parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de bas de cette parroisse, Confrontant du 
Levant au chemin, du nord a terre de La maison de Saubat doat, du midy a terre de champeau 
et du Couchant a terre de Laprebande de moutsdehitze (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

—————————— 

(…) 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 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 
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CDLXII 
 

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 

 
MAISON DE NAUBAIS / NAUBEIS / NOBEIS, QUARTIER DE B AS 

 

(…) maison apellée de Naubais (…) a comparu Domeings DeStandau veuve en premiere noce 
de Saubat Tisné Et en Seconde de Jean hausseguy (…) Jean Lateulle maitre de la maison 
Dublanc et de hitze hant de la parroisse (…) Leon Lafourcade Laboureur demeurant a 
Lheritage de Belité (…) 

E III 4723 

20 février 1771 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca Laboureur maitre de la maison appellée Roullan hant de cette parroisse 
d'anglet (…) Domeins deStandau veuve fermiere du Lieu de nobeis hante de Cette parroisse 
Ycy presente (…) Sieur Jean dousdebés Labr maitre des maisons de Pinton de haut et de bas, 
hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

19 avril 1771 

—————————— 

(…) a Comparû en Sa personne Jeanne Rodret fille majeure hant dud. anglet y demeurante 
maison de nobeis au quartier de bas (…) pierre Mimiague Tuillier fils cadet Legitimaire de La 
maison d'auge de Cette parroisse d'anglet quartier de Bas (…) du Levant a Celle [terre] du 
Garlio, du midy a celle de Lamouly, du Couchant a Celle de vincent de messanges, et du nort 
a Celle de martin LoSte (…) 

E III 4727 

08 novembre 1772 

—————————— 

(…) maison de LouStau hiribeyti quartier de Bas (…) à Comparû Catherine St CriStau veuve 
de Jean caStera (…) Bernard Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et maitresse 
de la maison de Roulan et de Celle de Naubeis de la presente parroisse y demeurans (…) fait 
dans La maison de LouStau hiribeyty apartenante de Sr Guillaume (…) Sieur Joseph 
Guillaume marchand Suisse dud. bayonne (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

—————————— 

(…) ont Comparû Bertrand Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et maitresse 
des maisons de Rollan et Naubeys Scituées en la parroisse d'anglet y demeurans quartier de 
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CDLXIII 
 

Bas (…) Lad. Quatre Journéee [de terre] Confrontant par les Jardins de la maison de Roulan, 
de Camiade, et aux terres de La maison de Garlio dud. anglet (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard Dubroca Laboureur Sieur des 
maisons et Biens appellés Roulan Nobeis et hausseguy de Cette parroisse d'anglet y hañt 
au quartier de bas, faisant et Contractant pour jean dubroca aussi Laboureur Son fils 
ainé heritier Coutumier desd. maisons & biens, Legitime d'entre Luy et de marie 
hausseguy Conjoints (…) et Nicolas Lassalle Laboureur Sieur de la maison de tartillon 
assiSté de pierre Lassalle Laboureur Sieur jeune de la meme maison de tartillon et de Jean 
Saint Jean Sieur de chabiague de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, faisant et 
Contractant pour françoise Lassalle Sa fille cadete Legitime d'entre Luy et de Catherine De 
bonney Conjoints hañts aussi de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

—————————— 

(…) a Comparu domeinx destandau veuve Cy Devant fermiere du bien de Nobeis, de 
present Domicilliée en la presente maison de desquerdau, de Cette parroisse d'anglet y hante 
au quartier de haut (…) etienne Labarthe Laboureur hant de Cette parroisse d'anglet, 
fermier de lad. maison de Nobeis du present Lieu quartier de bas (…) Sieur Bernard 
dubroca Labr me de la maison de Roulan & de Cetted. de Nobeis de Cette parroisse d'anglet 
(…) [terre] Scittuée en Cette parroisse au champ de nabarits, Confrontant du Cotté du Soleil 
Levant a la terre de Jean de hausquete (…)  

E III 4732 

27 avril 1783 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca, marie hausseguy conjoins, Jean Dubroca Et françoise lassalle 
aussy Conjoins, d’Etat de Labur (…) maitres et maitresses vieux et jeunes des maisons et 
bien de Roland et naubeys, du present Lieu y habitans (…) 

E III 4741 

13 décembre 1786 

—————————— 

(…) Bernard dubroca Labr Sieur ancien des ms de Roulan Nobeis & hausseguy (…) 

E III 4736 

20 août 1788 
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MAISON D'ONDRITS DE HAUT / ONDRITZ, QUARTIER DE SUT ART / 
SUTARREN 

 

(…) qu'aprés (sic) le Décés dud. Durcos lesd. parans on vendu led. paire de Boeufs au 
nommé pierrot Dondrits metayér (sic) de me Dolives (…) Bernard de la maison demt 

metayér à courbet, aud. anglet, Ycy present, et acceptant, Savoir est, lad. maison appellée de 
Lesterlou (…) Jean de La Marian Laboureur demeurant en l'heritage de hirigoyen aud. anglet 
(…) 

E III 3750 

30 août 1712 

—————————— 

(…) ont Comparu Estienne Capera thuillier heritier de la maison de Capera de la parroisse 
darcangues Et pierre Et Joannés de laleiube pere et fils Laboureurs demeurant En la 
Meterie dondritz (…) 

E III 3750 

04 février 1718 

—————————— 

(…) maison appellée du Broussé Scituée quartier de Sutarne (…) arnaud Bortaire Laboureur 
maitre de la maison du Prince de la presente parroisse et méme quartier (…) Sieur martin 
Laforcade maitre de la maison dondrits (…) 

E III 4726 

24 septembre 1777 

—————————— 

(…) a Comparu en sa personne Joannes Detcheverry Laboureur maitre de la maison de Menta 
de la parroisse de Bassussarry y habitant (…) Bernard Lafourcade Laboureur demeurant aux 
biens d'ondrits de Cette parroisse y hañt au quartier de Sutart (…) 

E III 4729 

28 janvier 1778 

—————————— 

(…) a Comparu en Sa personne Sieur martin Lafourcade Bourgeois et maitre de la maison 
appellée d'ondrits et Biens en dependants, de Cette parroisse d'anglet y habitants au quartier 
de Sutarren (…) 

E III 4731 

19 décembre 1781 

—————————— 

(…) Sieur martin Lafourcade Bourgeois maitre de la maison appellée dondrits & biens en 
dependants de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Sutarren (…) 

E III 4732 

07 novembre 1782 
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—————————— 

(…) Sr martin Lafourcade Vivant de Ses revenus ; maitre de la maison Et bien d’Ondritz de la 
parroisse d’anglet y habitant (…) Demlle Jeanne Sorhaïts Sa femme (…) 

E III 4738 

-sans date- 

—————————— 

(…) ont Comparû Joseph Bortayre Laboureur, et marie Lailleugue Conjoins, maitre  et 
maitresse vieux de la maison detcheverry d'une part (…) françois Casaubon Laboureur, et 
marie Bortayre Conjoins, Sieur jeune aventif, Et heritiere Coutumiere de lad. maison (…) 
[ledit champs], Confrontant du Levant a une piece de terre appellée le hautein, du midy a lad. 
maison et au taillis de Laussucq, un chemin entre deux, du Couchant au Bois dondrits (…) un 
presence de martin fourcade me de la maison D'ondrit, de Jean Darancette Laboureur maitre 
de la maison de miqueuto (…) 

E III 4745 

17 mars 1790 

—————————— 

(…) Le Citn martin Lafourcade Cultivateur, et la Cit ne Jeanne Sorhaits Son Epouse (…) 
propres de la maison D'ondrits, habitants de Cette Commune d'une part (…) Donnation du 
quart des Biens Dondrits de Bas et de haut (…) En presence de Saubat gassane Cultivateur et 
Citne marie Lafourcade Conjoints de la Commune D'anglet (…)  

E III 4754 

06 thermidor an X 

 
MAISON D'ONDRITS DE BAS, QUARTIER DE SUTART 

 

(…) Le Citn martin Lafourcade Cultivateur, et la Cit ne Jeanne Sorhaits Son Epouse (…) 
propres de la maison D'ondrits, habitants de Cette Commune d'une part (…) Donnation du 
quart des Biens Dondrits de Bas et de haut (…) En presence de Saubat gassane Cultivateur 
et Citne marie Lafourcade Conjoints de la Commune D'anglet (…)  

E III 4754 

06 thermidor an X 

—————————— 

Pactes et accords de mariage (…) entre Le Citn Pierre Bernadou marchand epicier de Bayonne 
natif de la Commune d'aussun departement des hautes pyrénées (…) Citn martin Lafourcade 
Cultivateur et Cit ne Jeanne Sorhaits Son epouse (…) proprietaires de la maison d'ondrits 
de Bas (…) faisant et Contractant mariage au nom de Citne etiennete Lafourcade leur fille 
majeure troisieme née icy presente (…) 

E III 4754 

12 thermidor an X 

—————————— 
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Donnation du quart des Biens D'ondrits de Bas et de haut, et du quart du mobilie qui est dans 
la maison d'ondrits de Bas, par le Citn martin Lafourcade Cultivateur et Citne Jeanne Sorhaits 
conjoints En faveur de Saubat Gassane Cultivateur et Citne marie Lafourcade Conjoins leur 
fille et Gendre de la Commune D'anglet (…)  

E III 4754 

16 thermidor an X 

 
MAISON DE PACHON 

 

(…) Martin Maisonnabe (…) maison Pachon (…) 

E III 4722 

14 mai 1753 

 
MAISON DE PACHIOU / PACHIEU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont Comparu Bertrand DaStugues et marguerite Darmendaritz Conjoins (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée pachiou Scituée en la parroisse d’anglet y demeurant (…) 
martin MaiSonnave Laboureur Sieur de La maison de Coy de lad. parroisse d’anglet y 
demeurant (…) 

E III 4723 

13 décembre 1769 

—————————— 

(…) ont Comparu Bertrand DaStugues Laboureur Et marguerite Darmendarits (…) Maitre et 
maitresse vieux de la maison de pachieu et de celle de Saubadon de lad. parroisse y demeurant 
(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Lacrampe du present lieu (…) michel tachon 
heritier de la maison de Larroze (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

—————————— 

(…) a Comparu Jean Penne Laboureur Sieur de la maison Doat habitant de la presente 
parroisse (…) bertrand DaStugues Laboureur et Catherine Darmendarits Conjoints Ses Beau 
pere et belle mere maitre et maitresse vieux de La maison de pachieu et Saubadon de lad. 
parroisse (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

—————————— 

(…) Bertrand DaStugues Laboureur maitre de la maison de pachieu de lad. psse y demeurant 
(…) marguerite Darmendarits Sa femme (…) 

E III 4725 
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07 février 1773 

—————————— 

TeStament de marguerite Darmendarits femme de Bertrand DaStugues [maison Pachieu] (…) 
Declare que de Son mariage avec lad. DaStugues il y a un Enfant vivant nommé Jeanne 
DaStugues mariée avec lheritier de La maison de Larroze (…) Lad. Darmendarits a crée 
nommée et InStitue de Sa bouche pour Son heritier general et Universel pur et Simple, Led. 
Bertrand DaStugues Sond. mari, auquel elle Luy Laisse aussy La Jouissance de La maison et 
terres de Sauvadon de Leminine / -re (…) Bertrand de pene et Salvat penne Ses petits Fils, 
Fils de la maison de Saubat doat dud. anglet quartier de bas (…) 

E III 4725 

07 février 1773 

—————————— 

(…) à Comparû Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubat doat hant de la presente 
parroisse (…) bertrand DaStugues Laboureur et catherine darmendaritz Conjoints Ses beau 
Pere et belle mere, maitre et maitresse Vieux de la maison de pachieu et Sauvadon de Lad. 
parroisse y demeurants (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de Lacrampe (…) 

E III 4725 

03 mai 1773 

—————————— 

(…) Joannes BaStan Laboureur maitre de la maison d'arremont de la presente parroisse y demt 

Quartier de Bas (…) Savoir ESt une Journée de Terre Lande Vague dependante de lad. 
maison d'arremont Confrontant du Levant a terre de pinane, du midy a terre de Sallis, du nord 
a terre de pinane et du Levant a terre de pachiou (…) 

E III 4723 

31 janvier 1776 

—————————— 

(…) michel tachon Laboureur Sieur de jeune des maisons de Pachieux & Saubadon de Cette 
parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

09 juillet 1780 

—————————— 

(…) michel Tachon Laboureur & Jeanne DaStugues Conjoints maitre & maitresse des 
maisons de Sauvadon & Pachieu de la parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) 
feus Bertrand daStugues Laboureur et marguerite darmandarits Conjoints maitre & maitresse 
deSusd. maisons (…) 

E III 4731 

23 février 1781 

—————————— 

(…) Laurants dubascou heritier de Bonnesabou d'anglet En faveur de Martin Maisonnave & 
Jeanne daStugues Conjoints domicilliées a Pachieu (…) 
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E III 4733 

20 juin 1784 

—————————— 

(…) Jeanne daStugues femme de michel Tachon Labr maitresse fonciere de la presente 
maison de Saubadon & de Celle de Pachieu de Cette parroisse d’anglet y hañte (…) 

E III 4734 

27 janvier 1785 

 
MAISON DE PANBLAN(CQ) / PAMBLANCQ 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
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loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) a Comparu adam hausseguy Laboureur maitre de la maison de chicouyon de la presente 
parroisse y demeurant (…) Etienne Bousquet aussy Laboureur Sieur de la maison de 
panblancq du present Pais, y demeurant (…) fait en presence de Sr Jean Pachcal Ducamp 
pretre et vicaire de cette parroisse (…) 

E III 4724 

22 novembre 1772 

—————————— 

(…) Etienne Busquet Sieur jeune de la maison doupanblan de la presente parroisse (…) 

E III 4745 

07 janvier 1776 

—————————— 

(…) a Comparu Pierre Bousquet Laboureur maitre de la maison de panblancq de la 
presente parroisse y demeurant (…) marie mimiague veuve de Joannes Dulorent mere et fils 
maitre de la maison de hillontine de cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

08 avril 1776 

—————————— 

(…) ont Comparu etienne darmendarits & autre etienne Busquet Laboureurs Sieurs des 
maisons appellée Lefrance, et Panblancq de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 

02 mars 1777 

—————————— 

(…) jean hiriart Laboureur Sieur de la maison et biens de Gracy de Poth (…) pierre hiriart 
Son fils (…) Jean teule Laboureur maitre de la maison Dublancq dud. anglet y demeurant (…) 
Saubat Dulorent aussy Laboureur maitre de la maison de hillontine dud. anglet Scituée a la 
Cotte (…) adam de Laurent maitre de Jamot et Etienne Busquet Sieur de la maison de 
panblancq (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

—————————— 
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(…) Etienne Busquet laboureur Sieur jeune de la maison de panblanc de Cette parroisse 
d'anglet hañt au quartier de haut (…) 

E III 4732 

15 juin 1783 

—————————— 

(…) En la parroisse de Biarritz (…) Mr me Pierre hiriart pretre, docteur En theologie Et vicaire 
de la presente parroisse, y habitue ; D’une Part ; 

Et etienne Busquet ; maitre Jeune foncier de la maison et bien de pamblancq de la 
parroisse danglet y habitant ; D’autre part ; (…) 

III E 4739 

03 juin 1784  

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre etienne Busquet Laboureur veuf de marie de 
Laurants Sieur de la maison de Panblanc & des biens en dependants de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut faisant et Contractant mariage pour Soy ; assisté de 
françois Boits maitre avantisse de la maison de hillontine de la Coste de Cette parroisse y hañt 
d’une part ; et Bernard dordins Laboureur fermier de la maison & biens de Belloc y hañt au 
quartier au quartier de bas, faisant et Contractant pour marie dordins Sa Soeur puinée Ycy 
presente & Consentante assistée de pierre dordins Labr habitant de la maison de thathon de 
Bertrand Maisonnave Sieur de la maison de Coeÿ de Cette parroisse y hañt d’autre (…) 

E III 4734 

13 novembre 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 

—————————— 

(…) ont Comparû adam hausseguy laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre avantisse et 
maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu y habitans (…) [terres landes] 
Confrontés du levant a terre de lande de la maison du Baron, du midy a un un lopin de terre 
lande, dépendant de lad. maison de Catherinne (…) du Couchant au champ de menjoulet du 
nord a terre de la maison de panblancq (…) etienne Labarte laboureur fermier de la maison 
de Larmagnan et jean monboudiacq tailleur d'habits maitre foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu (…) 

E III 4745 

16 mai 1790 

—————————— 
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(…) Darremond Lartigue ; maitre de La maison de peyro ; En faveur d'estienne Busquet ; 
Labr maitre de Celle de panblancq, du lieu d'anglet (…) 

E III 4746 

09 mars 1991 

—————————— 

(…) ont Comparu Bernard dourdins Laboureur domicillié maison de Belloc, Bertrand 
dourdins puisné Laboureur & marie dourdins femme d’etienne Busquet aussi Labr 

maitresse de la maison de panblanc Ycÿ present (…) etienne de hitze aussi Laboureur Sieur 
de la maison de thaton de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4737 

09 avril 1792 

—————————— 

(…) Citn etienne Busquet et Citne marie Dordins, Conjoins maitre foncier de la maison 
de Panblanc habitants de lad. commune (…)  

E III 4753 

05 messidor an VIII 

—————————— 

(…) Saubat Busquet Labr fils majeur et Legitime d'etienne Busquet et de marie 
Dulorent maitre foncier Et M sse dotiste de la maison de Panblanc de Cette Commune (…) 
Saubade Dubascou femme dud. Saubat Busquet fils fille majeure et Legitime de feu pierre 
Dubascou et marie hausseguy (…) Citne Catherinne Dubascou Sa Soeur Consenguine ; veuve 
nougués Copropre de la maison et Bien de Sabou (…) fabien Bomboudiac Laboureur propre de 
la maison de David (…) 

E III 4754 

23 nivôse an IX 

—————————— 

(…) ont Comparû Le Citn nicolas hirigoyen Labr et la Citne domeings Longin Conjoints (…) 
proprietaires de la maison d'adam de hitze de Cette Commune y habitant (…) Citn Etienne 
Busquet Labr propre de la maison de Panblanq, Et de marie Dordins Sa femme, habitants 
dud. anglet (…) fabien Bomboudiac maitre de la maison de David, et de pierre Duffourg 
maitre ancien de la maison de margentieu, touts deux Labrs (…) 

E III 4754 

3ème pour Complémentaire an X 

 
MAISON DE PAP(O)Y 

 

(…) Jean betloc laboureur demurant fermier en la maison de papy (…) 

E III 3750 

22 avril 1713 
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—————————— 

(…) ont Comparû Saubat et Joannez Betlocq pere et Fils laboureur metayers dans la 
maison de papoy de la parroisse d’anglet (…) 

E III 4722 

06 février 1754 

—————————— 

(…) ont Comparu Joannes Betlocq Labr de Cette parroisse d’anglet y hañt cy devant 
domicillié maison de Papoy & actuellement en Celle de hilline d’une part ; & Sieur denis 
daguerre faisant et Contratcnat tant pour Luy que pour marie Gellos son epouse d’icy absente 
hañts maitre & maitresse de la maison de heguiedor de la St pierre Dirube (…) 

E III 4733 

29 août 1784 

 
MAISON DE PARATAIRE / PARATAYRE / PARTAŸRE / DARATA YRE / (LOU) 
PARTAIRE, QUARTIER DE BAS 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 
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arnaud duvignau Jeanmouton auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bouney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr 

de Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre 
de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
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Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

—————————— 

(…) dans la maison Daratayre, Ont Comparu etienne hausseguy maitre de la maison de 
Desquerdo abbé, Joannes Diharce Sieur de la maison d'augé Jurat, Bernard Dubroca Sieur de 
la maison du Rolland, et saubat hiriart, Sieur de la maison d'augé (…) 

E III 4722 

25 janvier 1763 

—————————— 

(…) paroisse d'anglet maison de Guichon (…) Jean Darancette maitre de la maison de 
miquetau [et / ou miqueto] de la paroisse d'anglet y demeurant (…) Salvat hiriart abbé de la 
paroisse d'anglet y demeurant maison apellée Paratayre (…) Joannes thipitoa darancette 
dÊtat de Labœur Sieur Jeune de la maison de miquetau (…) 

E III 4722 

20 septembre 1764 

—————————— 

(…) dans la maison de Partayre, a Comparû Jean landalde maitre de la maison de Brunet de 
la parroisse d’anglet y demeurant au quartier de Brindos (…) Pierre Boulin Sieur de la maison 
de Landalle de lad. Parroisse d’anglet y demeurant (…) Jean Lascorret maitre de la maison de 
grand Jaureguy (…) 

E III 4723 

04 mars 1770 

—————————— 

(…) maison de Partaire (…) Etienne Bonney Laboureur maitre de la maison de Grand Boué 
faisant et contractant pour Jeanne Bonney Sa niece heritiere fonciere de La maison et Biens 
DeStebenon de lad. parroisse Scitués au quartier de haut (…) Et pierre Longin et Françoise 
Ducasse veuve de bertrand Dordin (…) faisant et contractant pour Nicolas Dordin Leur fils et 
Filliatre Legitimaire de La maison de Bitachon dud. anglet (…) 

E III 4723 

05 juillet 1770 

—————————— 

(…) maison de Partayre (…) ci comparû Jean Doyamboure charpentier me de la maison de 
conStentin de ce lieu y habitant (…) Sieur arnaud Galharrague (…) faisant tant pour lui que 
pour Etienne galharrague et Ses deux soeurs hans dud. lieu (…) marie haïet ve de jean 
galharrague leur mere (…) Etienne Darbains maitre de la maison de Sandoure dud. lieu 
d’anglet (…) 

E III 4723 

10 novembre 1770 
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—————————— 

Testament de Salvat hiriart 

(…) maison de partaire, Et dans une Chambre du premier Etage, qui donne du Cotte nord 
(…) a Comparû Salvat hiriart marchand habitant de cette parroisse (…) Declare le 
teStateur que de Son mariage avec mariagno Berhouet ils ont trois enFans vivans, nommes 
Marie, pierre et jeanne marie hiriart (…) 

E III 4743 

26 juillet 1772 

—————————— 

(…) a Comparu Bertrand Dordin Laboureur maitre jeune de la maison de taton en la presente 
parroisse quartier de haut (…) Jacques Labadie aussy Laboureur domicillié dans la maison 
apellée de LachiSte Contigue a celle d. de Guichon (…) Salvat hiriart marchand Sieur de 
la maison d'auger de cette d. parroisse domicillié en celle de partaire y hant (…) 

E III 4725 

20 avril 1774 

—————————— 

(…) Savoir eSt Trois Journées de terre ou Environ Scitueez en cette parroisse quartier de 
Bas pres L'Eglize apellée Loupartaire (…) Joannes Durritsague Laboureur hant de la 
presente parroisse (…) 

E III 4745 

03 décembre 1775 

—————————— 

(…) dans la maison de Currialle (…) à Comparû Messire Joseph Leon Jean Dubrocq pretre 
Docteur en theologie et Curé de La parroisse St Leon Danglet y demeurant (…) a Sieur 
Salvat hiriart marchand habitant de Lad. parroisse d'anglet domicillie maison appelée 
Partaire (…) 

E III 4723 

13 février 1776 

—————————— 

(…) Salvat hiriart  maitre forgeron de la Parroisse d’anglet domlie mazon du partaire (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

—————————— 

(…) Salvat hiriart Partaire  [maison] Danglet (…) 

E III 4726 

17 juin 1777 

—————————— 
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(…) Jean touron Sieur de la maison d'uza maire abbé de Cette parroisse d'anglet y habitant 
(…) Joannes Dolhagaray maitre forgeron, Sieur de la maison de Partaire du present Lieu 
d'anglet y hañt (…) 

E III 4732 

29 décembre1782 

—————————— 

(…) Salvat hiriart  maitre forgeron hañt de la presente parroisse d’anglet & y domicillié 
maison de partayre (…) 

E III 4735 

30 mars 1787 

—————————— 

(…) Saubat hiriart forgeron et fermier des dimes de presente parroisse, y habitant en sa 
maison de partayre ; au quartier de Brindos (?); d'une part ;  

Et Joanes Dolhagaray aussy md forgeron et marie hiriart Conjoins ; celle cy fille ainée dud. 
Saubat hiriart (…) entre lesquels parties a été Dit ; arreté et convenû ce qui suit ; Savoir ; que 
non Seulement il nã point eté passé de contrat de mariage, ni meme des articles décriture 
privée, entre lesd. parties pour en regler les conventions, lors qu'il a eté celebré du 
Consentement dud. saubat hiriart ; mais que de plus ce dernier n'a Rien donné, aux Conjoins, 
a lepoque de leur union, doit, a titre de Dot, Soit pour remplir, lad. marie hiriart, de Ses droits 
de legitime, et l'aider, a Supporter les charges de Sond. mariage, mais Seulement, que led. 
hiriart pere, a reçû Son gendre (…)  

E III 4735 

17 juin 1787 

—————————— 

(…) marie Berhouet veuve de Sieur Saubat hiriart maitresse de la presente maison de 
partaÿre & biens en dependants, mard forgeron & fermier de la dixme de Messieurs les 
chanoines chapitre de l’église de la Cathédralle de la ville de Bayonne hañte de Cette 
parroisse d’anglet & ÿ domicilliée en la presente maison (…) lad. Berhouet testatrice ; que 
de Son mariage avec led. Sr hiriart elle a trois enfants en vie nommés suivant le Rang & 
ordre de leur primogéniture ; marie hiriart epouse de Joannes dolhagaray hañte Cette parroisse 
y domicilliée maison de St Jean ; me pierre hiriart pretre docteur en theologie demeurant aud. 
Bayonne & la troisième Jeanne marie hiriart hañte aussi de Cette parroisse & ÿ domicilliée 
avec Sad. mere teStatrice en la presente maison (…) 

E III 4736 

06 février 1789 

—————————— 

(…) ã Comparû marie Berhouêt veuve hiriart metraisse de la maison de partayre du 
present lieu, y habitante (…) Jean Duffourg Cultivateur, Coacquereur du bien de Gazon (…)  

III E 4747 

21 octobre 1793 / an II 
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MAISON DE PARDA(I)LLAN / PARDEILHAN 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre arnaud de St martin Et menjote de laborde 
Conjoins, gens de labeur St Et maitresse de la maison de Et biens de menjon de laurens 
Scituée en lad. parroisse (…) faisant et Contractant pour Joannez de St martin leur fils (…) 
assistez de pierre de St martin aussy leur fils ajné (sic), Et heritier Coutumier de lad. maison 
de menjon de laurens ; Et de menjon de laurens, & laurens de lanusse leurs parans, aussy 
laboureurs habitans de lad. parroisse, d'Une part ; Et Joannés de Vergez, fils Cadét de la 
maison apellée de Sallenave, Et Saubat de Vergez Sr de la maison de Saubat doüat ; Et 
laurense de mimiague Sr de la maison de pardaillan, aussy Laboureurs hañs de la mesme 
parroisse, faisant et Contractant pour marguerite de vergez heritiere Coutumiere de lad. 
maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

28 août 1707 

—————————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assisté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assistée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de Lhoste ses voisins (…) 
[terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux terres 
D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir Est lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du Bearnés 
(…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

—————————— 

(…) a Comparu M. me Jean Behola pretre Docteur En theologie et vicaire de Cette 
parroisse d'anglet y Demeurant ; lequel a Declaré que Sa benoiterie de l'eglise de Cette 
parroisse lui ayant Eté Delivrée par la deliberation generalle des habitants de la presente 
communauté d'anglet ; Dattée du dixieme de ce mois, qu'il a agi et fait office d'ami a 
Dominique Mimiague fille cadete de la maison de Martin de bonney de Cette parroisse 
d'anglet (…) en presence des Sieurs pierre Landalde maitre de la maison de pardaillan 
maire abbé, pierre mimiague maitre de la maison de Martin de bonney, Saubat dulon maitre 
de Celle de La boueyre, et Jean Dolhagarai maitre d'oger jurats de Cette parroisse d'anglet 
(…) maison de la benoiterie Sera mise en Etat en y faisant les Reparations necessaires (…) 

E III 4730 
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24 octobre 1779 

—————————— 

(…) a Comparu Sieur pierre Landalde maitre de la maison de Pardaillan maire abbé de 
Cette parroisse d'anglet, assisté de Sieurs pierre Mimiague, Saubat dulong & Jean dolhagaray 
Ses Collegues jurats de Cette meme parroisse y hañts (…) 

E III 4730 

05 novembre 1779 

—————————— 

(…) pierre Landalde Sieur de la maison de Pardaillan maitre abbé de Cette parroisse 
d'anglet y hant (…) 

E III 4730 

19 décembre 1779 

—————————— 

(…) a comparû martin hirigoyen Laboureur, fermier de la maison Et bien du Bearnes de la 
presente parroisse y habitant (…) pierre Landalle ; maitre de la maison Et bien de 
pardallan de la presente parroisse d’anglet y habitant (…)  

III E 4738 

17 novembre 1783 

—————————— 

(…) pactes Et accords de mariage, ont Ete faits conclus et arretées, Suivant la coutume du 
present pays, Et usage de ce lieu ; entre pierre Landalle maitre foncier, de la maison Et 
bien de pardaillan Et Jeançon de la presente parroisse y habitant, faisant Et 
contractant ; pour Et au nom de Saubat Landalle, Son fils aine Et legitime Et de 
marguerite mimiague Son Epouse Et heritiere Coutumiere desd. maisons Et bien de 
pardaillan Et Jeançon dud. Lieu y habitant ; assisté de martin d’armendarits maitre vieux 
de la maison de chabat Son oncle Et de Jean Larrebat maitre de la maison de lacrampe dud. 
lieu, oncle aud. futur Epous par alliance ; Et arnaud Sansarricq Son cousin, habitans D’une 
Part : 

Et Pierre Laffourcade, maitre de la maison Et bien de George de la presente parroisse Et 
marguerite St Jean, veuve En premieres noces de feu françois Laffourcade, Et En Secondes 
noces de feu Jean hausseguy ; maitresse ancîenne Et fonciere de lad. maison Et bien de 
george ; mere et fils dud. premier mariage ; faisant Et contractant pour Et nom de catherinne 
hausseguy (…) 

III E 4738 

17 novembre 1783 

—————————— 

(…) 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 
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Parroisse y habitant (…) Jean Et pierre castillon pere Et fils laboureurs maitres anciens de lad. 
maison (…) 

III E 4738 

28 novembre 1783 

—————————— 

(…) martin hausseguy Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet d'une part ; Et Catherine 
hausseguy Epouse de Saubat Landalde aussi laboureur maitre jeune de la maison de 
Pardaillan du même Lieu d'anglet y habitants (…) 

E III 4733 

08 juin 1784 

—————————— 

(…) Catherine hausseguy epouse de Saubat Landalde Laboureur maitre jeune de la 
maison de pardaillan (…) 

E III 4733 

08 juin 1784 

—————————— 

(…) Catherine hausseguy Epouse de Saubat Landalde Labr Sieur & dame jeunes de la maison 
de Pardaillan de Cette parroisse d’anglet y hañts (…) marguerite St Jean veuve en Secondes 
noces de Jean hausseguy Sa mere & a pierre Lafourcade Laboureur Son frere uterin, maitre & 
maitresse de la maison de George de Cette parroisse d’anglet y habitants (…)  

E III 4733 

03 octobre 1784 

—————————— 

(…) ã Comparû Domenique Larrieu Laboureur legitimaire de la maison du Cordonnier du 
present lieu y demeurant (…) marguerite Larrieu Sa Sœur heritiere Coutumiere de lad. maison 
et testamentaire darnaud Larrieu Leur pere Commun (…) pierre Landalde maitre de la 
maison pardaillan (…) 

E III 4745 

05 janvier 1790 

—————————— 

(…) pierre et Saubat Landalde pere et fils Laboureurs maitres vieux et jeunes de la 
maison de pardeilhan et Successeurs Coutumiers de celle de tarandelle de la paroisse 
d'anglet y habitans (…) 

E III 4745 

20 avril 1790 

—————————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; pays de Labourt ; Pardevant Le nore Royal Soussigné ; 
presens les temoins Bas nommés a Comparû, Demlle Jeanne plantie veuve Commune de Jean 
Sorhaïts ; mere et Legitime administraresse de Ses Enfans et Biens ; habitante du present Lieu 
(…) pierre et Saubat Landalde pere et fils laboureurs ; maitres vieux et Jeunes de la 
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maison de pardaillan, et Successeurs Coutumiers de celle de tarrandelle de la parroisse 
d'anglet (…)  

E III 4746 

08 avril 1791 

—————————— 

(…) pierre Landalle Cultivateur maitre ancien de la maison de pardaillan, du present lieu 
(…) pierre Laffourcade aussy Cultivateur proprietaire de la maison de George (…)  

III E 4748 

08 frimaire an III 

—————————— 

Vente de la maison et bien de tarrandelle, Scis a Anglet par le Citn pierre Landalle, maitre 
ancien de la maison de pardaillan En faveur du Citn Saubat Landalle, Son fils ainé Labr dud. 
lieu d'anglet (…) aud. pierre Landalle appartenant, Comme Successeur, de feu Joannés 
Catherinotte Son Cousin (…) 

E III 4750 

28 vendemiaire an V 

—————————— 

(…) pierre Landalde Labr 2éme (sic) né, legitimaire de la maison de Pardaillan de Cette 
Commune (…) Saubat Landalde aussy Labr Son frere 1er nê propre des maisons et des Biens 
de Pardaillan et Joançon de Cette Commune (…) 

E III 4754 

28 nivôse an IX 

 
MAISON DE PATINE DE BAS / PATINÉ / PATHINNE 

 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assiSté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assiStée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de LhoSte ses voisins (…) 
[terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy aux terres 
D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de Lirle 
(…) 

E III 4725 

04 août 1773 

—————————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
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Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et du 
nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

—————————— 

(…) a Comparû Jean million Cultivateur Cy devant tuillier, maitre  de la maison de 
pathinne de Cette Commune y habitant (…) 

III E 4747 

01 floréal an II 

 
MAISON DE PECHEU / PACHEU 

 

(…) arnaud Larrieu Laboureur maitre de la maison de Cordonnier hanbitant dud. anglet (…) 
martin de maisonnabe Laboureur maitre de la maison de pacheu habitant dud. anglet (…) 

E III 4722 

01 mai 1766 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud d'armendarits freres maitre foncier foncier et heritier 
presomptif de la maison du rouge du present lieu y habitans (…) jean Duffourg Laboureur 
fermier de la maison de pecheu du present lieu 

E III 4745 

06 avril 1790 

 
MAISON DE PENAINS / DESPENAN(T)S / DESPANANS / D'ESPENANT, 
QUARTIER DE BAS 

 

(…) pierre Durcudoy maitre de la maison de harismendy de la parroisse darcangues y 
demeurant (…) Bernard marian Laboureur Sieur de la maison de Despenans de Lad. 
parroisse d’anglet (…) 

E III 4724 

17 décembre 1772 

—————————— 

(…) Bernard marian Laboureur Sieur de la maison despenans de Cette parroisse d'anglet 
(…) marie Landalle heritiere de la maison de Larroque hante de Cette parroisse d'anglet (…) 
pierre Mimiague S. d'augé d'anglet (…) 
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E III 4728 

20 mai 1773 

—————————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assiSté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat Laboureur 
hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de Saubat douat 
assiStée de Bernard maria (sic) Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de LhoSte ses 
voisins (…) [terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du midy 
aux terres D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au pû de 
Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

—————————— 

(…) à Comparû Jean Doyamboure Laboureur maitre de la maison de Pierre Larrieu de la 
presente parroisse y demeurant (…) [terre] quartier de Brindos, confrontant du nord a terre 
lande de la maison de Coulau, du Levant a terre lande de la maison DEspenans et 
Couchant a terre Lande de la maison de Loueyre (…) 

E III 4725 

20 août 1775 

—————————— 

(…) à Comparû pierre Goalleguison laboureur Sieur foncier de la maison et bien de Salis du 
present lieu y habitant (…) Bernard marian laboureur Sieur Jeune de la maison et bien 
despenans du present lieu, y habitant (…) Confrontée du Levant, à terre de Guignon, du midy 
a terre labourable de Joannicot du Couchant a terre lande dependante de la maison de Joanna 
(…) 

E III 4728 

30 novembre 1775 

—————————— 

(…) à Comparu martin hausseguy Laboureur maitre de la maison et Biens de LoSte quartier 
de bas de la parroisse d'anglet (…) terre Dauque chemin Entre deux, Et du Couchant a terre 
D'espenant (…) 

E III 4726 

29 janvier 1778 

—————————— 

(…) Pactes & accords de mariage (…) entre Bernard Marian Laboureur Sieur de la 
maison despenans de Cette parroisse d'anglet y hañt, au quartier de bas faisant pour 
Bernard marian Son fils legitime & de fuë Suzanne destanco Conjoints et heritier de la 
maison despenans de Cette parroisse (…) vincent Larrebat Labr Comaitre de la maison de 
jeanmouton et Joannes duvignau aussi Labr maitre foncier de lad. maison de jeanmouton et 
des Biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut faisant 
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mariage pour françoise Larrebat fille Legitime dud. vincent Larrebat & de fuë domeinx St 

Jean Conjoints maitresse avantisse de lad. maison de jeanmouton Cadete ainée de lad. maison 
et Soeur uterine dud. duvignau (…) 

E III 4730 

15 mai 1780 

—————————— 

(…) ont Comparu Bertrand detcheverry Laboureur domeinx de Larrebat maitresse fonciere de 
la maison de harlio de cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) Bertrand 
maria[n] Sieur ancien de la maison despenans de cette parroisse d'anglet hant aud. 
quartier de bas (…) 

E III 4732 

10 août 1783 

—————————— 

(…) maison de Brun (…) Bernard marian fils laboureur Sieur Jeune de la maison Et bien 
depenans ; de la presente parroisse, y habitans (…) Bertrand du Bascou ; fermier de la 
maison du Rous de la presente parroisse, y habitans (…) 

III E 4738 

08 novembre 1783 

—————————— 

(…) a comparû Bertrand Dubascou, fermier de la maison Et bien du Rous (…) catherinne 
courtiade Veuve de feu vincent Brun de la presente parroisse a ce presente Et acceptant ; 
Savoir ESt une Journée de terre Labourable ou Environ ; Scituée dans la presente parroisse a 
lui appartenante ; qu’il vient de degager de Bernard marian maitre Jeune de la maison Et 
bien de despenans de la presente parroisse (…) 

III E 4738 

09 novembre 1783 

—————————— 

(…) Bernard marian Laboureur Sieur jeune de la maison Et Bien de penains du present 
Lieu (…) 

E III 4743 

20 novembre 1788 

—————————— 

(…) Bernard marian Laboureur maitre jeune de la maison Despenants de Cette parroisse 
d’anglet, hañt de lad. Section des bas (…) 

E III 4737 

14 février 1793 

—————————— 

(…) Bernard marian Cultivateur proprietaire de la maison despenans, de Cette d'anglet 
(…) 
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III E 4747 

08 floréal an II 

—————————— 

au nom de La Republique 

Aujourd'hui trentieme Pluviose an neufvieme de La Republique Française une et indivisible, 
apres midy en la commune d'anglet, Departement des Basses pirennées maison appellée harlio 
(…) ã Comparû La Citne domeings Larrebat femme de Bertrand Detcheverry laboureur 
maitresse Fonciere de Lad. maison de harlio (…) Jean Larrebat de camecourt et marie 
Larrebat Sa Soeur (…) jean, et Françoise Larrebat cellecy marieé (sic) a Despenans frere et 
Soeur, et Jean Larrebat maitre de La maison de menjoulet  Touts Cousins et Cousinnes 
Germains et petits Cousins (…) 

E III 4754 

30 pluviôse an IX 

 
MAISON DE PEGNIGNE / PEGNIN DUVIGNAU 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel 
de mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
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busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de Saraspe 
de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de la 
maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier teStamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) Led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle 
[à vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. Sables a laprendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

 
MAISON DE PENIN(N)E, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Françoise marque laboureur, fils a 
deffunt michel marque Et a marie de Cas[ses], absante, et pour laq. Il se fait fort, faisant et 
Contractant pour Soj, assisté de Guillem de Cas[ses] laboureur Sr de la Maison apellée 
amargouton de lad. parroisse danglet, Et de Saubat de letaste Sr de la Maison de lamoulie, 
aussy laboureur hañt de lad. parroisse (…) Et pierre de teule maitre heritier de la maison et 
biens apellés de lelanne dud. anglet, fils a feus Reymond de teule, Et menine de St martin 
Ses pere Et mere ; faisant et Contractant pour Marguerite de teule Sa demy Soeur, 
lepour Laquelle Il se fait fort, fille legitime dud. feu Reymond de teule, et marie de 
lissalde, aussy absante (…)  

E III 3750 

28 décembre 1707 

—————————— 
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(…) En presance de Coulau doyhamboure legitimaire de penine ; Et françois de Campos 
Sr avantisse de lad. maison de penine laboureurs habitants dud. anglet (…)  

E III 3750 

02 juin 1711 

—————————— 

(…) ont Comparu En personne Lad. marie de Campos Et led. nicolas doyhamboure Son 
fils ayné (…) En presance de Mr me Jean de Baraciart prestre et Curé de lad. parroisse 
[d'Anglet] (…) 

E III 3750 

27 juillet 1712 

—————————— 

(…) en la parrce danglet (…) a Compareu françois de Campous laboureur Sr de la maison 
de penine habitant de lad. parrce lequel de Sa libre Volonté a reconnu et Confessé devoir bien 
et legitimement a pierre doyhamboure charpentier me de la maison de larrieu hañt dud. anglet 
au present (…) 

E III 3750 

15 janvier 1719 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre marie cambou maitresse de la maison de 
Penine de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut veuve de pierre Lalanne & 
a present femme de nicolas hausseguy Laboureur (…) faisant et Contractant pour jeanne 
Lalanne heritiere Coutumiere de lad. maison de Penine & fille unique legitime de lad. 
marie cambou et de feu pierre Lalanne Susd. Conjoints ; assisté de Sieur jean Lalanne 
mard & maitre de la maison d'augé de Cette parroisse y habitans d'une part ; Et pierre dublanc 
Laboureur maitre de la maison de St Jean de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
(…) faisant et Contractant aussi pour arnaud dublanc Laboureur Son frere Legitimaire de la 
Maison de Saint Jean fils puisné legitime de feu estienne dublanc & de Saubade St Jean 
Conjoints maitresse ancienne de lad. maison de Saint Jean dud. anglet y hañt (…) 

E III 4726 

08 novembre 1778 

—————————— 

(…) a Comparu marie Cambou maitresse de la maison de Penine de Cette psse d'anglet y 
hante au quartier de haut veuve de pierre Lalanne & a present femme de nicolas hausseguy 
Labr (…) pierre dublanc Labr maitre de la maison de Saint Jean dud. anglet y hañt aud. 
quartier de haut (…) par le Contrat de mariage dud. arnaud Dublanc & de Jeanne Lalanne 
heritiere Coutumiere de lad. maison de Pennine (…) 

E III 4730 

05 mars 1779 

—————————— 

(…) a Comparu marie Cambou maitresse de la maison de Penine de Cette parroisse 
d'anglet veuve de pierre Lalanne & a present femme de Nicolas hausseguy, Laboureur du 
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present (…) Sieur Jean Doyhamboure maitre charpentier & de la maison de Constentin du 
present Lieu d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

05 avril 1779 

—————————— 

(…) jean De hitze Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet et y domicillié maison de 
Mousdarieux au quartier de haut (…) arnaud dublanc Laboureur maitre de la maison 
Penine de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. quartier de haut (…) [vigne] Scituée aux 
Sables de Cette parroisse d'anglet, et au lieu appellé Lahoun de La Borde (…) 

E III 4730 

11 juin 1780 

—————————— 

(…) a comparû arnaud Dublancq Laboureur, maitre de la maison Et bien de Penine de la 
parroisse danglet (…)  

E III 4740 

04 avril 1785 

—————————— 

(…) en la parroisse de Biarrits (…) maison de chanin (…) ont Comparû, arnaud Dublancq 
laboureur, et Jeanne Lalanne conjoints (…) maitre aventisse et maitresse de fonciere des 
maison et Bien de Peninne de la parroisse danglet y habitans (…) Demlle marie harce, 
epouse de Sr Jean Lalanne maitre tuillier, absent au Cap ; habitante de la presente parroisse 
(…) 

III E 4740 

10 décembre 1785 

—————————— 

(…) arnaud dublanc & jeanne Lalanne Conjoints maitre & maitresse de la maison de 
Penine de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…)  

E III 4735 

26 juin 1787 

—————————— 

(…) ã Comparû Jeanne Lalanne veuve Dublancq et Commune en Biens, maitresse de la 
maison de peninne du lieu d'anglet y habitante (…) Domenique hausseguy Et auger Laurens 
Laboureurs maitres vieux et jeunes de la maison de Compagnet dud. Lieu d'Anglet y habitans, 
icy presens et acceptants, Savoir est une piece de terre Sable vigne de la contenance de dix 
mille pieds de Semence environ Située aux Sables d'Anglet par elle et feu Son mary acquise, 
Confrontée du Levant à la vigne de Saraspe, du midy a celle de vignau, du Couchant a autre 
vigne (…)  

E III 4743 

23 novembre 1788 

—————————— 
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(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison desteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre de 
celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

—————————— 

Contrat de mariage dentre pierre Sallenave thuillier Et Jeanne heritiere Coutumiere de la 
maison de peninne 

III E 4746 

13 mars 1791 

 
MAISON DE PASTISSÉ 

 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) Raymond Boney maitre de la 
maison Daubergary (…) aux terres et heritages de paStissé (…) la lande de Ritxague (…) 
au padouen de la maison de Bitachon, du midy au partage de la maison de Bitachon, du nord 
au partage de la maison de Casagne (…) 

E III 4725 

29 juin 1774 

—————————— 

(…) 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 

 
MAISON DE PESSOT / PESSAUT, QUARTIER DE BAS 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
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menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

—————————— 

(…) pierre hausseguy laboureur maitre de la maison de pessot de la parroisse d'anglet (…) 
me Bertrand Joly possede dans la d. parroisse d'anglet la maison de Labas (…)  

E III 3454 

12 avril 1767 

—————————— 

(…) â Comparu pierre hausseguy maitre de la maison de pessot Laboureur habitant de la 
presente parroisse (…) nicolas hirigoyen maitre de la maison dadam de hitze Laboureur de la 
presente parroisse, Cartier de haut (…) du levant à la maison de bandelle de la ditte parroisse, 
du nord au chemin qui conduit a biarritz, du midi a celle de baschot, et du Couchant a la 
maison et biens destienne de joana (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

—————————— 

(…) ont Comparu Suzanne Lesca Veuve Etienne Darracq, Et pierre hausseguy maitre et 
maitresse de la maison de Pessot de lad. parroisse d’anglet (…) Joannes mimiague 
Laboureur maitre de la maison d’auger de lad. parroisse d’anglet Scituée au quartier de bas y 
demeurant (…) 

E III 4723 

25 mars 1771 

—————————— 

(…) ont Comparu (…) pierre Galison Laboureur et marie Laborde Conjoints Sieur et dame de 
la maison de Salis (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut (…) 

E III 4727 

02 avril 1771 

—————————— 
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(…) a comparu pierre Galison Laboureur Sieur de la maison de Salis de cette parroisse 
dânglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut de cette 
parroisse d'anglet (…) vigne de Goulias, du midy a la vigne de Gerart (…) 

E III 4727 

06 février 1772 

—————————— 

(…) ont Comparu Sieur pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de la ville de bayonne y 
demeurant proprietaire de la maison et biens apellés Moyrie Dihansy et autres (…) Et pierre 
hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessot de la presente parroisse (…) martin de 
hausseguy sieur de LoSte (…) maison de chaveneau (…) 

E III 4724 

18 avril 1772 

—————————— 

(…) Joannes Larrebat maitre vieux de la maison de BaStan (…) [terre] Scituée dans le champ 
appelle de Caparitz Confrontée du Levant a Terre de martin coÿ du couchant a celle de 
Joanson & du Nord a celle de pessot (…) 

E III 4724 

06 mai 1772 

—————————— 

TeStament de Pierre hausseguy Labr maitre de Pessot Danglet (…) 

E III 4727 

17 décembre 1772 

—————————— 

(…) a Comparu marie Laborde veuve de pierre hausseguy Laboureur Son here (…) 
maitresse de la maison de pessot de cette parroisse y demeurant (…) pierre harcaut maitre 
de la maison et bien de Lamotte et de hilline (…) Jean Garat dit Barbut aussy Laboureur hant 
dud. anglet (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

—————————— 

(…) marie Laborde veuve de pierre hausseguy maitresse de la maison appellée Pessaut 
Scituée en Cette parrsse d'anglet au quartier de bas (…) a Joannes hausseguy Son frere Labr 
hañt en Cette parrsse Ycy present et acceptant, un chay Sis dans un appentis dicelle maison du 
Cotte du nort pour S'y loger (…) 

E III 4728 

06 février 1774 

—————————— 

(…) Suzanne Lesca veuve de joannes Laborde hante de cette parroisse faisant et 
Contractant pour marie Laborde Sa fille Legitime et dud. feu Laborde aussy veuve de 
de pierre hausseguy maitre de la maison de Pessaut Sçittuée en Cette parroisse quartier de 
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Bas y hañt (…) Et pierre verdier Laboureur fermier d'un bien de la dame veuve Joly de la 
parroisse d'anglet, y hañte aud. quartier de bas, faisant et Contractant pour Leon verdier Son 
fils Legitime (…) 

E III 4728 

06 février 1774 

—————————— 

(…) joannes hausseguy Laboureur hañt dud. Lieu D'anglet & y Domicillié en la presente 
maison de pessaut (…) Sieur etienne hausseguy me deSterlou & Joannes de potch maitre de 
caparits Laboureur (…) 

E III 4731 

29 mai 1781 

—————————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir eSt les maisons & terres Labourables de l’heritage 
de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout Sçitué en laditte 
parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant a maison de 
Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la chambre 
d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la maison 
LeSterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de Jaureguy, du 
nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur Poydenot, Couchant a 
un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la vigne perdue de la maison 
de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille & a celle du nomme Gerard, 
du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

 
MAISON DU PETIT AMANIEU, QUARTIER DE BAS 

 

(…) martin Maissonnave Labr Jeanne daStugues conjoints maitre & maitresse de la 
maison de petit amanieu de cette parroisse d’anglet y hañt quartier de Bas (…) Jean 
Lascorret Labr maitre ancien de la maison de jaureguy de cette parroisse d’anglet y hañt au 
quartier de bas (…) 

E III 4734 

janvier 1785 

—————————— 
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(…) a Comparu nicolas Potht Labr Sieur de la maison de Coulaü de Cette parrsse d’anglet y 
hañt au quartier de haut (…) Jean & pierre Laborde pere & fils Laboureurs Sieurs ancien 
& jeune de la maison de amanieu de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de bas 
(…) marie Courtade veuve de pierre Gellos, hañte de Cette parroisse & y domicilliée maison 
d’alexandre (…) 

E III 4735 

05 mai 1786 

—————————— 

(…) martin maisonnabe Laboureur, demeurant au présent Lieu, maison du petit amanieu 
(…) 

E III 4743 

Avril 1788 

—————————— 

Vente de la maison et bien du petit amanieu par martin maisonnave d'anglet En faveur de 
Saint pierre massanet musicien et Demlle Sourignac Conjoins de Bayonne (…) 

E III 4743 

06 avril 1788 

—————————— 

(…) Sieur Messanet musicien & a demoiselle Etiennete Sourignat Conjoints maitre & 
maitresse de la maison de petit amanieu de Cette parroisse d’anglet y hant au quartier de 
Bas (…) 

E III 4737 

05 décembre 1790 

 
MAISON DU PETIT BOUE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparû Etienne et arnaud Bouney pere et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la 
maison de grand Boué de la presente parroisse y demeurants (…) Savoir ESt deux Journées de 
terre Labourable dependantes de lad. maison de grand Boué Scituées aud. anglet et Contigues 
a lad. maison de grand Boué aprendre du Cotté du nord, Confrontés du Levant a terre de 
margentieu, du midy a la maison de boué, du couchant a maison de du petit Boué, et du 
Couchant a terre de Jean mouton (…)  

E III 4726 

06 décembre 1778 

—————————— 

(…) a Comparu martin Saint Jean heritiere de la maison de hillot de hitze de Cette parroisse 
d'anglet y habitante au quartier de haut (…) arnaud Larrieu Laboureur fils Cadet de la 
maison de petit Boué de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Jean de 
hitze Laboureur fils Cadet de la maison de Jeanchicoy de Cette parroisse d'anglet y hañt aud. 
quartier de haut (…) 
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E III 4732 

10 décembre 1782 

—————————— 

(…) arnaud Larrieu Laboureur fils Cadet de la maison de Petit boué de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4732 

19 février 1783 

—————————— 

(…) Ont Comparû Jean monboudiac tailleur d'habits, Sieur foncier de la maison de Sallenave 
du present lieu y habitant D'une part 

Et Jeanneton monboudiacq Sa Sœur, Legitimaire de lad. maison, et femme de Saubat 
Larrieu maitresse aventisse du petit Boué (…) Jean Doyhamboure Laboureur maitre de la 
maison de Larrieu, et de vincent Brun maitre maitre de Celle portant meme nom ; habitans du 
present Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier / 02 février 1790 

—————————— 

(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison deSteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre de 
celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

 
MAISON DE PETIT COUT / D'OUPETIT COUT, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Comparu pierre hausseguy Labr maitre ancien de la maison du grancout hant de Cette 
parroisse d'anglet d'une part, et martin hausseguy Laboureur maitre de la maison de petit Cout 
et dominique hausseguy neveu de celui Cy fils heritier Legitime representant feu pierre 
hausseguy Son pere hant aussi de la presente parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

30 avril 1771 

—————————— 

(…) a Comparu martin hausseguy Laboureur Sieur de la maison apellée du petit cout quartier 
de haut de la parroisse d'anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

07 février 1773 
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—————————— 

(…) martin hausseguy Laboureur Sieur de la maison de petit Cout de Cette parroisse d'anglet 
quartier de haut (…) a dominique Laborde Laboureur et a Domeings duvignau Conjoints 
fermier de la maison de hitze de Cetted. parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4728 

25 février 1774 

—————————— 

(…) ont Comparû marie Mimiague Veuve de Joannes Delorent DEtat de Laboeur maitresse 
de La maison de hillontine prés La Chambre d'amou d'une part Et Saubat Delorent et 
Laurence hausseguy Laboureur Conjoints (…) Les trois mere, Fils et Belle fille, assiStes de 
martin Dulorent Sieur de Jamot, martin hausseguy maitre de petit Cout (…) 

E III 4725 

08 avril 1776 

—————————— 

(…) marie hausseguy fille majeure maitresse de la maison heritiere de la maison 
d'oupetit cout au nom & Comme fille legitime heritiere coutumiere & bientenante de feu 
martin hausseguy vivant Laboureur maitre de la meme maison Scittuée en Cette 
parroisse quartier de haut (…) martin Saint-Jean & [à] Jean hirigoyen Laboureur beau pere 
& gendre maitre ancien et jeune de la maison doutruilh de lad. parroisse d'anglet quartier de 
haut (…) 

E III 4729 

16 février 1777 

—————————— 

(…) michel Lauga dit vincent Laboureur & marie hausseguy Conjoints me & maitresse 
de la maison de petit Cout de cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) 
martin Saint Jean, aussi Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse 
d’anglet y hañt & domicillié au quartier de haut (…) françois Boeits aussi Laboureur Sieur de 
la maison de hillontine de la Cotte de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4735 

25 mai 1786 

—————————— 

(…) michel Lauga Labr dit vincent & de marie hausseguy conjoints maitre & maitresse 
de la maison de petit cout Susd. de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4736 

12 octobre 1788 

—————————— 

(…) marie hausseguy, veuve Lauga Msse du petit Cout En faveur de Jn Duffourg 
Cultivateur, maitre de la maison de Gazon (…) 

E III 4747 

13 frimaire de l' an II 
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CDXCV 
 

—————————— 

(…) marie hausseguy veuve de vincent Lauga, proprietaire de la maison de petit Cout, 
du present lieu (…) [vend à] arnaud hausseguy, labr et la Citne Jeanne hausseguy, Conjoins 
proprietaires de La maison de Lesquerdo (…) lad. maison et bien du petit Cout (…) 
Confrontes du Soleil levant a terre du grand Cout (…) du midy a celle de Catherinotte (…) 
terre Sable, appellée marsans (…) lande dûrritzague du present lieu (…)  

E III 4749 

08 messidor an IV 

 
MAISON DU PETIT JAUREGUY 

 

(…) ont Comparu en personne Jean longin munier, et laurance de laborde Sa femme (…) 
maitre Et maitresse de lad. maison de loustau (…) Et Laurens de laborde Laboureur maitre de 
maison du Ras de lad. parroisse y hañt, fils heritier de Menjon de laborde dautre (…) En 
faveur de Bernard de la maison demeurant fermier du petit Jaureguy de lad. parroisse 
(…) la plante de fabian de montory, du midy a la vigne de monsieur dordoy (…) 

E III 3750 

28 novembre 1710 

—————————— 

(…) a Comparu Joannés de harambilete laboureur me de la maison du petit Jaureguy Et 
Sr avantisse de la maison de larroque de lad. parroisse y habitant (…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

—————————— 

(…) ont Comparu Joannés Dutruil me de la maison de teule, fils unique naturel et legitime de 
feü bertrand dutruil tailleur dhabits dud. lieu Danglet ִ� demeurant procedant tant de Son 
chef qu'en qualité dheritiér dud. feü Son pere dune part et Jeanne de pardaillan maitresse 
des maõns de larroque et du petit jaureguy dud. anglet, relitte de feu Joannés de 
harambilete, et a pñt femme de pierre de Sensarric Sr de la maison de hiriart (…) 

E III 3750 

25 mars 1715 

—————————— 

(…) ont Comparu pierre de Sansarricq labr de la maitre de la maison de hiriart dud. Lieu 
danglet et Jeanne de pardaillan maitresse de la maison de larroque Sa femme et Relitte de feu 
Joannez harambillitte (sic) heritier de la maison du petit jaureguy (…)  

E III 3750 

02 mai 1717 

—————————— 
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CDXCVI 
 

Vente de La maison et Biens du petit Jaureguy Par marie Landalde femme d'arnaut 
hitze me et heritiere fonciere de la maison de Larroque en faveur de m. pierre Poydenot 
Jeune (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

—————————— 

(…) marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme D'arnaud hitze 
laboureur et de ce dernier ici present duement authorisée habitans et Domicilliés en la 
presente parroisse d'autre part Lesquelles parties ont dit que le 23 octobre 1732 les autheurs 
de lad. marie Landalde Engagerent au Sieur Cassebonne ayeul maternel dud. Poydenot par 
acte Retenû de fû me Dithurbide noreLa maison & biens du petit jaureguy Scis en la 
presente parroisse (…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

—————————— 

(…) Marie Landalde maitresse fonciere de la maison de Larroque femme d'arnaud hitze 
Laboureur (…) [vend] a Sieur Salvat TaStet Marchand & maitre Cordier demeurant hors 
Laporte Lachepaillet de la ville de Bayonne Jurisdiction d'Icelle a Ce present & acceptant, 
Savoir est Toute Icelle maison appellée de petit Jaureguy avec la terre y Contigue fermée 
Sur Soy de la Contenance d'Environ une Journée & le petit Terrain ouvert qui eSt au devant 
de lad. maison le tout Confrontée du Soleil Levant & du nort Le Chemin  Royal du midy La 
terre de la maison du grand Jaureguy & du Couchant la terre du Gaillon appartenant aud. 
Sieur acquereur plus une autre Journée de terre Dependante de lad. maison du petit Jaureguy 
Scise aux chams voisinaux Confrontée du levant & midy La terre de grand Jaureguy du 
couchant a terre de Courbet & du nord un autre Champs de lad. maison (…) Confrontée du 
levant midy & du nort la terre Dolheu[cho] (sic) & du Couchant a Celle du grand Jaureguy 
(…) 

E III 4735 

15 juillet 1787 

 
MAISON DE PETITE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de martin 
hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la maison de 
menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y demaurant 
(…) Savoir eSt lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente Parroisse quartier 
de Bas (…) consiStant en une maison tombant en ruine (…) maison Petiton dit caliche (…) la 
veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le champ apellée Lou Païras 
(…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

—————————— 
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CDXCVII 
 

(…) Domeings de millet veuve de pierre Duhart Laboureur maitresse de la maison portant Le 
meme nom y habitant (…) Sieur Sans Tourrioulou Bourgeois de la ville de Bayonne Sieur de 
la presente maison [de Courbet] (…) vigne de micolau (…) demeurant a petite Son beau 
frere (…) raymond Bonney Sieur Daubergary et martin hausseguy (…) 

E III 4725 

20 mai 1775 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud Larrieu Labr & Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse de la 
maison d’eStebenon de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) guillaume 
Lavigne Laboureur Sieur de la maison d’eSteben de martin de Cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de haut (…) [terre] Scittuée en cette parroisse au quartier de haut, 
Confrontante du Cotté du Soleil Levant au jardin de la maison de petite ; du midy a la 
terre de joannes Larrieu un chemin entre deux, du couchant a la terre de Joanchoury & du nort 
a la terre de hitze (…) 

E III 4737 

21 février 1790 

 
MAISON DE PETITON DIT CALICHE 

 

(…) maison apellée le chateau de moyrie (…) ont Comparû jeanne St martin veuve de martin 
hausseguy, Et arnaud hausseguy mere & fils maitre et maitresse fonciers de la maison de 
menjoun et de celle de Dianzy Scituées en lad. Parroisse danglet quartier de bas y demaurant 
(…) Savoir eSt lad. maison & Biens apellées Dianzy Scitués en la presente Parroisse quartier 
de Bas (…) consiStant en une maison tombant en ruine (…) maison Petiton dit caliche (…) la 
veuve hausseguy dit Basquine (…) maison margotton (…) dans le champ apellée Lou Païras 
(…) au partage de petite (…) 

E III 4723 

06 février 1771 

 
MAISON DE PET(H)ITOTE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assistance de Bertrand Bon demeurant dans la maison de 
Latxague, David Bastan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

—————————— 

(…) ont Comparu Jean Laborde Laboureur de la maison D'amanieu agissant au nom et 
comme tuteur et Curateur recû en Justice de trois Enfans (…) delaissés par deffunts Jean 
Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de La maison apellée petitote 
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CDXCVIII 
 

du Lieu d'anglet Scituée au quartier de bas (…) Joannes Bastant, mathieu Teoule Sieur de 
hillon (…) pierre harcau Sieur de hilline et de Lamothe (…) Lad. maison de Lamothe quartier 
de Bas (…) 

E III 4725 

05 septembre 1773 

—————————— 

(…) a Comparu Nicolas Nougues Laboureur fermier de l’heritage apellé de petitote de la 
presente parroisse y demeurants (…) michel tachon Sieur de Saubadon et de Laroze dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

—————————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en Justice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de 
la maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut 
et Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre 
maitre et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes Bastan 
et Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond de 
cette parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. Bastan maitre de Raymond mathieu 
teule me de hillon (…) Jean Labaylie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. anglet 
(…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 

—————————— 

(…) Joannes BaStan et Jeanne Ducasse Conjoints cette derniere Fille Legitimaire de la 
maison apellée petitote d'anglet (…) maitres de celle de Raymond dud. anglet y demeurans 
(…) En faveur de Jean Laborde Sieur d'amanieu agissant au nom et Comme tuteur et Curateur 
des Enfans de Lad. maison de petitote (…) 

E III 4726 

26 janvier 1777 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse 
de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut faisant et 
Contractant pour Laurance Nobeis Sa Belle Soeur fille Legitime de feus david Nobeis & 
jeanne ducos Conjoints, cadete Legitimaire de lad. maison de martin de hitze a ce presente & 
Consentante, assistés de jean hirigoyen maitre d'adam de hitze et de Nicolas Lassalle Sieur de 
la maison de tartillon leur frere et parant de Cette paroisse y habitant d'une part Et jean 
Nogués Laboureur hañt de Cette parroisse fils Legitime de Nicolas Nogués fermier de la 
maison de Pethitote de cette parroisse d'anglet y habitant et de fuë marie halty 
Conjoints faisant & Contractant pour luy , avec Consentement de Son pere (…) 

E III 4730 
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CDXCIX 
 

08 décembre 1780 

—————————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de petitote de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de bas (…) marie courtade veuve de pierre Gelos vigneron, hañte de 
Cette parroisse d'anglet y domiciliée, maison d'arremon aud. quartier de bas (…) 

E III 4731 

29 avril 1781 

—————————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de petitote de Cette parroisse d'anglet y hañt 
au quartier de bas (…) Jean Claverie Labr fils de la maison de Coutry du present Lieu 
d'anglet y hañt aud. quartier de bas (…) 

E III 4733 

07 mars 1784 

—————————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de Petitote de Cette parroisse d’anglet y hañt 
au quartier de bas (…) mathieu Teoulle Labr hant de Cette parroisse d’anglet y Domicillié 
maison de Lalanne (…)  

E III 4734 

06 mars 1785 

—————————— 

(…) maison de petitote (…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bertrand maisonnave 
laboureur, maitre foncier des maisons et bien du Coy du present lieu, faisant et Contractant 
pour et au nom de marie maisonnave Sa Soeur ; fille majeure Et legitime de feus martin 
maisonnave Et de marie hitze ; icy presente (…) Et pierre Laborde, egallement laboureur 
maitre de foncier desd. maisons et bien de Petitote faisant et Contractant pour lui meme 
(…) assité de pierre laborde tuillier Son frere, et d'autre pierre Laborde laboureur leur cousin, 
habitans de la Sud. parroisse Dautre (…)  

E III 4740 

24 octobre 1785 

—————————— 

(…) pierre Laborde Laboureur heritier foncier de la maison et bien de petitote du 
present lieu y habitant (…) au champ de Bidachon (…) 

E III 4743 

20 janvier 1788 

—————————— 

(…) ã Comparû marie Latapy femme de pierre maisonnave Laboureur fermier de la maison 
de Gillon, agissant Comme heritiere testamentaire de feu Gabriel Laborde (…) legitimaire 
de la maison de petitote du présent Lieu (…) 

E III 4743 

08 décembre 1788 
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D 
 

—————————— 

(…) ont Comparû pierre Laborde Laboureur et marie maisonnave Conjoins, maitre et 
maitresse de la maison de petitote (…) Confronté du levant au bien de hilline, du midy a la 
terre d'arremond, du Couchant au champ de Bidachon (…) du nord a la maison de Sauvadou 
(…) 

E III 4744 

16 novembre 1789 

—————————— 

(…) a Comparû Bertrand maisonnabe laboureur Sieur foncier de la maison du Coy du present 
lieu y habitant (…) jeanne tislne veuve Bousquet hante dud. lieu (…) un champ (…) Situé 
aud. lieu ; Confrontant du levant au champ de la maison de Salis (…) du Midy Et Couchant a 
celuy d'arremond ; et du Nord a terre de la maison de petitote (…) jean cazenave laboureur 
fermier de la maison du Roux et Marguerite Dastugues Conjoins (…) 

E III 4745 

25 avril 1790 

—————————— 

(…) pierre Laborde Laboureur ; Legitimaire de la maison de petitote, habitant du present 
lieu (…) Savoir est ; L'appartement joignant le moulin Dhausquete (…)  

III E 4746 

07 juin 1791 

—————————— 

(…) Les Citns pierre fillon labr Coheritier pour la moitie dans la demy du chef paternel avec 
marie fillon Sa Soeur, femme Ducasse, maitresse de la maison de miqueu, de feu Jean 
Labayli, par representation de dominique fillon leur pere Commun, cellui cy Cousin dud. 
Labayli Vincent Duharti labr propre de La maison de Billet (…) Citns pierre Et autre pierre 
Laborde Laboureurs, le premier proprietaire de la maison de petitote (…) Citne anne 
Bastan, femme de martin Bomboudiac labr maitresse fonciere de la maison d'arremond (…) 
Lequels (…) [vendent] une maison Basse, avec son etable et four appelée hillon, en mauvais 
etat (…) 

III E 4753 

25 fructidor an VIII 

—————————— 

(…) Citn pierre Laborde Labr Legitimaire de la maison de Petitote de la Commune 
d'anglet y habitant icy present et acceptant savoir est Lappartement joignant le moulin 
Dhausquete qu'il occupe maintenant (…) jean Lamolere maitre jeune de la maison de Lamotte 
(…) 

E III 4754 

27 brumaire an IX 

—————————— 

(…) pierre Laborde Labr propre de la maison de petitote de Cette commune (…) Nicolas 
hirigoyen aussy Labr propre de Celle d'adam (…) Jean Duvignau Laboureur propre de Celle de 
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DI 
 

jean mouton (…) En presence des Citns fabian Bouney Labr et pierre Dargains, fils premier né 
aussy Labr de la maison de Sandunne (…) 

E III 4754 

07 nivôse an IX 

 
MAISON DE PETRY / PETRI / BETRY [AUTREMENT] (DOU)CA PDEBOSCQ / 
DOUCAPDOUBOSCQ, QUARTIER DE BAS 

 

(…) ont Comparu Sieur mathieu de Piraube Bourgeois et marchand de laVille de Bayonne, 
filsd et heritier de feu Sieur de Piraube aussy Bourgeois et marchand de lad. Ville y habitant 
(…) Et Petry doucapdeboscq maitre de la maison Doucapdeboscq et des biens en 
dependants Laboureur habitant de la parroisse Danglet dautre, Lequels de leurs bon gres 
& libre Volontes, on fait, ainsy quils font par Ces presans Eschange et permutation reciproque 
des terres Cy apres exprimées, Sçavoir, led. Sr Piraube En faveur dud. Doucapdeboscq deux 
tiers de journées de verger a poumiers ou Environ a luy apartenante, et acquise par led. feu 
Sieur Piraube, de Dominique de Boney Sieur de haranbillete laboureur hañt aud. danglet (…)  

E III 3750 

11 mai 1707 

—————————— 

(…) a Comparu pierre doucapdeboscq Sr de la maison apellée de petry laboureur hañt 
aud. anglet (…) neuf Milliers de Vigne, a prandre de la vigne apellée de petry a luy 
apartenante, a la prandre du coté du midy - Scituée aux Sables dud. anglet (…) augeron de 
gentieu me de lad. maison [de Gentieu], & de eSteben de LeSterlou Sr de gracy de jameton 
laboureurs hañs dud. anglet, experts nommez & accordez par les parties, La Vigne 
Confrontant du levant au pignada dud. anglet, du midy a la vigne dou thathou, du Couchant a 
la vigne d'adam, et du nort au reSte de lad. Vigne Non Vendue apartenante aud. Vandeur (…) 

E III 3750 

11 novembre 1708 

—————————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommes ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnes Jurat, Joannes de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannes damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgres Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtes de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannes de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannes de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
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DII 
 

mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nougues Sr dubaron Joannes de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannes doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. 
maison Saubat de Verges Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote 
Joannes de Laborde Sr de la Cabane Joannes de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de 
hirigoyen Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de 
majourau Sr de Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de 
mondrin Esteben dou Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de 
Larremon Sr de maisonnabe Joannes de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane 
martin de busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean 
Sr de pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues 
Sr de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de 
menine menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannes de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannes de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de francese guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) En la parroisse d'anglet (…) a Comparu pierre doucapdoubosq Laboureur Sr de la 
maison doucapdouboscq de lad. parroisse danglet quartier de bas y habitant (…) En 
faveur de Jacques de baStan Laboureur Sr de la maison darremon habitant en lad. parroisse, a 
Ce presens Stipulant et acceptant Scavoir ESt Une Journée de terre ou Environ, Incultes ; 
Scize Et Scituée en lad. parroisse danglet aud. quartier de bas (…) Icelle Journée de terre 
obtenue aud. pierre doucapdouboscq du chef de Joannez douCapdouboscq Son pere quy 
lavoit acquize de lad. parroisse (…) 

E III 3750 

19 décembre 1709 

—————————— 

(…) a Comparu pierre doucapdouboscq laboureur maitre de la maison Et bien de petry 
doucapdouboscq dud. anglet y habitant (…) Joannis de larrieu aussy laboureur demeurant 
Metayer amaisonnabe aud. anglet (…) dominique boney Sr de harambillete (…) 

E III 3750 

28 février 1712 
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—————————— 

(…) Salvat Laborde fils Laboureur de la maison de Lacabanne de la presente parroisse y 
demeurant (…) Domeings Darmendarits Sa tante fille Legitimaire de lad. maison de 
Lacabanne (…) Savoir eSt un petit champ (…) Confrontant de Levant a Lheritage de 
hirigoyen, du nord a cellui de (N)ambi(rete) [Harambillete?], du midy a terre de petry (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

—————————— 

(…) est comparu françoise Petrie Veuve de cap de Boscq maîtresse de la maison portant 
Lemême nom de lad. parroisse D’anglet quartier de Bas (…) [terre] dependante de lad. 
maison de Cap de Boscq Confrontée du levant Laterre de Coy du midy a la terre de trouillet, 
du nord a celle de lad. maison de Cap de Boscq, et du couchant a terre Jouan Rame (…) 

E III 4738 

15 mars 1783 

—————————— 

(…) a Comparu Bertrand Maisonnave Laboureur Sieur de la maison de Coey de cette 
parroisse d’anglet y hañt (…) Jean Casenave Labr & marguerite daStuges Conjoins fermiers a 
la maison de Roux de cette parroisse d’anglet y hañts (…) [terre] Scittuée en cette parrsse 
d’anglet quartier de Bas (…) Confrontant du soleil Levant a une terre de pinane chemin 
entre deux, du midy appartenante a la maison de Coey du Couchant a terre de Petry & du 
nort auxd. terres de Betry & de Pinane (…) 

E III 4734 

24 juin 1785 

—————————— 

(…) en la parroisse d'anglet (…) Pactes et accords de mariage ont ete faits, Conclûs et 
arretes ; Suivant La Coutume dud. Pays ;  

Entre Jean Batut Laboureur, et metayer de la maison et bien de monsegû du lieu de Biarrits y 
habitant ; faisant et Contractant pour et au nom, d'agne Batut Sa fille, et de feu agne 
Duvignau, vivant Sa femme, assiste de Bertrand Batut Son frere, laboureur, aussy du lieu de 
Biarrits D'une part 

Et Saubat Laurens laboureur, majeur, legitimaire de la maison de CapdeBoscq du 
present lieu [d'Anglet], du Consentement de françoise petry, veuve de Jean Laurens, Sa 
mere, maitresse fonciere de lad. maison de CapdeBoscq icy presente, habitans du present 
Lieu, led. Laurens faisant et Contractant pour luy meme D'autre Part (…) 

III E 4735 

17 novembre 1787 

—————————— 

(…) 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 
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—————————— 

(…) Jean Laborde Cultivateur, maitre jeune de la maison de Joandourte ; Et tuteur des enfans 
Impuberes, de feux vincent Brûn, et Saubade Boulin, vivants Conjoins (…) Bernard Banquet 
aussy Cultivateur, maitre de Celle de Coutry (…) Domeings et pierre Laurent detat de 
Labür frere et Soeur ; de la maison de Cap de Boscq, de cette Commune y habitans (…) 
[terre] dependant de lad. maison de Cap de Boscq ; que françois petry avoit engagée, aud. 
vincent Brun (…)  

III E 4747 

11 ventôse an II 

—————————— 

(…) pierre de Laurent Laboureur, proprietaire de la maison de et bien de Cap de Boscq 
de cette Commune (…) champ appelle Truillet de haut (…) Jean Daubin proprietaire de la 
maison de francese habitant du present lieu (…)  

E III 4749 

29 pluviôse an IV 

—————————— 

(…) Citn pierre Delaurent laboureur et Citne marthe Brassié, Conjoints, proprietaires de 
La maison de Capdeboscq de lad. Commune d'anglet (…) 

III E 4755 

29 frimaire an X 

 

 MAISON DU PEY / D(O)UPEY 

 

(…) a Comparu Bernard Darricarrere Jardinier demeurant hors de la porte St Leon, agissant au 
nom et Comme pere Legal et adminiStrateur de Jean et Catherine Darricarrere Ses enfans et 
de deffunte marie DibuSty Sa femme maitre de la maison de bonney de lad. parroisse d'anglet 
Scituée quartier de haut (…) Dominique filhon, et Jean Ducasse Laboureurs de Lad. parroisse 
d'anglet quartier de Bas y demeurans (…) [vigne] de pey (…) arnaud Labourdique Sieur de 
La maison de machourotte de lad. parroisse d'anglet Scituée au quartier de haut (…) 

E III 4725 

09 janvier 1774 

—————————— 

(…) a Comparu en sa personne Jean Laborde Laboureur maitre de la maison de Lacabanne de 
la presente parroisse d'anglet (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison 
Doupey de Cette parroisse d'anglet y hant (…) quatre cens livres que led. hirigoyen luy devoit 
pour dot de marthe hirigoyen Sa Soeur mariée en Lad. maison de Lacabanne avec Saubat 
Laborde fils du Comparant (…) 

E III 4728 

02 mai 1773 

—————————— 
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(…) Jean hirigoyen Sr de la maison Dupey, Joannes hausseguy maitre de la maison de 
George, Pierre Dufourg maitre de margentiu, et bertrand maisonnabe maison du Coy de Lad. 
parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

—————————— 

(…) Sieur Jean hirigoyen maitre de la maison de Pey du Lieu Danglet y hant (…) 

E III 4730 

14 avril 1779 

—————————— 

(…) Jean hirigoyen, labr maitre foncier de la maison du pey du lieu d'anglet, en faveur de 
domeings hirigoyen, sa Soeur ; femme de Jean Bapsere maitresse aventisse de celle d'audios 
du lieu de Biarrits (…)  

E III 4742 

21 janvier 1787 

—————————— 

(…) Jean hirigoyen laboureur maitre foncier de la maison du pey, du present lieu, 
faisant et Contractant pour et au nom de Jeanne hirigoyen, Sa fille ainée majeure et de 
marthe hausseguy Sa femme, et heritiere Coutumiere, de lad. maison et bien du pey 
habitans du present lieu ; assiSté de Joannes Bapsere laboureur Son oncle paternel par aliance 
Sieur Jeune de la maison D'audios de la parroisse de Biarrits, D'une part, 

Et etienne poith aussy laboureur et jeanne St martin Conjoins maitre aventifs et maitresse 
fonciere de la maison de Bascot faisant et Contractant pour et au nom detienne poith Leur fils 
Cadet assiStés de marguerite poith leur fille ainée femme en Seconde noces de pierre 
Sallenave aussy laboureur icy presente et après que les maris ont Chaquûn autorise Leur 
femme pour L'effet et validité des presens ; Et de Dominique hausseguy Labr Sieur foncier de 
la maison et bien de pierrines habitants de present lieu D'autre part (…) 

E III 4745 

06 janvier 1790 

—————————— 

(…) Jean hirigoyen Laboureur et marthe hausseguy Conjoins (…) maitre foncier et 
maitresse aventisse de la maison du pey du present Lieu (…) [pièce de terre] Située aud. 
Lieu, Confrontée du Levant a terre de la maison de truillet, du midy a Celle de macherot, du 
Couchant a terre du tailleur (…) et du nord a celle d'alexandre (…) 

E III 4745 

21 janvier 1790 

—————————— 

(…) ã Comparû [ ] de la maison du pey du present Lieu y habitant (…) Bernard Banquet 
Laboureur, proprietaire de la maison de Coutry et Joannes Labrouste, dit Bruih, metayer du 
lieu de Loustau, habitants dud. lieu (…) 

III E 4749 
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27 vendemiaire an IV 

—————————— 

(…) La Cit ne marthe hausseguy veuve hirigoyen ; Le Citn pierre Sabalet Labr et Citne 
marthe hirigoyen Ces deux derniers, conjoins (…) proprietaires de la maison du Pey, de 
cette Commune y habitants (…)  

III E 4752 

18 frimaire an VII 

—————————— 

(…) ont Comparû La Citne marthe hausseguy veuve hirigoyen, Le Citn pierre Sabalet 
Labr et marthe hirigoyen Ceux Cy Conjoins, Belle mere Fille et Gendre (…) maitre et 
maitresses vieille et jeune de la maison du pey de Cette Commune y habitants (…) En 
presence des Citns pierre hiriart Labr maitre de la maison de Gracy de poigt, et de pierre 
CapdeStet aussi Labr propre de Celle de tambourin (…) 

E III 4745 

19 pluviôse an IX 

 
MAISON DE PEYRÉ 

 

(…) a Comparu Laurens de laborde laboureur maitre de la maison de et biens apellés duras, 
de lad. parroisse y habitant (…) Joannis de Laborde Son Cousin germain, laboureur me de 
la maison apelle doupeyre de la mesme parroisse y habitant a Cet effet (…) Joannez 
doucapdouboscq me de la maison de trouillet Laboureur habitant dIcelle parroisse aussy (…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

—————————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DVII 
 

la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la 
maison Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen 
Sieur de la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy 
Sieur de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, 
vincens Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de 
Joandourte, pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de 
la maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

(…) ont Comparu Elizabeth Saint-Jean heritière Foncière de la maison & Bien de peyré 
Scitués aud. angleto y Demeurant (…) 

E III 472 

26 août 1778 

 
MAISON DE PEYRO(N), QUARTIER DE HAUT 

 

(…) [mariage] Entre Catherine chalosse Fille majeure heritiere fonciere de la maison 
apellée Peyron Scituée qud. anglet quartier de haut assisté de Raymond Boney Sr 

Daubergary Son voisin (…) Et Estebenotte de Laborde Veuve Dauger Dulorant, Et Joannes 
Dulorant mere et Fils maitresse et heritier foncier de la maison de mary dEtat de Laboeur du 
present pais, Faisant et Contractant pour Joannes Dulorent Leurs fils et quatrieme du nom, 
assiste de Joannes Lascorret me de la maison de Jaureguy dud. Lieu (…) pierre Broquedis 
Joueur de tambourin (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

—————————— 

(…) ont Comparu en Leurs personnes Jean d'arnague Regent d'Ecolle, et Saubade Tachon 
maitresse fonciere de la maison appellée Mimiague (…) veuve de Jean Mais et a present 
femme en Seconde nôces Jean d'arnague maitre avantif de lad. maison et biens de Mimiague 
Scittués en lad. parroisse quartier de haut y habitants (…) Sçavoir est deux arpents de terre 
Labourable dans un Enclos fermes Sur Soy des dependances de lad. maison de Mimiague, 
Scittuées en Cette parroisse d'anglet au quartier de haut, Confrontant du soleil Levant à la 
terre labourable de mary, du midy a terre Labourable de Sorhainde, du Couchant a terre 
Labourable de Peyro (…) 

E III 4728 

07 juillet 1775 

—————————— 
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(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bertrand lartigue vigneron demeurant avec Jean 
Larrebat maitre de la maison de la Crampe habitant de la presente parroisse ; faisant et 
Contractant avec Jean larrebat pour lui même ; assiste de Jean Laurens maitre de peyro de 
la presente parroisse y habitant d’une part Et pierre longin laboureur habitans de la presente 
parroisse ; faisant Et Contractant pour Et au nom de Saubade longin Sa fille ainée et de 
françoise ducasse Sa mere, assiste de pierre longin maitre de la maison de Bourdeille de la 
Susd. parroisse (…)  

E III 4738 

08 novembre 1782 

—————————— 

(…) Darremond Lartigue ; maitre de La maison de peyro ; En faveur d'estienne Busquet ; 
Labr maitre de Celle de panblancq, du lieu d'anglet (…) 

E III 4746 

09 mars 1991 

—————————— 

(…) ã Comparû le Citn Bertrand Lartigue Lab r legitimaire ancien de la maison de peyro 
du present lieu (…) 

E III 4753 

29 nivôse an VIII 

—————————— 

(…) Le Citn Jean Delorens labr propre de la maison de Peyro du present lieu y habitant (…) 

E III 4753 

29 nivôse an VIII 

 
MAISON DE PIERRE 

 

(…) à Comparû Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Juanchoury de la 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) M. Pierre Poydenot Jeune Bourgeois negociant de La 
ville de Bayonne proprietaire de La maison apellée Le Chateau de Moyrie dud. anglet (…) du 
nord a terre de hitze, Et du couchant a terre de Juan de hitze et de Pierre (…) 

E III 4725 

20 juin 1775 

—————————— 

(…) a Comparu Joannes Dufourg Laboureur maitre de la maison de Jouanchoury de la 
parroisse quartier de haut (…) Jean Dubruix Laboureur fermier de lheritage de LouStau dud. 
anglet (…) Engagement d'une Journée de terre ou Environ par Joannes Dufourg me de 
choanchoury danglet (…) du Couchant aussy a terre de hitze et de pierre (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 
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—————————— 

(…) Jean et autre Jean Doyhamboure pere et fils maitres charpentiers Sieurs de la maison et 
bien de conStentin du present lieu y habitans (…) [terre] Confrontant ; du levant a terre 
labourable de Saubadon de menine ; du midy, a terre lande dependante de la maison de 
Domenique un chemin entre deux, du couchant a une terre en touya de la maison de Gracy et 
du nord a une terre lande de pierre (…) que led. Sr Guillaume faira auxd. chemetoy pere et 
fils [= Doyhamboure] dans un champ de la contenance d’un arpent et demy ou environ Scis 
aud. Lieu (…)  

E III 4741 

13 décembre 1786 

 
MAISON DE PIERRE DUFAU 

 

(…) Fabien La maison Laboureur heritier foncier de la maison de Diot Dud. anglet scitue aud. 
Quartier de bas (…) marie Labeirie Sa mere V. de Pierre La maison heritiere fonciere de Lad. 
maison de Diot icy Presente (…) marie Larrebat majeure de vingt cinq ans fille Legitime de 
Deffunt Pre Larrebat Laboureur Et marie Depeyre Dud. anglet (…) martin hirigoyen 
Laboureur Demeurant en Qualité de fermier dans la maison de Lalanne (…) Savoir ESt une 
petite vigne Scitué aux Sables Danglet Confrontante du Levant a la vigne Dihance (…) Du 
Couchant a celle de Pre Dufau (…) 

E III 4726 

08 novembre 1777 

 
MAISON DE PIERRINE(S), QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a comparu dominique hausseguy Sieur de la maison de Pierrine (…) 

E III 4722 

09 juin 1768 

—————————— 

(…) ont Comparu martin de poith Laboureur  Legitimaire de la maison de pierrine de la 
presente parroisse y demeurant d’une part Et Dominique hausseguy Laboureur maitre de 
lad. maison de pierrine dud. anglet y demeurant d’autre part (…) 

E III 4724 

30 mars 1772 

—————————— 

(…) ont Comparu Laurance hausseguy femme de Saubat Dulorens Laboureur (…) maitre de 
la maison de hillotine Scituée a la Cotte Saubat de Poith aussy Laboureur maitre la maison de 
Joanchicoy hant dud. anglet (…) Jeanne, autre Jeanne et Pierre hausseguy frere et Soeurs 
Legitimaires de la maison de pierrines (…) Et Dominique hausseguy heritier foncier de 
lad. maison de pierrines hant dud. anglet (…) Sieur Jean Doyhamboure Laboureur de la 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DX 
 

maison de ConStantin ; Et de Jean Doyhamboure hant de cette parroisse [ ] Sieur de La 
maison de Larrieu (…) fait en la maison de basquotte quartier de haut (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

—————————— 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur heritier foncier de La maison de 
pierrine  de cette parroisse y demeurant (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la 
maison de Lesquerdot de lad. psse d’anglet y demeurant (…) 

E III 4724 

16 décembre 1772 

—————————— 

(…) maison de Roussel quartier de haut (…) ont Comparu Dominique hausseguy 
Laboureur maitre de la maison de pierrines dud. Lieu d'anglet, Et Bernard Larrieu maitre 
de la maison du Cordonnier dud. Anglet (…) Dominique Boney Sieur de Letuque de la 
presente parroisse (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

—————————— 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur heritier de la maison de pierrine de lad. 
parroisse y demeurant (…) Etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la maison de 
Lesquerdot (…) 

E III 4725 

02 janvier 1774 

—————————— 

(…) a Comparu martin de Poth Laboureur Legitimaire de La maison de pierrine de Lad. 
parroisse d'anglet domicillié en la presente maison (…) de hillontine Scituée au quartier de 
haut (…) Jean Catharinotte maitre en chirurgie et chirurgien ordinaire de celled. parroisse y 
demeurant maison de tarandelle, Et David Bonney tailleur dhabits Sieur de la maison de 
maisonnave de David (…) 

E III 4725 

15 mars 1774 

—————————— 

(…) à Comparû Dominique hausseguy Laboureur maitre de la maison de pierrine de la 
presente parroisse (…) 

E III 4745 

07 janvier 1776 

—————————— 

(…) a Comparu catherine St martin femme de Dominique hausseguy Laboureur hant de 
La parroisse (…) maitre et maitresse de La maison de pierrine, assiSté d'ESteben de Poth 
Laboureur maitre de la maison de Basquotte dud. anglet (…) Saubat de laurent Laboureur et a 
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Laurence hausseguy Conjoint (…) maitre et maitresse de la maison de hillontine pres de La 
chambre [d'amour] hans dud. anglet (…) 

E III 4726 

08 juillet 1778 

—————————— 

(…) à Comparû etienne hausseguy Laboureur Sieur vieux de la maison de Lesquerdoc dud. 
anglet y demeurant (…) Dominique hausseguy maitre de la maison de pierrine dud. anglet 
y demeurant (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

—————————— 

(…) a Comparû Izabeau Poth fille Legitimaire de la maison et biens Pierrine veuve de 
Saubat Labourdique Laboureur maitresse de la maison d'alexandre dud. anglet (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

—————————— 

(…) a Comparû Dominique hausseguy, Laboureur maitre de La maison de pierrine de 
lad. parroisse d'anglet y demeurant (…) 

E III 4726 

17 novembre 1778 

—————————— 

(…) dominique hausseguy Labr heritier foncier de la maison de appellée pierrine de la 
parroisse d'anglet y hañt (…) 

E III 4731 

20 avril 1781 

—————————— 

(…) a Comparu dominique hausseguy Laboureur Sieur de la maison de pierrine de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4732 

29 avril 1782 

—————————— 

(…) dominique hausseguy Laboureur maitre foncier de la maison et biens de pierrine Papoaux 
& avitins de la parroisse d’anglet Susd. y hant au quartier de haut agissant au nom et en 
qualité de pere Legal adminiStrateur de Laurance hausseguy Sa fille ainée & heritiere desd. 
maison & biens (…) françois Boeits Labr et Laurance hausseguy Conjoins maitre & maitresse 
de la maison de hillontine de la CoSte de Cette parroisse d’anglet y habitants (…)  

E III 4735 

17 février 1786 

—————————— 
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(…) domenique hausseguy ; laboureur, maitre foncier de la maison de pierrine du present 
Lieu, y habitant (…) 

E III 4735 

19 novembre 1787 

—————————— 

(…) Jean hirigoyen laboureur maitre foncier de la maison du pey, du present lieu, faisant et 
Contractant pour et au nom de Jeanne hirigoyen, Sa fille ainée majeure et de marthe 
hausseguy Sa femme, et heritiere Coutumiere, de lad. maison et bien du pey habitans du 
present lieu ; assiSté de Joannes Bapsere laboureur Son oncle paternel par aliance Sieur Jeune 
de la maison D'audios de la parroisse de Biarrits, D'une part, 

Et etienne poith aussy laboureur et jeanne St martin Conjoins maitre aventifs et maitresse 
fonciere de la maison de Bascot faisant et Contractant pour et au nom detienne poith Leur fils 
Cadet assiStés de marguerite poith leur fille ainée femme en Seconde noces de pierre 
Sallenave aussy laboureur icy presente et après que les maris ont Chaquûn autorise Leur 
femme pour L'effet et validité des presens ; Et de Dominique hausseguy Labr Sieur foncier 
de la maison et bien de pierrines habitants de present lieu D'autre part (…) 

E III 4745 

06 janvier 1790 

—————————— 

(…) Etienne poith maitre de la maison de Bascot du present lieu (…) dominique hausseguy 
maitre de la maison de pierrine (…) 

E III 4745 

16 janvier 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû jean hausseguy et Saubade hitze Conjoins (…) maitre aventif et maitresse 
fonciere de la maison de Catherinne du present lieu (…) [un champ] Confronté du Levant a 
terre de menjon (…) du nord a terre de tartillon, du Couchant a celle de pierrines (…) 

E III 4745 

04 mars 1790 

 
MAISON DE PIERRON AUTREMENT DE COUT(E)RY, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
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Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
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maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

(…) Jeanne Labailly au nom et Comme fille Legitime et heritiere Coutumiere de feu 
dominique Labailly et de la maison appellée hillon Epouse de mathieu theule Laboureur Ycy 
present (…) Gracy de Broquedis maitresse de la maison de Pierron autrement de 
Coutery (…) 

E III 4728 

23 février 1773 

—————————— 

(…) à Comparû gracy Broquedis veuve de Joannes Joucou laboureur maitresse de 
Pierron de la presente parroisse, Et maguerite Joucou heritiere fonciere de lad. maison 
mere et fille, et Bernard Benquet Laboureur les tous habitans de cette d. parroisse ce 
dernier futur Epoux et gendre des d. mere et fille (…) Pierre arcaut Laboureur Sieur de la 
maison de hilline et de Lamothe, et vincent brun aussy Laboureur Sieur de la maison portant 
le même nom dubrun dud. Anglet (…) 

E III 4725 

09 juillet 1775 

—————————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] 
Conjoints, maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de 
la parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette 
parroisse d'anglet (…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique 
de hitze & du nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par 
Bernard dordins fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

—————————— 
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(…) ont Comparu Bertrand dubascou jean darmandarits Legitime de la maison d'oubigné 
Beaupere & gendre Laboureurs hants de Cette parroisse D'anglet Lesquels ont dit 
volontairement que ledit darmendarits feut marié avec fuë marie dubascou fille ainée dud. 
Bertrand dubascou (…) pierre Longin Sieur de Bourdeille, mathieu teoulle Sieur de hillon 
Bernard Banquet Sieur de Coutry et Jean Doyhamboure Sieur de ConStantin (…) 

E III 4730 

03 décembre 1780 

—————————— 

(…) ont comparû ; arnaud Larrebat ; maitre vieux de la maison de Trebucq, martin hausseguy 
maitre Jeune aventisse ; de laSusd. maison ; Et Jeanné (sic) larrebat Epouse a ce der Et heritier 
fonciere de lad. maison Et bien de trebucq (…) Savoir eSt ; une vigne appellée Pitarre (…) 
Confrontante du levant a la riviere du Boucau ; du midy a la vigne appte a nicolas BaStide 
chemin entre deux ; du Couchant ; au grand pignada de cette parroisse ; Et du nord a une autre 
vigne, appte au metayer du bien de larrou (…) par Jean laurens maitre de la maison de 
lembeye Et Bernard banquet maitre de la maison de coutry (…)  

III E 4738 

17 août 1783 

—————————— 

(…) Joannes Bonboudiacq tailleur Dabits maitre de la maison de Salenave et de celle appelee 
le petit amanieu (…) du midy & Couchant aux terres de Coutery (…)  

E III 4739 

29 août 1784 

—————————— 

(…) pierre Laborde Labr Sieur de la maison de petitote de Cette parroisse d'anglet y hañt au 
quartier de bas (…) Jean Claverie Labr fils de la maison de Coutry du present Lieu d'anglet 
y hañt aud. quartier de bas (…) 

E III 4733 

07 mars 1784 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison de 
St Jean de Cette parroisse d’anglet y habitant, au quartier de haut, faisant et Contractant pour 
Saubade dublanc sa fille ainée & heritiere de Lad. maison de St Jean dud. anglet y hante, 
Legitime d’entre luy & de Saubade St Jean Son Epouse assiStée de Jean hirigoyen Labr Sieur 
de la maison d’adam de Cette parrsse Beaufrre dud. dublanc d’une part ; & Jean Claverie 
aussi Laboureur , fils Legitime de la maison de Coutry  de cette parroisse d’anglet y hañt 
faisant et Contractant pour Soy (…) 

E III 4735 

05 novembre 1786 

—————————— 

(…) Bertrand Banquet laboureur et marguerite Jocou Conjoins, maitre et maitresse de 
la maison de pierron autrement dit Coutry du present lieu ; y habitans (…) 
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E III 4742 

03 février 1787 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de lad. 
maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut Sa fille 
cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assiSté de Louis Latapy Sieur Jeune de lad. 
maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la maison 
de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, D'une part ; 

Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et duement 
autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la maison et 
bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen leur fils unique 
heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assiStés darnaud Larrebat Sieur de la 
maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de Bernard Banquet 
maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de meme lieu (…) 

E III 4735 

04 novembre 1787 

—————————— 

(…) ã Comparû, le Citn Jean Laborde Cultivateur maitresse jeune de la maison de Joan Dourte 
et tuteur des enfans Impuberes de feus vincent Brün, et Saubade Boulin vivants Conjoins (…) 
Bernard Banquet aussy Cultivateur maitre de Celle de Coutry (…) Jean Duhon aussy 
Cultivateur maitre de la maison de Saubadinne, du present lieu, y habitant (…) marguerite 
Bomboudiacq veuve Bouheben, sa belle mere, maitresse ancienne de lad. maison de 
Saubadinne (…)  

E III 4747 

17 floréal an II 

—————————— 

(…) Bernard Banquet Cultivateur ; maitre de la maison de pierron autrement Coutry de 
Cette Commune y habitant [d'Anglet] (…) Pierre Dublancq aussi Cultivateur maitre ancien de 
la maison de St Jean (…) feu Jean Claverie, legitimaire de la maison de Coutry (…) 

III E 4747 

30 pluviôse an II 

—————————— 

(…) Jean Laborde Cultivateur, maitre jeune de la maison de Joandourte ; Et tuteur des enfans 
Impuberes, de feux vincent Brûn, et Saubade Boulin, vivants Conjoins (…) Bernard 
Banquet aussy Cultivateur, maitre de Celle de Coutry (…) Domeings et pierre Laurent 
detat de Labür frere et Soeur ; de la maison de Cap de Boscq, de cette Commune y habitans 
(…) [terre] dependant de lad. maison de Cap de Boscq ; que françois petry avoit engagée, aud. 
vincent Brun (…)  

III E 4747 

11 ventôse an II 

—————————— 
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(…) Jean Laborde Cultivateur proprietaire de la maison de Joandourte (…) Bernard 
Banquet, aussy Cultivateur de la maison de Coutry (…)  

III E 4748 

26 brumaire an III 

—————————— 

(…) ã Comparû [ ] de la maison du pey du present Lieu y habitant (…) Bernard Banquet 
Laboureur, proprietaire de la maison de Coutry et Joannes Labrouste, dit Bruih, metayer 
du lieu de Loustau, habitants dud. lieu (…) 

III E 4749 

27 vendemiaire an IV 

 
MAISON DE (PIERRE) PINANE, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
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menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur 
de la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 
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Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
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lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, 
et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

—————————— 

(…) pactes et articles de mariage ont été faits Conclus et arretes 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 

—————————— 

(…) a Comparu Bertrand Detcheverry Laboureur Sieur de la maison de harlio de la parroisse 
d'anglet (…) pierre Potch Laboureur Sieur de la maison de Pinane habitant de cette 
parroisse (…) feu pierre de Labourdique maitre de lad. maison de harlio (…) [champs] 
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Confrontés du Levant a la terre de teullé, du midy a la terre de Roulan, du Couchant a la terre 
de chavanau ou Bellite (…) 

E III 4727 

03 janvier 1772 

—————————— 

(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir ESt, une 
journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) 
Et du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

—————————— 

(…) a Comparû Joannes hausseguy Laboureur habitant de cette parroisse domicilié maison de 
hilline Scitué au quartier de bas (…) heritier teStamentaire de deffunte marie St Jean Sa 
femme (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de la maison de BaStan de lad. parroisse 
d'anglet y demeurant (…) du Levant a vigne de pinane, du Couchant a l'ancienne Vigne du 
Cordonnier du nord a celle de messanges et de hitze, du midi a celle de harlio (…) 

E III 4725 

04 décembre 1774 

—————————— 

TeStament de pierre Poth Sieur de Pinane d'anglet quartier de bas (…) Declare le 
TeStateur que du mariage d'avec marguerite Landalde ils ont eu un enfant nommé graciotte de 
Poth (…) maison de martin de bonney de la presente parroisse quartier de haut (…) 

E III 4728 

04 février 1775 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus et arretés Suivant La Coutume dud. 
païs de Labourt entre marguerite Landalde veuve de pierre de Poth Labr maitresse de la 
maison de Pinane de Lad. parroisse d'anglet quartier de bas y hant ; assiStée de Saubat 
Landalde Son frere Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hant, et de dominique 
Larronde Sieur de martias Son beau frere hant de la parroisse de Biarrits, faisant et 
Contractant pour graci de potch Sa fille Legitime et dud. feu de potch Son mary, heritiere 
Coutumiere de Lad. maison de Pinane d'une part ; et de marie Lafourcade veuve de Bertrand 
Mimiague et de pierre mimiague Labr mere et fils maitre et maitresse de la maison de martin 
de bonney de Cette parroisse d'anglet, assiStés de Bernard de Laurents Sieur de la maison de 
deSteben de Laurens dud. anglet y hant ; faisant et Contractant aussi pour Bertrand Mimiague 
fils Legitime d'entre marie Lafourcade et dud. feu Bertrand Mimiague Son mary, et cadet 
Legitimaire de lad. maison de Martinde Bonney (…) 

E III 4728 

18 août 1775 

—————————— 
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(…) Joannes Dufourg tuillier Cadet de la maison de Teule de la pnte parroisse y demeurant 
(…) Bertrand Mimiague Laboureur maitre de la maison de pinane de cette ditte parroisse y 
demeurant (…) pierre Poth Sieur Vieux de la maison de pinane Son pere devoit aud. 
Joannes Dufourg (…) 

E III 4745 

26 décembre 1775 

—————————— 

(…) Joannes BaStan Laboureur maitre de la maison d'arremont de la presente parroisse y demt 

Quartier de Bas (…) Savoir ESt une Journée de Terre Lande Vague dependante de lad. 
maison d'arremont Confrontant du Levant a terre de pinane, du midy a terre de Sallis, du 
nord a terre de pinane et du Levant a terre de pachiou (…) 

E III 4723 

31 janvier 1776 

—————————— 

(…) marguerite Landalde veuve Poth Et Bertrand mimiague Belle mere et gendre me et 
maitresse de Pinane danglet (…) Joannes Laborde maitre de la maison de Guignon par acte 
du 17 juin 1751 de feu me Diturbide nore Royal, Confrontant du Soleil Levant Lad. maison de 
Guignon (…) du nord Laterre de maison de Sandure (…) 

E III 4745 

17 janvier 1776 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus & arretés (…) entre pierre Mimiague 
Laboureur de la maison de martin de bonney de Cette parroisse d'anglet quartier de haut y 
hañt, veuf de fuë marie Pothc, pere Legal et adminiStrateur de marie Mimiague leur fille 
Legitime & unique (…) Bertrand Mimiague Son frere Sieur de la maison de Pinane et de 
Bernard de Laurants Sieur de d'eSteben de Laurants de Cette parroisse (…) pierre Longin 
Labr & domeins de Mimiague Conjoints maitre et maitresse de la maison de Bourdeille de 
Cette parroisse d'anglet y hañts aud. quartier de haut (…) dominique Mimiague frere uterin 
dud. Sieur Longin & maitre de la maison de Pothc, faisant et Contractant pour catherine 
Longin Leur fille legitime & Cadete de lad. maison de Bourdeille (…) entre Lesquelles parties 
a été Convenu que lesd. pierre Mimiague et catherine Longin Se prendront l'un a l'autre pour 
legitime Epoux et Epouse (…) 

E III 4729 

30 août 1778 

—————————— 

(…) Pierre, Saubat Ducasse pere et fils Laboureurs Sieur de lad. maison de Champeau dud. 
anglet (…) [terre] Scituee aud. anglet, Confrontante du levant a terre de pierre Joanribal (…) 
du midy a terre apartenante a pierre pinane, du couchant a terre apartenante a fabien 
Roland (…) 

E III 4738 

18 mars 1783 

—————————— 
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(…) a Comparu Bertrand Maisonnave Laboureur Sieur de la maison de Coey de cette 
parroisse d’anglet y hañt (…) Jean Casenave Labr & marguerite daStuges Conjoins fermiers a 
la maison de Roux de cette parroisse d’anglet y hañts (…) [terre] Scittuée en cette parrsse 
d’anglet quartier de Bas (…) Confrontant du soleil Levant a une terre de pinane chemin entre 
deux, du midy appartenante a la maison de Coey du Couchant a terre de Petry & du nort 
auxd. terres de Betry & de Pinane (…) 

E III 4734 

24 juin 1785 

—————————— 

(…) Engagement d’un arpent de terre en Junca fait par arnaud hitze & marie Landalle 
Conjoints me & M sse de Larroque 

En faveurs des Sieurs Mimiague freres, mes des maisons de martin Boney & Pinane de la 
parroisse d’anglet (…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet ; aud. quartier de Bas = 
Confrontant du Cotté du Soleil Levant au (sic) L’étang du moulin de Sabalce (…) 

E III 4736 

18 avril 1789 

 
MAISON DE PIRAUBE / PEYRAUBE 

 

(…) a Comparu en Sa personne domeinx Commessis veuve de Jean BaptiSte Tachon 
Laboureur et a present femme de Jean Monbaudiac maitre tailleur dhabits (…) maitresse 
fonciere de la maison appellée Larosé habitants de cette parroisse d'anglet (…) Sr pierre 
Biraben acceptant lad. maison (…) Scittuée en cette parroisse quartier de haut Confrontant du 
Levant a Echalasiere de Piraube, du midy a la terre d'aubergary et du nort a terre de monbrun 
(…) 

E III 4728 

25 janvier 1774 

—————————— 

(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de Saraspe 
de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de la 
maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier teStamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a la prendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 
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—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre Larrieu Laboureur Et fermier de la 
maison Et Bien de peyraube, du present lieu, faisant et Contractant pour marie Lamotte Sa 
Belle Soeur demeurant avec luy ; assite de Reymond Boney aussy laboureur ; maitre foncier 
de la maison et Bien D'aubergary dud. Lieu y habitans D'une part ; 

Et martin mimiague aussy laboureur, heritier foncier de la maison et Bien d'auyé dud. lieu ; 
faisant et Contractant pour lui meme ; assiSte de pierre mimiague Son pere maitre vieux de 
lad. maison Et bien d'auyé Et de pierre mimiague Son frere, touts deux laboureurs, habitans 
du present Lieu ; D'autre Part (…) 

III E 4741 

26 mai 1786 

 
MAISON DE PARME DE BAS OU PITCHO / PISSOT / PICHOTO  / PICHAU / 
PALME 

 

(…) 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 acheteur ; 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 de lad. 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 

—————————— 

(…) En presence de Jean de bruix laboureur Sr de la maison de laregine, Et de pierre de 
hausseguy aussy Labourhañt aud. anglet, Et de Jean la palme Cler[c] hañt aud. bayonne (…)  

E III 3750 

06 octobre 1710 

—————————— 
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(…) En presance de Jean Monbourdiaq (sic) tailleur dhabitz Et de j. damaniu St de la maison 
ducoy laboureur hans de lad. parroisse, Et laurens destancomme aussy laboureur Sr 

daubergary de lad. parroisse, Et louis Juvigne Et pierre lapalme Clercs hans de la ville de 
bayonne (…) 

E III 3750 

1714 

—————————— 

(…) ont Comparu joannés, martin, et autres joannes duvignau freres le premier estant 
lainé, et en Cette qualité heritier legitime de feu autre joannés duvignau leur pere comun, 
et les autres deux freres legitimaires des maisons et biens appellés de labas et de pissot 
delaissés par leur pere (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

—————————— 

(…) a Comparu joannés duvignau lainé ; maitre avantisse de la maison et biens de quintau de 
lad. parse Lequel en pñce et du Consentement de martin et autre joannés duvignau, ses freres 
Cadet et puisné enfans de feu joannés duvignau (…) Sr jean delgrés maitre des maisons et 
biens apellés de labas et de pissot marchand hañt aud. anglet y pñt (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

—————————— 

(…) led. joannés duvignau, frere puiné (…) et sestablir en mariage avec françoise de 
hirrigoyen (sic) heritiere de la maison de quintau du presant lieu (…) auroient non seulement 
disposé de ce quil luy restoit estre dheu par led. Sr delgrés, tant pour la venthe de lad. 
maison et bien de labas et De pissot (…) pierre de hitse Sr dubarbé, et Saubat durcos Sr jeune 
de martin de hitse, experts (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

—————————— 

(…) Sieur Jean delgrés (sic) maitre des maisons et Biens appellés de labas et de pissot, 
mard hañt aud. anglét (sic) (…) joannes et autre joannes Duvignau freres dont l'ainé est maitre 
avantisse de la maison et Biens appellés de quintau dud. lieu Danglét (sic) y hañt (…) 

E III 3750 

01 mai 1716 

—————————— 

(…) Sieur Jean Landalde Laboureur maitre de la maison de Brunet (…) [terre labourable] 
Sçittuée aud. Lieu d'anglet (…) Confrontant du Soleil levant a une terre Labourable de la 
maison de duhau, du midy au bois de pitcho (…) 

E III 4727 

22 juillet 1771 
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—————————— 

(…) ont Comparû Joannes Landalde et Catherine hirigoyen Conjoins maitre & maitresse de la 
maison de Brunet de la presente parroisse y demeurans (…) le nommé Joannés poth laboureur 
demeurant dans lheritage de caparitz dud. anglet (…) [terre] confrontante du levant a terre 
douhau du Sud à terre de Pichau du nord au bien de brunet, Et du Couchant à terre de 
Parme de bas ou Pichot (…) 

E III 4724 

18 novembre 1772 

—————————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du 
nord a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus 
une autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la 
maison du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de 
Saubade, et du nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre 
Confrontant du Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du 
basque et du midy au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

—————————— 

(…) pierre Boulin Laboureur Sieur de la maison de Landalde de Cette parroisse d’anglet y 
hañt (…) antoine Baudean Labr maitre de la maison de hiribeyty de lad. parroisse d’anglet y 
hañt ycy present (…) terre Scittuée aud. anglet au grand champ dependant de lad. maison de 
hiribeity (…) Confrontée du Soleil Levant a une terre de la maison d’amusty du midy 
couchant & nort, a terre de la maison de Parme fermée Sur Soy (…) 

E III 4733 

14 novembre 1784 

—————————— 

(…) en la parroisse d'anglet, pays et Bailliage de Labourt, maison de Palme (…) a 
comparû Sr Jean Silhouete 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 
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DXXVII 
 

04 mars 1785 

—————————— 

(…) ont Comparû Jean Ducau Laboureur et marie Landalde Conjoins (…) maitre aventif de la 
maison et bien de Brunet (…) du midy au Jardin de la maison de pitcho (…) 

E III 4744 

09 novembre 1789 

—————————— 

(…) ã Comparû dame magdeleinne montaut, veuve peyrie, habitante du present lieu [Anglet] ; 
Laquelle (…) a par Ces presens vendû (…) a Sieur Jean hiriart negociant ; proprietaire du 
Bien de Palme du present lieu, y habitnt icy present (…) Savoir Est, une piece de terre lande 
vague (…) Confrontée du levant au grand etang du moulin de Brindos, du Couchant et midy 
au marais de lad. parroisse, Et du nord, a une piece de terre lande vague dependante de lad. 
maison de palme, aud. Sieur acquereur appartenant (…)  

III E 4746 

21 octobre 1791 

—————————— 

(…) Dominique Landalle laboureur et La Citne saubade Boulin veuve Landalle mere et fils 
maitre foncier et maitresse aventisse de la maison et bien d'amusty du present Lieu (…) [terre] 
Confrontant du levant, et Couchant a terre labourable de la maison de palme du midy a 
terre celle de Baron, et du nord a terre Dapitoïs (…) 

E III 4748 

14 floréal an III 

 
MAISON DE PI(N)TON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) maison de LouStau (…) Jean Bruix [ ] assiSte de Bernard Bruix Son pere (…) maitre de 
la maison Darretche [de Bayonne ?] & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton 
haut & bas demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la Crampe 
(…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca Laboureur maitre de la maison appellée Roullan hant de cette parroisse 
d'anglet (…) Domeins deStandau veuve fermiere du Lieu de nobeis hante de Cette parroisse 
Ycy presente (…) Sieur Jean dousdebés Labr maitre des maisons de Pinton de haut et de bas, 
hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

19 avril 1771 

—————————— 
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DXXVIII 
 

(…) a Comparû Jean Dousdebes Laboureur habitant de la presente parroisse Sieur de la 
maison de Pinton (…) Etienne Bonney aussy Laboureur maitre de la maison de grand Boué 
(…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

—————————— 

(…) a Comparû en Sa personne jean dousdebés Laboureur maitre des maison (sic) De Pinton 
de haut et bas, hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

15 novembre 1772 

—————————— 

(…) Jean Lascorret laboureur et marthe Barrere Sa femme (…) maitre et maitresse de La 
maison et Biens de Jaureguy de la Presente parroisse y demeurant (…) Dame marieder 
Barroilhet Veuve de Sr Bernard Joly maitresse de La maison d’appate de la presente 
parroisse y demeurante (…) Declare lesd. Lascorret et Barrere Conjoints (…) marie Barrere, 
Leur Soeur et belle Soeur femme de Jean Dousdebés Laboureur maitre des maisons de Pinton 
de haut et de bas de lad. maison de Jaureguy (…) 

E III 4725 

31 juillet 1776 

—————————— 

(…) marie Larrebat veuve de fabien Labarthe fermiere a Pinton de haut (…) 

E III 4730 

11 juillet 1779 

 
MAISON DE PI(N)TTON, QUARTIER DE BAS 

 

(…) a comparu Jean Dousdebes Laboureur maitre de la maison appellée de Pinton de La 
parroisse d’anglet au quartier de bas y demeurant (…) Jean Labadie aussy Laboureur 
habitant de la paroisse d’anglet domlie maison de Lamaignan (…) Confrontant du Levant a 
terre de Marganton, du midy a terre de Joanrival (…) 

E III 4723 

22 avril 1770 

—————————— 

(…) maison de LouStau (…) Jean Bruix [ ] assiSte de Bernard Bruix Son pere (…) maitre de 
la maison Darretche [de Bayonne ?] & de Jean Dousdebes Sr de la [des] maison[s] de Piton 
haut & bas demeurant à la maison de montory (…) jean Larrebat Sr de la maison de la 
Crampe (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 
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DXXIX 
 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca Laboureur maitre de la maison appellée Roullan hant de cette parroisse 
d'anglet (…) Domeins deStandau veuve fermiere du Lieu de nobeis hante de Cette parroisse 
Ycy presente (…) Sieur Jean dousdebés Labr maitre des maisons de Pinton de haut et de 
bas, hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

19 avril 1771 

—————————— 

(…) à Comparu arnaud hausseguy Sieur de Bergalan de lad. parroisse y demeurant (…) Jean 
Dousdebes Sieur de la maison de pinton [de Haut ?] de lad. parroisse y demeurant (…) 

E III 4724 

28 mai 1772 

—————————— 

(…) a Comparû en Sa personne jean dousdebés Laboureur maitre des maison (sic) De 
Pinton de haut et bas, hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

15 novembre 1772 

—————————— 

(…) marie Larrebat veuve de fabien Labarthe fermiere de la maison de Pinton de bas, 
Scittuée en Cetted. parroisse d'anglet, quartier de bas (…) annote Labarthe Sa fille ainée 
Legitime (…) pierre Mimiague Laboureur Sieur de la maison D'augé de Cetted. parroisse 
Scittuée Son fils Cadet (…) le champ appellé nabarits aud. quartier de Bas (…) 

E III 4728 

09 janvier 1774 

—————————— 

(…) Jean Dousdebés Laboureur, Sr de la maison pinton de bas (…) [terre] Scittuée en 
Cette parroisse quartier de bas, de la Contenance d'un arpent ou environ fermée & Separée 
d'une Rigolle [ ] du moulin de hausquete (…) du midy a la metairie du couvent de St Bernard 
(…) 

E III 4728 

09 mars 1775 

—————————— 

(…) Jean Lascorret laboureur et marthe Barrere Sa femme (…) maitre et maitresse de La 
maison et Biens de Jaureguy de la Presente parroisse y demeurant (…) Dame marieder 
Barroilhet Veuve de Sr Bernard Joly maitresse de La maison d’appate de la presente parroisse 
y demeurante (…) Declare lesd. Lascorret et Barrere Conjoints (…) marie Barrere, Leur 
Soeur et belle Soeur femme de Jean Dousdebés Laboureur maitre des maisons de Pinton 
de haut et de bas (…) 

E III 4725 

31 juillet 1776 
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DXXX 
 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre marie Larrebat 
veuve de fabien Labarthe Labr ; hañte de Cette parroisse d'anglet au quartier de Bas, faisant & 
Contractant pour etienne Labarthe Leur fils Legitime puisné hañt de Cette parroisse 
fermier de pitton (…) pierre Mimiague Laboureur Son Gendre (…) et françoise Surget 
veuve de Jean Sorts Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet au quartier de bas, faisant & 
Contractant pour marie Sorts Leur fille ainée et Legitime (…) 

E III 4730 

13 avril 1779 

—————————— 

(…) ont Comparû Saubade Duffourg, Veuve hausseguy, et Jëan hausseguy mere et fils, detat 
de Labur, maitre et heritier Coutumier des maisons et Bien de menjon (…) Josephs 
Darricarrere, Jardinier, maitre de la maison de pinton de Bas ; du present lieu y 
demeurant (…)  

III E 4746 

08 janvier 1792 

—————————— 

(…) Jean hausseguy Labr propre de la maison de menjon du present Lieu y habitant (…) seul 
heritier naturel de Saubade Duffourg veuve hausseguy Sa mere (…) Joseph Darricarrere 
Jardinier proprietaire de la maison de Pinton de Bas, de Cette Commune y habitant (…) 

E III 4750 

02 fructidor an V 

 
MAISON DE PLAISANCE / PLESENCE 

 

(…) Saubat & Charles de Sorhaindo pocesseurs d'une maison apellée Communement de 
plaisance Scituée en lad. parroisse (…) 

E III 3750 

26 janvier 1712 

—————————— 

(…) ont Comparu vincent Larrebat et Joannes Duvignau Laboureur maitre et aventisse et 
heritier foncier de la maison et Biens de Jean Mouton de la parroisse y demeurants Scituées 
au quartier de haut (…) Savoir eSt une Journée et demy de terre de partage ou padouen de la 
Contenance de quatre cens quatre vingt quatorze lattes dependantes de lad. maison de Jean 
Mouton, Confrontée du Levant a un petit marais et un chemin qui va de plaisance et 
Bergouey aud. Bayonne (…) 

E III 4725 

26 avril 1774 

—————————— 
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DXXXI 
 

(…) au present lieu ; du quartier de Brindoz (…) du midy à autre terre lande de la maison de 
Bergouey, un Chemin entre deux (…) du nord, a terre lande dependante de la maison de 
plesence (…) 

E III 4743 

25 février 1788 

—————————— 

(…) Sieur françois Lartigue Capitaine de navires, habitant de Laville de Bayonne Lequel (…) 
vend, Cedde, quitte, alienne et transporte par Ces presents, purement et simplement (…) a 
Sieur, arnaud Galharrague citoyen actifs de la ville de Bayonne ; et proprietaire du Bien de 
Bessouye de cette parroisse (…) Savoir eSt la maison et Bien appellés Daguerre, ConsiStant 
en une Batisse en tres mauvais etat et environ quatre arpens de terre Labourable, Sur Lesquels 
il y a quelques pieds de pommiers, et un petit hautain le tout dans un enclos, Situé au present 
lieu ; Confrontant du Levant au champs dependant du Domaine de Bellevue ; du midy a la 
maison et terres de Bessouye, du Couchant a la maison et Jardin de Louise ; et du nord a une 
piece de terre en hautain dependante de la maison d’amuSty, plus luy vend, une Journée et 
demy de terre lande partage ; egalement Situés eu present lieu ; Confrontant du levant 
Couchant et midy aux padouens de Cette parroisse ; et du nord a terre partage de lheritage 
de plaisance (…)  

E III 4746 

08 août 1791 

 
MAISON DU / DOU PRINCE / PRINCY / PRINCI, QUARTIER DE SUSTARREN 

 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 
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DXXXII 
 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'estandau 
Sieur de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de 
hiriart, Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de 
Sarricouete ; Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de 
Busquet ; pierre Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine 
Raymond de Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague 
de hillotine ; martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de 
lanusse Sr de thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du 
Rouge ; pierre de Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto 
dominique Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy 
Sr de lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
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DXXXIII 
 

Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

—————————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

—————————— 

(…) Jeanne de Lacabanne veuve de jean guimon heritiere fonciere de la maison du 
prince Située en la paroisse d'Anglet quartier de SaStarren (sic) y demeurant (…) eSteben 
DameStoy Son gendre Laboureur hant de lad. paroisse d'Anglet (…) martin de Silhouete 
Laboureur hant de lad. paroisse d'Anglet (…) 

III E 4722 

07 juillet 1764 

—————————— 

(…) a Comparu Joannes Damestoy majeur de vingt cinq ans Laboureur fils Legitimaire 
de la maison apellée Prince Scituée en cette parroisse quartier de SuStarren y demeurant 
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(…) Joannes Bortaire Son frere uterin et heritier foncier de la maison du prince dud. 
anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

04 novembre 1773 

—————————— 

(…) Jean Dornague Laboureur Fils Legitimaire de la maison de LeSterrlocq y habitant d’une 
part (…) Joannes Bortaire Laboureur Sieur de la maison dou prince (…) 

E III 4725 

12 mai 1776 

—————————— 

(…) a Comparu Jacques mercé Laboureur Ve de la maison Dhouheret de la Parroisse y 
Damurant Quartier de Brindosc (…) Domenique St martin aussy Laboureur Demurant En 
calité De metayere Dans la maison De bandere dud. anglet cartier de haut (…) vigne de 
Laqueraud (?) (…) Jean hiriart Laboureurs Sieur de la maison de Gracy de poth, arnaud 
Bortaire Laboureurs maitre de La maison du Prince (…) 

E III 4726 

30 avril 1777 

—————————— 

(…) maison appellée du Broussé Scituée quartier de Sutarne (…) arnaud Bortaire 
Laboureur maitre de la maison du Prince de la presente parroisse et méme quartier (…) 
Sieur martin Laforcade maitre de la maison dondrits (…) 

E III 4726 

24 septembre 1777 

—————————— 

(…) arnaud Bortaire Sieur de la maison de Princy maire abbé de la Communauté de Cette 
parroisse parroisse y habitant (…) 

E III 4730 

10 décembre 1780 

—————————— 

(…) Contrat de mariage de Claudine Bortaïre heritiere de la maison de Princi d’anglet & 
de pierre CaStagnet fils Legitimaire de la maison daguerrea duStarits quartier d'arraunts (…) 
Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud Bortaÿre Labr & Catherine carrere 
Conjoints me & maitresse de la presente maison de princi & des biens en dependants, 
hañts de cette parroisse au quartier de Sutarren (…) faisant et Contractant mariage pour 
Claudine Bortaïre sa fille ainée et habitant de la Presente maison & bien de princy y 
domicilliée (…) Jean dameStoy Labr hañt de cette parrsse d’anglet d’une part et pierre 
caStagnet Laboureur fils Cadet de la maison daguerrea hañt de la parroisse duStarits (…)  

E III 4735 

29 janvier 1786 

—————————— 
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(…) Jean Bortayre, Cultivateur, maitre ancien de la maison et Bien du princi (…) pierre 
Castaignet, mard. tuillier, maitre de lad. maison et bien du princi (…) dans lad. maison et 
bien du Prince (…)  

III E 4748 

08 frimaire an III 

—————————— 

(…) pierre castaignet labr propre de la maison du princi, Scis a anglet habitant de la 
Commune de h[aux] (…) departement de La Gironde (…) acquereur (…) Savoir est trois 
pieces de terre (…) [l'une] Confrontant du levant a terre de la maison appellée Lataste autremt 
Ipharaguerre du midy terre lande de celle de Salaberry du Couchant a un ruisseau et du nord ã 
terre lande de la maison de hiriart (…) [l'autre] Confrontée du levant aux Communaux dud. 
anglet, du midy aux terres Comnes de Bassussarry du Couchant a un ruisseaux et du nord a 
terre de la maison de chambourbé et la troisieme piece de terre Lande vague (…) touts deux 
egallement Situées aud. Lieu d'anglet, Cette derniere Confrontée du levant a terre Lande de la 
maison de Landarretche, du midy a un enclos dependant de la maison de mariantoni du 
couchant a terre dependante de la maison du princi (…)  

E III 4752 

03 prairial an VII 

—————————— 

(…) Le Citne Jean Castaignet Laboureur, proprietaire de la maison de Franchaenia de la 
Commune dustarits, agisssant au nom et Comme fondé de pouvoir du Citn pierre Castaignet 
Son beau frere, proprietaire de la maison du princi, Scis a anglet habitans de la Commune 
de haux Canton de Languiran Departement de la Gironde (…)  

E III 4753 

09 vendemiaire an VIII 

 
MAISON DE PO(I)TH / POTHC / POIGT / DUPOGT, QUARTIE R DE HAUT 

 

(…) en la parroisse danglet, quartier de bas, et dans la maison appelée de labas (…) à 
comparu augier de mimiague, et joannote de laborde conioins, Sieur et dame de la 
maison appellée de poth de lad. parroisse danglet, au quartier de haut (…)  

E III 3750 

08 septembre 1711 

—————————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
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habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 
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Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 
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—————————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, 
et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été Conclus & arretés (…) entre pierre Mimiague 
Laboureur de la maison de martin de Bonney de Cette parroisse d'anglet quartier de haut y 
hañt, veuf de fuë marie Pothc, pere Legal et adminiStrateur de marie Mimiague leur fille 
Legitime & unique (…) Bertrand Mimiague Son frere Sieur de la maison de Pinane et de 
Bernard de Laurants Sieur de d'eSteben de Laurants de Cette parroisse (…) pierre Longin 
Labr & domeins de Mimiague Conjoints maitre et maitresse de la maison de Bourdeille de 
Cette parroisse d'anglet y hañts aud. quartier de haut (…) dominique Mimiague frere uterin 
dud. Sieur Longin & maitre de la maison de Pothc, faisant et Contractant pour catherine 
Longin Leur fille legitime & Cadete de lad. maison de Bourdeille (…) entre Lesquelles parties 
a été Convenu que lesd. pierre Mimiague et catherine Longin Se prendront l'un a l'autre pour 
legitime Epoux et Epouse (…) 

E III 4729 

30 août 1778 

—————————— 

(…) Maison de Poth quartier de haut (…) à Comparû arnaut Mimiague Fils Legitimaire de 
la presente maison demeurant aud. anglet (…) Dominique Mimiague et Domeings de St Jean 
Conjoins Laboureurs maitre et maitresse de la presente maison (…) 

E III 472 

23 octobre 1778 

—————————— 
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(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre Longin Laboureur & domeinx Mimiague 
Conjoints maitre de la maison et biens appellés Bourdeille de Cette parroisse d'anglet y hañts 
au quartier de haut (…) assiSté de pierre Mimiague Sieur de la maison de martin de bonney et 
de dominique mimiague Sieur de Pothc, d'une part ; et de Jean Rodrigues Laboureur hañt de 
la parroisse de Biarrits y domicillie maison de Bordenave, faisant et Contractant pour Jean 
Rodrigues Son fils puisné Laboureur Legitime & d'entre luy et de marie Teoulle Conjoints 
(…) [vigne] appellée Bouheben attenante a la vigne de Compagnet aux Sables dud. anglet 
(…) 

E III 4730 

07 novembre 1780 

—————————— 

(…) Dominique mimiague Laboureur, Sieur aventisse de la maison de Poith du present 
lieu y demeurant (…) 

E III 4743 

26 octobre 1788 

—————————— 

(…) Citn arnaud mimiague premier né Laboureur de la maison de Poigt de Cette 
Commune y habitant (…) Jeanne Duffourg veuve d'etienne Larrieu, femme du Citn Jean St 

martin aussy Laboureur de la maison d'etienne (…) habitants de la commune d'anglet (…) 
pierre Lassalle Labr propre de la maison de tartillon et de fabien Bomboudiac aussy Labr 
maitre de Celle de David (…) 

E III 4754 

26 brumaire an IX 

 
MAISON DE PORTETENI / PORTETENY 

 

(…) maison de porteteny (…) 

E III 4743 

13 août 1788 

—————————— 

(…) pierre arguiros Cultivateur prop re des maisons et Biens de Lalanne et porteteni du 
present lieu [Anglet] (…) Bayl a faisandure de la maison et bien de porteteny Scis a anglet 
par le Citn pierre arguiros vivant de ses revenus En faveur du Citn auger Laurribau labr dud. 
anglet (…) 

E III 4750 

30 fructidor an V 
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MAISON DE QUINTAOU / QUINTAÜ / QUINTAU / QUINTAUY, QUARTIER DE 
BAS 

 

(…) ont Comparu Micoulau de hirigoyen laboureur Sieur avantisse de la maison et biens 
de quintau de lad. parroisse procedant tant de Son chef, que comme pere legal 
adminiStrateur de françoise de hirigoyen Sa fille unique et de deffunte Joannotte de 
hitce vivant Sa femme, et faisant et Contractant pour lad. françoise de hirigoyen 
absente, heritiere coutumiere de lad. maison et biens de quintau, assité de martin de 
hirigoyen Son frere, Et de pierre Ducassou Son beau frere, aussy Laboureur hañs de lad. 
parroisse Danglet d'une part ; Et pierre de la Cassaigne natif de la parroisse de Buanes 
dioceze d'aire, en Chalosse, laboureur hañt aud. anglet, faisant et Contractant pour luy méme 
(…) 

E III 3750 

05 juin 1707 

—————————— 

(…) En la parroisse d'anglet pays de labourt (…) dans la maison de hausseguy Joannez 
Duvignau Laboureur Sr avantisse de la maison de quintau de lad. parroisse (…) Une 
Vigne apellée de Jean de hausseguy (…) Scituée aux Sables dud. anglet, Confrontant du 
levant a autre Vigne apellée de teule Chemin Entredeux, du nort a Vigne de Saubade 
daremond Chemin Entredeux, du midy a autre Vigne de Roland, Et du Couchant a la Vigne 
de harambilete (…) 

E III 3750 

05 février 1712 

—————————— 

(…) a Comparu joannés duvignau lainé ; maitre avantisse de la maison et biens de 
quintau de lad. parse Lequel en pñce et du Consentement de martin et autre joannés duvignau, 
ses freres Cadet et puisné enfans de feu joannés duvignau (…) Sr jean delgrés maitre des 
maisons et biens apellés de labas et de pissot marchand hañt aud. anglet y pñt (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

—————————— 

(…) led. joannés duvignau, frere puiné (…) et sestablir en mariage avec françoise de 
hirrigoyen (sic) heritiere de la maison de quintau du presant lieu (…) auroient non 
seulement disposé de ce quil luy restoit estre dheu par led. Sr delgrés, tant pour la venthe de 
lad. maison et bien de labas et De pissot (…) pierre de hitse Sr dubarbé, et Saubat durcos Sr 

jeune de martin de hitse, experts (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

—————————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
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martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

—————————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  
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Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) Sieur Jean delgrés (sic) maitre des maisons et Biens appellés de labas et de pissot, mard 
hañt aud. anglét (sic) (…) joannes et autre joannes Duvignau freres dont l'ainé est maitre 
avantisse de la maison et Biens appellés de quintau dud. lieu Danglét (sic) y hañt (…) 

E III 3750 

01 mai 1716 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 
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(…) Pactes et accords de mariage (…) entre marthe Ponsa veuve de Jacques Labbadie 
Labr maitresse de la maison & biens appellés quintaü par eux acquis Sçittués en Cette 
parroisse d'anglet au quartier de bas y hañte, faisant et Contractant pour Jeanne Labbadie Sa 
fille ainée (…) et Jean duffourg Laboureur fils Cadet Legitimaire de la maison de teoulle (…) 

E III 4730 

01 avril 1780 

—————————— 

(…) Dominh Courtiade ; veuve de vincent Brun ; habitante de la presente parroisse Laquelle 
reconnoit Et confesse avoir reçû Sur ces presentes ; de Jean Duffourg maitre la maison de 
quintauy ; de la Sud. parroisse y habitant ; au present (…) Jean pennes Laboureur maitre la 
maison de Saubat doit ; Et de Bertrand mimiague maitre de la maison d’auger ; Et de Jean 
Salaberry (…) 

E III 4738 

15 avril 1783 

—————————— 

(…) a comparu domenica courtiade veuve de Vincent brun laboureur ; habitante de la 
presente parroisse ; Laquelle de Son bon gré Et libre volonté ; a pour ces presentes vendû 
ceddé quitté (…) a Sr Jean duffourg laboureur maitre de la maison de quintauy de lad. 
parroisse danglet (…) 

E III 4739 

16 janvier 1784 

—————————— 

(…) Jeanne Lissetche veuve de Bertrand claire Lataste Sa fille ainée & Jean darnague 
Conjoints, les tous d’état de Labeur maitres avantisses & jeune hre fonciere de lad. maison 
presente maison de Casenave & Biens en dependant de Cette parroisse d’anglet y hañt au 
quartier de Brindos (…) Raymond de Bonney Sieur de lad. maison du Bearnois (…) Joannes 
duvignau et françoise de hirigoyen Conjoints, Sieur & dame de lad. maitre de quintau 
(…) 

E III 4735 

27 février  1786 

—————————— 

(…) Sr Jean Bernain me relieur de Bayonne & me de quintaou danglet (…) Laurance nobeis 
Cadete Legitimaire de la maison de hitze de cette parroisse assistée autorisée de Jean Nogués 
Laboureur Son mary (…)  

E III 4735 

27 août 1786 

—————————— 

(…) Jean Bernain maitre de la maison de quintau (…)  

E III 4736 

24 mai 1788 
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—————————— 

(…) Sieur jean Bernin marchand relieur de la ville de Bayonne et acquereur de la maison de 
quintaou de ce lieu (…) 

E III 4744 

18 mai 1789 

—————————— 

(…) arnaud hitze laboureur, et marie Landalle Conjoins (…) maitre aventif et metraisse 
fonciere de la maison et bien de Larroque (…) Et Sieur Jean bernain marchand relieur et 
proprietaire de la maison et bien de quintau dud. Lieu ; habitant de la ville de Bayonne 
(…)  

E III 4746 

25 septembre 1791 

—————————— 

(…) Citn Jean mimiague laboureur demeurant au Bien appellé quintau (…) 

III E 4753 

5ème jour complémentaire an VIII 

 
MAISON DE RAIMOND / RAYMOND 

 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assiStance de Bertrand Bon demeurant dans la maison de 
Latxague, David BaStan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

—————————— 

(…) a Comparû Jean Laborde Laboureur Sieur de la maison d'amanieu habitant de cette 
parroisse, agissant au nom et comme tuteur et Curateur reçû en JuStice de deux Enfans 
delaisses par deffunts Jean Laborde et Jeanne Ducasse Conjoints maitre et maitresse de la 
maison apellée petitote de cette parroisse Scituée au quartier de bas (…) pierre harcaut et 
Louis Latapy et Etiennete harcaut ces deux derniers Conjoints (…) pere Fille et Gendre maitre 
et maitresse de la maison de hilline et Lamothe de cette parroisse (…) Joannes BaStan et 
Jeanne Ducasse Conjoints, cette derniere fille Legitimaire de la maison de Raymond de cette 
parroisse (…) pierre Ducasse me de hillontine, Led. BaStan maitre de Raymond mathieu 
teule me de hillon (…) Jean Labaylie Laboureur maitre de la maison d'augeron dud. anglet 
(…) 

E III 4726 

19 janvier 1777 

—————————— 
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(…) Joannes BaStan et Jeanne Ducasse Conjoints cette derniere Fille Legitimaire de la 
maison apellée petitote d'anglet (…) maitres de celle de Raymond dud. anglet y demeurans 
(…) En faveur de Jean Laborde Sieur d'amanieu agissant au nom et Comme tuteur et Curateur 
des Enfans de Lad. maison de petitote (…) 

E III 4726 

26 janvier 1777 

 
MAISON DU RAS / D'OURRAS / DURAS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu Laurens de laborde Laboureur, maitre Et heritier Coutumier de La 
maison et biens duras, hañt aud. anglet (…) a Vendu, Ceddé, Et transporté, aussy que par 
Ces presantes Il vend Cedde, allienne Et transporte purement et Simplement ; En faveur de 
pierre de Sainsarricq (sic) Laboureur Sr dela maison de hiriart de la parroisse d'anglet (…) 
[terre] depandante de lad. maison duras, Scize et Scituée en lad. parroisse danglet, au quartier 
danglet de bas ; Confrontant du levant a terre du heret, du Couchant a terre de bertrand 
darna[n]e Chemin entre deux, du nort a terre de vincent dauger de quintau (…) 

E III 3750 

21 août 1707 

—————————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe 
Sr de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
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Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

—————————— 

(…) ont Comparu en personne Jean longin munier, et laurance de laborde Sa femme (…) 
maitre Et maitresse de lad. maison de loustau (…) Et Laurens de laborde Laboureur maitre 
de maison du Ras de lad. parroisse y hañt, fils heritier de Menjon de laborde dautre (…) 
En faveur de Bernard de la maison demeurant fermier du petit Jaureguy de lad. parroisse (…) 
la plante de fabian de montory, du midy a la vigne de monsieur dordoy (…) 

E III 3750 

28 novembre 1710 

—————————— 

(…) a Comparu Laurens de laborde laboureur maitre de la maison de et biens apellés 
duras, de lad. parroisse y habitant (…) Joannis de Laborde Son Cousin germain, laboureur me 

de la maison apelle doupeyre de la mesme parroisse y habitant a Cet effet (…) Joannez 
doucapdouboscq me de la maison de trouillet Laboureur habitant dIcelle parroisse aussy (…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

—————————— 

(…) en la parroisse danglet dans la maison apellée uza (…) a Comparu arnaud labourdique 
heritier Coutumier de la maison et biens d'allexandre de lad. parroisse danglet, fils ainé et 
heritier de deffunts joannez de la bourdique et marie dallexandre Conioins me et metresse de 
lad. maison, du metier de labur, hañt de lad. parroisse danglet (…) [vend] en faveur de 
joannes doucapdouboscq laboureur me de la maison appellé de trouillet de lad. parroisse 
danglet y hañt deffuns meion de laborde et joannote dytze me et maitresse de la maison 
duras (…) 

E III 3750 

03 mai 1711 

—————————— 
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(…) laurens de laborde me de lad. maison duras (…) 

E III 3750 

06 août 1714 

—————————— 

(…) arnaud St jean maitre de la maison et bien apellés de pilate et joannotte dufourg sa femme 
(…) joannés de laborde Eagé d'environ dix sept ans assisté de Laurens de laborde son 
frere ainé maitre de la maison du Ras les tous du metier de Labeur (…) 

E III 3750 

06 août 1714 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean Laborde Labr maitre de la maison 
d'ourras  de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) assiSté d'arnaud Pothc 
Sieur de la maison de Catherinote et david Lembeye Laboureurs (…) et Etienne hausseguy 
Laboureur Sieur de la maison de Lesterlou & des biens en dependants de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Bas (…) faisant et Contractant pour Dominica hausseguy Sa 
fille puinée Legitime d'entre luy & de füe marie Durrossa femme Legitimaire de lad. 
maison & biens de Lesterlou (…) assiSte et du Consentement de pierre Million Laboureur et 
marie hausseguy Conjoints (…) maitre jeune & maitresse de heritiere fonciere de lad. maison 
& biens de LeStrelou pere fille & gendre (…) 

E III 4732 

23 janvier 1782 

—————————— 

(…) arnaud hitze Laboureur, Et marie Landalle Conjoints, Et après que le mary a bien Et de 
duement autrorisée Sa femme a leffet qui Suit ; maitre Et maitresse de la maison Et bien de 
larroque de lad. parroisse y habitants ; (…) Bertrand Blaise marchand de clincaille legitimaire 
de la maison de Jean Bayles, de la parroisse de laudenville, En Lovon, habitant de celle 
d’anglet ; icy present (…) [terre] dependante de la maison Et bien de Guillem ; du midy a une 
autre piece de terre de la maison Et bien de chabat Et du couchant Et nord, a la maison 
appellée de Ras (…) 

E III 4739 

28 décembre 1784 

—————————— 

Inventaire des meubles Linge et effets, trouves au decés de Dominiques Labourdique dans la 
maison d'alexandre (…) Jean Laborde Labr proprietaire de la maison du Ras (…) 
Bertrand maisonnave, aussy Labr propre de Celle de Coy (…) Jean lamolere maitre jeune de la 
maison de Lamotte (…) 

E III 4754 

28 nivôse an IX 
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MAISON DE REYQUE / REYQUIEND 

 

(…) a Comparû arnaut St Jean Laboureur Sieur de La maison de Reyquiend [Reyque] 
habitant de cette parroisse (…) 

E III 4726 

09 février 1778 

 
MAISON DE (FABIEN) ROLAND / ROLLAN / ROUL(L)AN / RO LENT, QUARTIER 
DE BAS 

 

(…) a Comparu me martin de barroilhet bourgeois de la ville de bayonne (…) Saubat de 
Camiade Vigneron demeurant a la maison de loustau apartenant au Sr de hayet pretre hans 
aud. anglet, Et En faveur de Jean de Laborde d. goueire Vigneron me de la maison Et bien 
de Rolan (…) arnaud hausseguy Et marguerite de lasalle Conjoins me Et metresse de la 
maison de franceze danglet (…)  

E III 3750 

16 octobre 1710 

—————————— 

(…) ont Comparû joannés dupré Et martinotte de Landalde Sa femme (…) Sr Et dame de la 
maison de joan mouton de lad. parroisse, gendre de labeur y hañs, Lad. de Landalde femme 
En premiere nopces destienne de larrieu, Et Lesd. dupré et de landalde Conjoints (…) Lad. de 
Landalde Et feû de Larrieu Son premier mary (…) arnaud Laborde Laboureur, fils de Jean 
Laborde me de la maison de Rolan de lad. parrce (…) 

E III 3750 

17 novembre 1715 

—————————— 

(…) dans la maison Daratayre, Ont Comparu etienne hausseguy maitre de la maison de 
Desquerdo abbé, Joannes Diharce Sieur de la maison d'augé Jurat, Bernard Dubroca Sieur 
de la maison du Rolland, et saubat hiriart, Sieur de la maison d'augé (…) 

E III 4722 

25 janvier 1763 

—————————— 

(…) à Comparu bernard dubroqua Laboureur maitre de la maison de rollan habitant 
cette parroisse au Cartier de bas (…) 

E III 4723 

04 avril 1769 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca Laboureur maitre de la maison appellée Roullan hant de cette 
parroisse d'anglet (…) Domeins destandau veuve fermiere du Lieu de nobeis hante de Cette 
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parroisse Ycy presente (…) Sieur Jean dousdebés Labr maitre des maisons de Pinton de haut 
et de bas, hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

19 avril 1771 

—————————— 

(…) a Comparu Bertrand Detcheverry Laboureur Sieur de la maison de harlio de la parroisse 
d'anglet (…) pierre Potch Laboureur Sieur de la maison de Pinane habitant de cette parroisse 
(…) feu pierre de Labourdique maitre de lad. maison de harlio (…) [champs] Confrontés du 
Levant a la terre de teullé, du midy a la terre de Roulan, du Couchant a la terre de chavanau 
ou Bellite (…) 

E III 4727 

03 janvier 1772 

—————————— 

(…) à Comparû Bernard Dubroca Laboureur Sieur de la maison de Rolland (…) 

E III 4728 

01 octobre 1775 

—————————— 

(…) à Comparû Etienne hausseguy Sieur vieux de La maison de Lesquerdot de la presente 
parroisse y demeurant (…) Bernard Dubroca Sieur de la maison de Rollan (…) 

E III 4745 

22 septembre 1776 

—————————— 

(…) maison apellée Delgres quartier de bas (…) Joannes hausseguy Laboureur demeurant en 
La presente maison (…) Joannes Laborde aussy Laboureur maitre de la maison Jn Dourthe de 
la presente parroisse y demeurant quartier de haut (…) marie hausseguy maitresse de la 
maison du Rolland de cette parroisse Sa Soeur (…) 

E III 4725 

02 juin 1776 

—————————— 

(…) Jean Labadie Laboureur et Jeanne Tisné Lamolie [maison] Conjoints tous hans dud. 
anglet (…) [terre labourable] Située en cette ditte Parroisse et dans le quartier de navarits 
(…) limitée et Confrontée au Levant terre de LhoSte, du nord a Belitte, du midy et Couchant 
aux terres de Rolland (…) Pierre et Joannes Ducassou Pere et Fils maison de Bitachon par 
contrat du 13 fevrier 1729 (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

—————————— 

(…) maison de LouStau hiribeyti quartier de Bas (…) à Comparû Catherine St CriStau veuve 
de Jean caStera (…) Bernard Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et 
maitresse de la maison de Roulan et de Celle de Naubeis de la presente parroisse y 
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demeurans (…) fait dans La maison de LouStau hiribeyty apartenante de Sr Guillaume (…) 
Sieur Joseph Guillaume marchand Suisse dud. bayonne (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

—————————— 

(…) ont Comparû Bertrand Dubroca et marie hausseguy Conjoints (…) maitre et 
maitresse des maisons de Rollan et Naubeys Scituées en la parroisse d'anglet y demeurans 
quartier de Bas (…) Lad. Quatre Journéee [de terre] Confrontant par les Jardins de la maison 
de Roulan, de Camiade, et aux terres de La maison de Garlio dud. anglet (…) 

E III 4726 

27 juin 1777 

—————————— 

(…) Bernard dubroca Laboureur maitre de la maison de Roulan de Cette parroisse 
d'anglet (…) Joseph Guillaume marchand hañt de la ville de Bayonne maitre de la maison de 
LouStau de hirubeheïty Sçittuée en cette parroisse d'anglet aud. quartier de Bas (…) [terre] 
Scituée aud. anglet quartier de Bas (…) [terre] Scituée aud. quartier de Bas (…) Confrontant 
du Cotte du Soleil Levant au vergier de Camiade, du midy a la Terre de harlio (…) 

E III 4729 

07 novembre 1778 

——————————- 

(…) Bernard Dubroca maitre ancien de la maison de Roulan & des biens en dependants 
de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) [terre] Scittuée aud. anglet 
quartier de Bas : Confrontant du Cotté du Levant au champ appellé Barrandeguy de la 
veuve david, un morçeau de Lande Commune entre deux, du midy a une pareille Lande 
Commune, du Couchant au partage Lande de la maison de Bergés ; et du nort au meme 
champ appellé Barrandeguy (…) 

E III 4730 

24 janvier 1780 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard Dubroca Laboureur Sieur des 
maisons et Biens appellés Roulan Nobeis et hausseguy de Cette parroisse d'anglet y hañt 
au quartier de bas, faisant et Contractant pour jean dubroca aussi Laboureur Son fils 
ainé heritier Coutumier desd. maisons & biens, Legitime d'entre Luy et de marie 
hausseguy Conjoints (…) et Nicolas Lassalle Laboureur Sieur de la maison de tartillon 
assiSté de pierre Lassalle Laboureur Sieur jeune de la meme maison de tartillon et de Jean 
Saint Jean Sieur de chabiague de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, faisant et 
Contractant pour françoise Lassalle Sa fille cadete Legitime d'entre Luy et de Catherine 
Bonney Conjoints hañts aussi de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

—————————— 
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(…) Bernard dubroca Labr et marie hausseguy Conjoints maitre & maitresse de la 
presente maison de Roulan de Cette parroisse de d'anglet y hañts (…) Jean Laborde Labr 
maitre de la maison de Jean dourthe de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut 
(…) 

E III 4732 

08 décembre 1782 

—————————— 

(…) Pierre, Saubat Ducasse pere et fils Laboureurs Sieur de lad. maison de Champeau dud. 
anglet (…) [terre] Scituee aud. anglet, Confrontante du levant a terre de pierre Joanribal (…) 
du midy a terre apartenante a pierre pinane, du couchant a terre apartenante a fabien 
Roland (…) 

E III 4738 

18 mars 1783 

—————————— 

(…) a Comparu domeinx deStandau veuve Cy Devant fermiere du bien de Nobeis, de present 
Domicilliée en la presente maison de desquerdau, de Cette parroisse d'anglet y hante au 
quartier de haut (…) etienne Labarthe Laboureur hant de Cette parroisse d'anglet, fermier de 
lad. maison de Nobeis du present Lieu quartier de bas (…) Sieur Bernard dubroca Labr me 

de la maison de Roulan & de Cetted. de Nobeis de Cette parroisse d'anglet (…) [terre] 
Scittuée en Cette parroisse au champ de nabarits, Confrontant du Cotté du Soleil Levant a la 
terre de Jean de hausquete (…)  

E III 4732 

27 avril 1783 

—————————— 

(…) pierre mimiague Laboureur fermier de la metayrie de Rolent du present lieu; y 
habitant (…) 

E III 4741 

28 & 27 Novembre 1786 

—————————— 

(…) Bernard Dubroca, marie hausseguy conjoins, Jean Dubroca Et françoise lassalle 
aussy Conjoins, d’Etat de Labur (…) maitres et maitresses vieux et jeunes des maisons et 
bien de Roland et naubeys, du present Lieu y habitans (…) 

E III 4741 

13 décembre 1786 

—————————— 

(…) ont Comparû, Bernard Et Jean Dubroca pere et fils, laboureurs maitres vieux et 
jeunes, des maisons Et Biens de Roland ; naubeys et hausseguy du present lieu (…) 
etienne Labarte aussy Laboureur, et fermier de la maison Et bien de Larmagnan du present 
lieu (…)  

E III 4741 

31 décembre 1786 
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—————————— 

(…) Jean Larrebat Laboureur, maitre foncier de la maison et bien de la Crampe, du present 
lieu Faisant et Contractant pour et au nom de marie Larrebat Sa fille ainée et de domeings 
Landalde Ses pere et mere, assiSté de michel tachon Sieur de la maison de Saubadon (…) Et 
Bernard Dubroca, maitre foncier de la maison de Roland, faisant et contractant pour et au nom 
de fabian Dubroca Son fils cadet et de marie hausseguy Ses pere et mere assiSté de Joannes 
Dubroca Son frere ainé, heritier Coutumier de lad. maison de roland (…) 

E III 4743 

11 octobre 1788 

—————————— 

(…) ã Comparû pierre Verdier, Laboureur, demeurant dans la presente maison de 
Roland du present Lieu (…) 

E III 4743 

14 novembre 1788 

—————————— 

(…) Bernard dubroca Labr Sieur ancien des me de Roulan Nobeis & hausseguy (…) 

E III 4736 

20 août 1788 

—————————— 

(…) a Comparû pierre verdier Laboureur  demeurant au present lieu (…) maison de 
Roland (…) 

E III 4744 

18 mai 1789 

—————————— 

(…) ã Comparû etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de Larmagnan du present 
lieu y habitant (…) Jean Dubroca pere et fils, Laboureur maitres fonciers vieux et Jeune 
de la maison de Roland du present lieu y habitant (…) Jean Duffourg laboureur maitre 
foncier de la maison de la thuile (…) 

E III 4744 

03 janvier 1789 

—————————— 

(…) ont Comparû Bernard et Joannés Dubroca pere et fils ; maitre foncier et heritier 
Coutumier de la maison de Roland du present lieu y habitans (…) 

E III 4745 

20 juin 1789 

—————————— 

(…) jean Dubroca labr proprietaire de la maison de Roland d'anglet Et Le Citn augér 
Larribau aussy labr proprede la maison portant meme nom dud. Lieu (…)  

E III 4754 
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17 prairial an X 

 
MAISON DU ROUGE / DOURROUTGE / D'ARROUTGE, QUARTIER  DE HAUT 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la 
maison dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre 
de hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 
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—————————— 

(…) [à la vigne] du Routge, du midy a Celle d'Esteben de martin Et du nord a la vigne de 
Chicouyon (…) 

E III 3750 

29 décembre 1709 

—————————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

—————————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
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Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

—————————— 

(…) martin hausseguy, Et Jeanne de St Martin Sa femme Maitresse propriaitaire (sic) de la 
maison de menjon de la parrsse Danglet y demeurant au quartier de haut (…) [terre] quartier 
de haut de la dependance de lad. maison de menjon, Confrontant du Levant a la maison de La 
Tuque, du Couchant au Champ du Rouge, du midy à la maison de La france, et du nord au 
de martin de hitze (…) 

E III 4722 

25 mars / 24 mai 1752 

—————————— 

(…) maison de ritzague (…) à Comparû Jean poyto cadet, demeurant au moulin de Belay 
Scitué en la parroisse de Biarritz (…) Et Jean Poyto aussy munier dud. anglet, y demeurant, 
agissant au nom Et comme heritier teStamentaire de pierre poyto Son pere, qui L'étoit de 
marie DaStugues Sa femme (…) arnaud et autre arnaud Darmendarits pere et fils Sieurs 
vieux et jeune de La maison Douroutge de Lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4724 

03 novembre 1773 

—————————— 

TeStament d'arnaud d'armendaritz Sieur ancien de la maison de Rouge de la parroisse 
d'anglet (…) dit le teStateur qu'il a été marie avec fuë catterine hausseguy et que de leur 
mariage il y a quatre enfans en vie Scavoir deus fils et deux filles, nommés Suivant le rang et 
ordre de leur progeniture arnaud et autre arnaud, Catherine et Jeanne darmendarits (…) 
en presence de Sieur Jean darnague Regent d'ecolle et etienne Gimon Laboureur Jeune de 
Rousel (…) 

E III 4727 

06 septembre 1774 
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—————————— 

(…) arnaud, autre arnaud d'armendarits freres ainé et Cadet de la maison de Rouge et 
marie Sorhainde femme du premier (…) 

E III 4727 

06 septembre 1774 

—————————— 

(…) arnaud Darmendarits pere et Fils maitre ancien et jeune de la maison Dourroutge de la 
presente parroisse quartier de haut y demeurants (…) 

E III 4725 

20 novembre 1776 

—————————— 

(…) martin St Jean Laboureur maitre de la maison du Truilh de cette parroisse y demeurant 
(…) arnaut Darmendaritz Laboureur fils Legitimaire de La maison du Rouge de la parroisse 
d'anglet (…) autre arnaut Darmendarits Son frere ainée et maitre de la maison du Rouge (…) 

E III 4726 

08 mars 1778 

—————————— 

(…) arnaud hîtze Laboureur et marie Landalde Sa femme (…) maitre aventisse et heritiere 
foncier de la maison de Larroque de la presente parroisse y demeurans (…) arnaud 
darmendaritz Laboureur maitre de la maison d'arroutge de cetted. Parroisse (…) somme de 
Cent Cinquante Livres que Lad. Landalde aud. nom d'heritiere fonciere de lad. maison de 
Larroque doit aud. Darmendaritz Pour raison de la legitime de marie Sorhainde Sa tante Fille 
legitimaire de lad. maison de Larroque Sa Brue, Epouze d'arnaud Darmendaritz Son fils ainé 
et heritier (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

—————————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre arnaud darmandarits Laboureur et de marie 
dubascou Conjoints maitre & maitresse de la maison d'armandarits et des biens en 
dependants, de Cette parroisse d'anglet quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie 
darmandarits leur fille unique heritiere de lad. maison et Biens (…) asssités d'arnaud 
darmandarits aussi Labr Sieur de la maison du Rouge dud. anglet d'une part, et pierre 
commarrieu Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet & y Domicillié maison de Lahoyatte 
appartenante a la demoiselle dolives natif du lieu de Goyac dioceze dax, Ycy present & 
Contractant, pour Soy ; assiSté de pierre hirigoyen Sieur de la Grancout dud. anglet (…) 

E III 4732 

03 novembre 1782 

—————————— 

(…) martin maisonnabe ; maitre vieux de la maison de Et bien ducoy de laSusd. parroisse y 
habitant (…) arnaud darmandarits maitre de la maison du rouge (…) 

E III 4738 
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08 octobre 1783 

—————————— 

(…) a Comparû, Bertrand Maisonnave Laboureur maitre de la maison de Coey de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) arnaud darmandarits Labr fils aîné & 
heritier Coutumier de feu arnaud darmandarits Son pere & de la maison de Rouge de 
Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4735 

08 mai 1787 

—————————— 

(…) à Comparû arnaud, d'armendarits laboureur, maitre de la maison et bien du Rouge 
du present Lieu (…) arnaud darmendarits Son frere Cadet laboureur et heritier 
presomptif de lad. maison et bien, donnent et laissent (…) a etienne hausseguy Jardinier et 
marguerite Lartigue Conjoins, la femme bien autorisée par le mary ; habitans, hors la porte 
despagne, quartier St Leon de Bayonne (…)  

E III 4742 

20 mai 1787 

—————————— 

(…) arnaud Darmandarits Labr fils puiné & me Jeune de la maison de Rouge de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Jean Mimiague aussi Labr me de la maison 
de Saubat de Rouge de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut Comme fils de feu 
Daugé Mimiague a ce present & acceptant (…) 

E III 4744 

15 décembre 1789 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud D'armendarits freres, detat de Labur, maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et Bien du Rouge du present Lieu (…) Et Dominique 
hausseguy, Et auger Laurens Beau pere et Gendre, tous Laboureur maitre foncier et aventif 
des maisons et biens de Compagnet et Bertrane du present lieu y habitans (…) feu dominique 
Laborde vivant maitre de la maison de Bertrane, oncle aud. dominique hausseguy qui le 
represente pour la somme de deux cens dix Livres par acte du Seize avril 1751 (…) Savoir eSt 
lad. journée ou environ de terre (…) Situé au present lieu, Conforté du levant a terre 
dependante de la maison de gazon, du midy a celle de Bergalan (…) du midy a celle de 
menjou (…) Et du nord a la dite maison de Bertranne (…) jean Lamolere laboureur, maitre 
jeune de la maison de lamotte (…) 

E III 4745 

05 mars 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud, et autre aurnaud darmendarits freres détat de Labur maitre foncier 
et heritier presomptif de la maison et bien du Rouge du present lieu y habitans (…) Et 
Dominique hausseguy, Et augier laurens Beau pere et Gendre, touts laboureurs maitre foncier 
et aventif des maisons et biens de Compagnet et Bertrand du present lieu y habitans (…) 

E III 4745 
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05 mars 1790 

—————————— 

(…) ont Comparû arnaud et autre arnaud d'armendarits freres maitre foncier foncier et heritier 
presomptif de la maison du rouge du present lieu y habitans (…) jean Duffourg Laboureur 
fermier de la maison de pecheu du present lieu (…) 

E III 4745 

06 avril 1790 

—————————— 

(…) Domeings mimiague veuve darmendarits ; maitressse aventisse de la maison du 
Rouge du present lieu (…) jean mimiague Son frere labr proprietaire de la maison de Saubat 
du rouge (…) par Contrat de mariage dud. Jean, mimiague avec Saubade D'armendarits sa 
femme (…) pierre Lafourcade Labr proprietaire de la maison de George (…) 

E III 4748 

25 ventôse an III 

—————————— 

(…) Le Citn arnaud Darmendarits Laboureur, proprietaire de La maison du Rouge de 
Cette Commune (…) Citn Jean morin Laboureur demeurant en qualité de garçon au Service du 
Citn dominiques hirigoyen propre du bien de martin de hitze de cette Commune (…)  

E III 4754 

13 floréal an IX 

 
MAISON DU / DE ROUS / ROUX / DOURROUS / SAUBAT DU ROUS, QUARTIER 
DE BAS 

 

Mariage D'entre pierre Laborde fils de la maison de Jaureguy, et Jeanne Daureillan Msse 
avantisse des maisons de bearnes et Joansons et encore proprietaire de La maison et 
bien du Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

—————————— 

(…) Jeanne Daureilhan veuve de Raymond Boney me foncier des maisons appellées de 
Bearnes et Joansons, et a present femme de pierre Laborde et proprietaire de La maison et 
biens appellés de Roux (…) 

III E 4759 

21 juin 1754 

—————————— 

(…) marthe Laurens veuve Msse de la maison de Jaureguy du lieu D'anglet (…) pierre 
Laborde Laboureur me de la maison de Roux (…) 

III E 4759 
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25 juin 1754 

—————————— 

(…) pierre Laborde Laboureur et Jeanne Daureilhan Sa femme (…) maitre et maitresse de la 
maison du Bearnois de La paroissse d'anglet (…) Bertrand Bon Laboureur et jeanne 
Ducasse Conjoins de La paroisse demeurant dans la maison appellée Roux (…) 

E III 4722 

08 mai 1766 

—————————— 

(…) Dominique Lancau veuve Dantoine vaget fermiere de la maison Dourrous de Lad. 
paroisse Danglet (…) 

E III 4723 

10 juin 1769 

—————————— 

(…) à Comparû marie St Jean veuve de pierre Larrieu maitresse de la maison de 
Cordonnier, Et femme de Joanes hausseguy Laboureur hante de la parroisse domicillié 
de la maison de Roux quartier de bas (…) 

E III 4723 

20 octobre 1769 

—————————— 

(…) maison de Brun (…) Bernard marian fils laboureur Sieur Jeune de la maison Et bien 
depenans ; de la presente parroisse, y habitans (…) Bertrand du Bascou ; fermier de la 
maison du Rous de la presente parroisse, y habitans (…) 

III E 4738 

08 novembre 1783 

—————————— 

(…) a comparû Bertrand Dubascou, fermier de la maison Et bien du Rous (…) catherinne 
courtiade Veuve de feu vincent Brun de la presente parroisse a ce presente Et acceptant ; 
Savoir Est une Journée de terre Labourable ou Environ ; Scituée dans la presente parroisse a 
lui appartenante ; qu’il vient de degager de Bernard marian maitre Jeune de la maison Et bien 
de despenans de la presente parroisse (…) 

III E 4738 

09 Novembre 1783 

—————————— 

(…) a Comparu Bertrand Maisonnave Laboureur Sieur de la maison de Coey de cette 
parroisse d’anglet y hañt (…) Jean Casenave Labr & marguerite daStuges Conjoins 
fermiers a la maison de Roux de cette parroisse d’anglet y hañts (…) [terre] Scittuée en cette 
parrsse d’anglet quartier de Bas (…) Confrontant du soleil Levant a une terre de pinane chemin 
entre deux, du midy appartenante a la maison de Coey du Couchant a terre de Petry & du nort 
auxd. terres de Betry & de Pinane (…) 

E III 4734 
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24 juin 1785 

—————————— 

(…) à Comparû ; Jean Poylo, maitre munier agissant au nom et Comme, heritier 
testamentaire de feus pierre Poylo, et marie DaStugues vivans Conjoins ; Ses pere et 
mere ; habitant du present lieu (…) [vend] à Saubat hiriberry charpentier, et saubade 
etchegoyen Conjoins, et apres que le mary à autorisé, Sa femme ; a leffet des presens 
habitans de la ville de Bayonne ; icy presens et acceptans ; Savoir est ; La maison et Bien du 
Rous (…) 

E III 4742 

20 mai 1787 

—————————— 

(…) ã Comparû Saubat hiriberry charpentier et proprietaire de la maison du Rous du 
present Lieu y habitant (…) Jean Cazenave, fermier de la maison du rous du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontée du levant au partage de la maison de miqueû, du midy et 
Couchant au partage de la maison de Belay, du nord au Champs dependant de la maison le 
hille (…) 

E III 4744 

22 novembre 1789 

—————————— 

(…) a Comparû Bertrand maisonnabe laboureur Sieur foncier de la maison du Coy du present 
lieu y habitant (…) jeanne tislne veuve Bousquet hante dud. lieu (…) un champ (…) Situé 
aud. lieu ; Confrontant du levant au champ de la maison de Salis (…) du Midy Et Couchant a 
celuy d'arremond ; et du Nord a terre de la maison de petitote (…) jean cazenave laboureur 
fermier de la maison du Roux et Marguerite DaStugues Conjoins (…) 

E III 4745 

25 avril 1790 

—————————— 

(…) ã comparû Catherine Courtiade ; veuve vincent Brun habitante de la presente parroisse 
(…) Sr pierre arguiraux, vivant de Ses revenûs, acquereur de la maison et bien de Le Lane 
(…) Bertrand dubascou, fermier de la maison et bien du Rous (…) [terre] Confrontant du 
Levant a terre du Cout ; du midy, a Celle de trebucq du nord, a Celle du pey ; et du Couchant 
a la maison d'armendarits (…) En presence de Raïmond L'aventure maitre aventisse de la 
maison monbrun, Et Vincent Duharty, heritier Coutumier de la maison de millet (…) 

E III 4746 

01 avril 1991 

—————————— 

(…) a Comparu Jean Duffourg laboureur, Sieur de la maison du Bon (…) Jean Casenave 
laboureur fermier dubien du Rous (…)  

E III 4746 

13 novembre 1791 

—————————— 
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(…) Saubat hiriberry charpentier ; habitant de Cette Commune [Anglet] (…) [vend] en 
faveur de thomas Dario Boulanger habitant de la Commune de Bayonne (…) Savoir Est 
la maison, Et bien du Rous (…) Jean poylo meunier, du moulin darritsague de Cette 
Commune (…) Confrontés [ladite maison] de Levant a la maison Et terre de Coutry (…) du 
midy a la maison et bien du Brun un chemin entre deux, du Couchant au bien de hilline et du 
nord a la maison et bien de Lamotte (…) Jean Dolhagaray forgeron, fermier de lad. 
maison et bien ; ledit norel'auroit [E]njoint de reconnoitre led. Cit. Dario p our 
proprietaire de la maison et bien du Rous (…) 

III E 4747 

25 frimaire an II 

—————————— 

(…) Cathne Girodel veuve commune de thomas Dario et son heritiere testamentaire 
proprietaire de la maison du Rous de la Commune d'anglet y habitante (…) [vend] en faveur 
du citoyen mathieu Dufieux marchand habitant dud. Bayonne (…) Savoir est Lad. maison 
appellée le Rous (…) feu dario Son mari (…) Lequel les avoit acquis de Saubat de hiriberry 
de lad. Commune d'anglet (…) qui les acquit de Jean Poylo munier du meme lieu d'anglet par 
autre acte du vingt mai 1787 (…) 

E III 4752 

29 prairial an VII 

 
MAISON DE SABOU / SABON / BON(N)E SABOU, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) au lieu et parroisse de biarrits (…) au bailiage de labourt, par devant moy notaire  Royal 
Sous signé, fut Les temoins bas nommés a compareu en personne pierre ducout Laboureur, 
hañt en la parroisse Danglet, maison appellée bergalan (…) Monsieur me Loüis Dolives 
Lieutenant particulier au Sennechal de la ville de bayonne (…) Darnaut de St martin, dit 
bonnesabou du même lieu d'anglet (…) 

E III 3757 

02 octobre 1708 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
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maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la 
maison de tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur 
de la maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans 
de lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; 
joannés de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; 
pierre de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; 
arnaud de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; 
Guillem de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou 
tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
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menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St 

martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; 
arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand 
arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, 
nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; 
martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure 
partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de 
larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) martin D'astugues et Jeanne de combesis conjoins me et msse de la maison appellée de 
Lafrance du lieu D'anglet et de Laurens Dubascou et catherine combesis aussy conjoins me 
et msse de la maison de bonne Sabou dud. lieu D'anglet (…) 

E III 4722 

04 avril 1756 

——————— 

(…) pierre Dubascou Laboureur maitre de la maison de Bonesabou habitant de la 
presente parroisse d'anglet (…) nicolas de Poth et fuë Saubade Saint Jean Conjoints maitre et 
maitresse de la maison de Coulaou (…) 

E III 4727 

02 avril 1771 

——————— 

(…) pierre dubascou Laboureur maitre de la maison de Bonesabou (…) 

E III 4727 

11 avril 1771 

——————— 

(…) Catherine Commesis veuve De Laurant du bascou Et pierre Dubascou Laboureur, 
mere et fils maitre et maitresse de la maison appellée Sabou habitans de cette parroisse 
D'anglet (…) 

E III 4727 

17 mai 1771 

——————— 

(…) pierre dubascou Laboureur Sieur de la maison de bonne Sabou de Cette parroisse 
d'anglet au quartier de haut (…) Salvat Lartigue, fils Laboureur habitant en la Jurisdiction 
de la ville de Bayonne au quartier de St Leon (…) 
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E III 4729 

20 avril 1777 

——————— 

(…) pierre dubascou laboureur maitre de la maison de bonne sabou de Cette parroisse 
d'anglet au quartier de haut (…) Sieur Salvat Lartigue fils Laboureur habitant en la 
Jurisdiction de la ville de Bayonne (…)  

(…) a Comparu pierre Dubasque Sr de la maison de du Sabon du quartier de saint-Leon (…) 
Pardevant Le nore Royal [Darrigrand] de la ville de Bayonne (…) a Comparu Sr de la maison 
du Sabon du quartier de haut (…) de la parce danglet (…) 

E III 4729 

22 février 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre pierre dubascou 
Laboureur maitre de la maison de Bonne Sabou de Cette parroisse d'anglet y habitant au 
quartier de haut, faisant et Contractant pour Catherine dubascou Sa fille premiere Cadete 
Legitimaire de lad. maison de bonne Sabou & biens, Legitime d'entre Luy & de fuë marthe 
hausseguy Conjoins, d'une part & pierre Nogués Laboureur fils Cadet Legitimaire de la 
maison doutrouil de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4730 

30 janvier 1780 

——————— 

(…) Jean darmandarits Labr Sieur ancien de la maison de gentieu, pierre Nogués Labr Sieur 
jeune de la maison de Sabou ; pierre dublancq aussi Laboureur Sieur de la maison de St Jean 
de la parroisse d'anglet D'anglet y habitants au quartier de haut (…) [vigne] Scittuée aux 
Sables de Cette parroisse & appelléé (sic) la vigne du Boucau (…) 

E III 4730 

29 août 1780 

——————— 

(…) Laurants commesis Laboureur fils cadet Legitime de la presente maison de Sabou (…) 
pierre dubascou maitre ancien de la presente maison de Sabou (…) pierre Nogués 
Laboureur & Catherine dubascou conjoints maitre & maitresse jeunes de la presente maison 
de Sabou (…)  

E III 4731 

13 novembre 1781 

——————— 

(…) Laurants dubascou heritier de Bonnesabou d'anglet En faveur de Martin Maisonnave 
& Jeanne daStugues Conjoints domicilliées a Pachieu (…) 

E III 4733 

20 juin 1784 

——————— 
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(…) pierre nogués Labr domicillié maison de Bonne Sabou (…) martin maisonnave Labr 
maitre de petit amanieu de Cette d’anglet y hañt (…) Jean Lascorret Labr Sieur ancien de la 
maison de Jaureguy de cette parroisse d’anglet (…) 

E III 4735 

26 février  1786 

——————— 

(…) Jean St martin Laboureur, Et Catherine villeneuve Conjoins, fermier de la maison de 
LouStau (…) françoise St martin, leur fille majeure de vint cinq ans (…) Jeanne Dubascou 
veuve detienne gentieu maitresse de la maison de Bertrand (…) Laurent Gentieu Son fils ainé 
(…) Pierre nougues demeurant dans la maison de Sabou (…) marion Et Saubat Gentieu, 
Ses deux autres enfants (…) 

E III 4744 

6 janvier 1789 

——————— 

(…) Salvat Lartigue Jardinier er fermier de la maison de la flouridi habitant hors de la porte St 

Leon Juridiction de Bayonne (…) Laurent Dubascou officier marinier heritier Coutumi er 
de Celle de Bonne Sabou de cette paroisse (…) martin St Jean maitre de la maison du truilh 
du present lieu y habitant (…) 

E III 4745 

02 novembre 1790 

——————— 

(…) ã Comparû Sieur Laurent Dubascou officier marinier et heritier Coutumier de la 
maison et bien de Sabou du present lieu y habitant de la ville de Bordeaux, Lequel de Son 
bon gré et libre volonté a par les presentes vendü, Ceddé quitté aliene et transporte purement 
et simplement, sans espoir de retour (…) à pierre Nougués Laboureur, Et Catherinne 
Dubascou Sa femme Legitimaire de lad. maison et biens de Boune Sabou Sa Soeur, et 
Beau frere ; et aprés que lemary, a bien et duement autorisé lad. Dubascou, Sa femme pour 
l'effet et validité du present acte habitans de Cette parroisse, icy presens et acceptans pour eux 
leurs Successeurs ou ayant Droit et Cause a lavenir Savoir eSt lad. maison et jardin de 
BonneSabou Situés au present lieu, Confrontant du levant au champ de la maison de 
panblancq, un Chemin entre deux, du midy au Champ de Joanna, du Couchant à la maison et 
terre egallement de Joanna, un Chemin entre deux et du nord à Celle de panblancq, un 
Chemin entre deux (…) Et du nord a la maison et bien de Bigné ; plus leur vend la proprieté 
d'une piece de terre labourable de deux arpens Et un quart dans un enclos ; Confrontée du 
levant au champ de Bigne ; un Chemin entre deux ; du midy, a Celluy de poigt ; et du 
Couchant au Bien de Bandelle ; un Chemin entre deux ; Et du nord a Celluy de hourticq aussy 
un Chemin entre deux de meme que la propriete quil a Sur une autre piece de terre labourable 
(…) Plus une autre vigne perdue de la contenance d'une Journée ou environ confrontée 
du levant a la vigne de Jean mouton du midy, a celle de Bascot du couchant a Celle de 
Gibraltard , et du nord a Celle de miqueu un Chemin entre deux (…) 

E III 4745 

20 novembre 1790 

——————— 
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(…) ã Comparû Salvat Lartigue, Jardinier et fermier de la maison de la flouride, habitant hors 
de la porte St Leon ; Jurisdiction de Bayonne (…) pierre nougues Laboureur maitre de la 
maison de Sabou (…) Dominique mimiague laboureur ; maitre de la maison de Lembarras, 
habitant du present Lieu (…)  

III E 4746 

07 janvier 1791 

——————— 

(…) pierre nougués Laboureur, et la Citne catherinne Duboscou (sic) Conjoins (…) 
proprietaires de la maison et bien de Bonne Sabou (…) 

E III 4749 

12 messidor an IV 

——————— 

(…) Saubat Busquet Labr fils majeur et Legitime d'etienne Busquet et de marie Dulorent 
maitre foncier Et Msse dotiSte de la maison de Panblanc de Cette Commune (…) Saubade 
Dubascou femme dud. Saubat Busquet fils fille majeure et Legitime de feu pierre Dubascou et 
marie hausseguy (…) Citne Catherinne Dubascou Sa Soeur Consenguine ; veuve nougués 
Copropre de la maison et Bien de Sabou (…) fabien Bomboudiac Laboureur propre de la 
maison de David (…) 

E III 4754 

23 nivôse an IX 

 
MAISON DU SABLOT 

 

(…) marie Peyré veuve de michel Tachon metayere demeurante dans La maison apellée du 
Sablot Scituée aud. anglet (…) Et jean Bonney aussy Laboureur, faisant pour marthe Bonney 
Sa Soeur mineure Comaitre de la maison de Saraspe dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4723 

19 février 1770 

——————— 

(…) Est Comparu Bernard Lafitte vigneron habitant de la presente parroisse quartier de 
Brindos, Legue (…) a vendu (…) au Sieur Etienne Moulia premier huissier à la Bourse de 
Bayonne demeurant en la dite ville (…) Savoir Est tout l’heritage appellé Latchague ensemble 
les deux metairies en dependantes appellées vignau & Sablot, Scittuées en ladite presente 
parroisse D’anglet (…) la piece de terre, Communement appellée de Sallenave qui fait 
actuellement une dependance de Latchague (…)  

E III 4733 

08 juin 1784 

——————— 

Vente de lheritage appelle latxague avec les deux metayries appellées vignau, et le 
Sablot, par dame anne Luce Durdos epouse de mrevalentin chevalier de Salha lieutent de 
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vaisseaux du Roy En faveur de Bernard Lafitte vigneron, du lieu d'anglet quartier de Brindos 
(…) lheritage appellée Latchague (…) 

E III 4743 

04 juin 1788 

 
MAISON DE SAINT-JEAN / SAINT-JOAN AUTREMENT PILATE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) du levant a la vigne de la Coste heritiere de la Veuve Detchegaray du midy a la vigne de 
lhoste du nort a Celle de Saubat de Camiade chemin entre deux et du couchant a la vigne de 
micqueu (…) en prnce darnaud de St Jean Sr de la maison de pilate de menjon de Laurans 
Sr de maribastide, Et de pierre de hauseguy laboureurs hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

27 octobre 1708 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 
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de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 
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(…) arnaud St jean maitre de la maison et bien apellés de pilate et joannotte dufourg sa 
femme (…) joannés de laborde Eagé d'environ dix sept ans assisté de Laurens de laborde son 
frere ainé maitre de la maison du Ras les tous du metier de Labeur (…) 

E III 3750 

06 août 1714 

——————— 

(…) à comparû arnaud de Saint Jean laboureur, maitre de la maison et biens apellés de 
St Jean, autrement pilate dud. lieu danglet y demeurant, fils unique naturel et Legitime de 
deffunts martin de St Jean, et de marie de passaria (…) estebenon d'armendaritz laboureur 
maitre de la maison appellée de Bertrand dud. lieu Danglet y demeurant, à ce present (…)  

E III 3750 

16 février 1716 

——————— 

(…) à Comparû catherine menta femme de pierre Darremond Laboureur (…) maitre et 
maitresse de la maison apellée St Jean de la presente parroisse y habitans (…) Savoir Est, 
une journée de terre vague partage dependante de la maison Darremon, confrontée du Soleil 
Levant la terre de Guignon, du midy a celle de fabian (…) du nord la terre de Pinane (…) Et 
du nord celle [terre] de pierre de capdehourticq (…) 

E III 4725 

27 juillet 1773 

——————— 

(…) a Comparu pierre Dublancq maitre de la maison de St Jean de cette parroisse y 
demeurant quartier de haut (…) Joannes Dornague Laboureur Cadet de La maison de 
Lesterlocq de la presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

29 janvier 1774 

——————— 

(…) martin hausseguy Laboureur maitre de La maison de Lhoste de la presente parroisse y 
demeurant (…) Dominique hausseguy Son fils (…) françois Loustau et Joannes Loustau pere 
et fils Laboureurs Sieur vieux et Jeune de la maison appellée de Dominique (…) Domeings 
Loustau Sa fille et Soeur (…) pierre Dublancq Sr de la maison de St Jean dud. anglet (…) 

E III 4726 

22 février 1778 

——————— 

(…) à Comparû Pierre Dublancq Laboureur maitre foncier de la maison apelée St Jean 
Scituée en la parroisse au quartier de haut (…) Joannes Dornague fils Legitimaire de la 
maison de Lesterlocq (…) 

E III 4726 

22 février 1778 

——————— 
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(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la maison 
de Bassouye & de celle de Sallaberry Scituez en Lad. parroisse danglet La premiere au 
quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre darremond Son fils & 
heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison appellé St Jean dud. 
anglet y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord aussy a terre 
d'auger, du midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la maison du Sr 

Juvigny (…) 

E III 4726 

15 août 1778 

——————— 

(…) pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison de St Jean du quartier de haut de 
Cette parroisse y habitant (…) Jean duffourg Laboureur Sieur de la maison du Bon dud. 
quartier de haut de Cette parroisse d'anglet y hañt fils Cadet de la maison de theoulle (…) 
[champ] Fermé Sur Soy & appellé Tarandelle Scituée aud. quartier de haut de Cette parroisse 
d'anglet (…) du nort a la terre de Jean de Mondrin apartenante a Tarandelle (…) 

E III 4729 

02 août 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre marie cambou maitresse de la maison de Penine 
de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut veuve de pierre Lalanne & a present 
femme de nicolas hausseguy Laboureur (…) faisant et Contractant pour jeanne Lalanne 
heritiere Coutumiere de lad. maison de Penine & fille unique legitime de lad. marie cambou et 
de feu pierre Lalanne Susd. Conjoints ; assisté de Sieur jean lalanne mard. & maitre de la 
maison d'augé de Cette parroisse y habitans d'une part ; Et pierre dublanc Laboureur 
maitre de la maison de St Jean de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
(…) faisant et Contractant aussi pour arnaud dublanc Laboureur Son frere Legitimaire de 
la Maison de Saint Jean fils puisné legitime de feu estienne dublanc & de Saubade St 

Jean Conjoints maitresse ancienne de lad. maison de Saint Jean dud. anglet y hañt (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu marie Cambou maitresse de la maison de Penine de Cette psse d'anglet y hante 

au quartier de haut veuve de pierre Lalanne & a present femme de nicolas hausseguy Labr 
(…) pierre dublanc Labr maitre de la maison de Saint Jean dud. anglet y hañt aud. 
quartier de haut (…) par le Contrat de mariage dud. arnaud Dublanc & de Jeanne Lalanne 
heritiere Coutumiere de lad. maison de Pennine (…) 

E III 4730 

05 mars 1779 

——————— 

(…) pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison de St Jean de Cette parroisse d'anglet 
y hañt au quartier de haut (…) dominique St martin aussi Laboureur fermier a la maison de 
Dublanc (…) 
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E III 4730 

08 avril 1779 

——————— 

(…) Jean darmandarits Labr Sieur ancien de la maison de gentieu, pierre Nogués Labr Sieur 
jeune de la maison de Sabou ; pierre dublancq aussi Laboureur Sieur de la maison de St 

Jean de la parroisse d'anglet D'anglet y habitants au quartier de haut (…) [vigne] 
Scittuée aux Sables de Cette parroisse & appelléé (sic) la vigne du Boucau (…) 

E III 4730 

29 août 1780 

——————— 

(…) pierre dublanc me de la maison de Saint Jean d'anglet (…) Guillaume Lavigne me 

d'esteben de martin (…) 

E III 4732 

31 mai 1782 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) pierre darremond Laboureur et Catherine menta Conjoints habitants de Cette 
parroisse d'anglet & y Domicilliés en la presente maison maitre & maitresse desd. maisons 
de Saint Jean & de Bessouye (…) 

E III 4732 

29 novembre 1782 

——————— 

(…) ont comparu Saubade Saint Jean Veuve d'Etienne Dublancq, Et pierre Dublancq 
Laboureur son fils aîné maitre & maitresse de la maison appellée St Jean Sçituée au 
quartier de haut dud. Anglet y demeurants (…) 

E III 4738 

14 mai 1783 

——————— 

(…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Bastan de lad. parroisse y demeurant (…) 
Pierre Dublancq Laboureur maitre de la maison de St Jean dud. anglet quartier de haut 
(…) 

E III 4738 

14 mai 1783 
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——————— 

(…) pierre dublanc Labr Sieur de la maison de St Jean de cette parroisse d’anglet y hañt 
aud. quartier de haut & therese duvignau veuve de dominique St martin Labr fermiere de la 
maison de Bandelle de cette parroisse d’anglet y hañte aud. quartier de quartier de haut (…)  

E III 4733 

08 mars 1784 

——————— 

(…) pierre dublanc Labr Sieur de la maison de St Jean quartier de haut (…) pierre 
dublanc Laboureur Son frere Cadet fermier de la presente maison & biens de Loustau de Cette 
parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4734 

11 novembre 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre pierre dublanc Laboureur Sieur de la maison 
de St Jean de Cette parroisse d’anglet y habitant, au quartier de haut, faisant et 
Contractant pour Saubade dublanc sa fille ainée & heritiere de Lad. maison de St Jean 
dud. anglet y hante, Legitime d’entre luy & de Saubade St Jean Son Epouse assistée de 
Jean hirigoyen Labr Sieur de la maison d’adam de Cette parrsse Beaufrere dud. dublanc d’une 
part ; & Jean Claverie aussi Laboureur , fils Legitime de la maison de Coutry de cette 
parroisse d’anglet y hañt faisant et Contractant pour Soy (…) 

E III 4735 

05 novembre 1786 

——————— 

(…) Pierre D’arremond Laboureur maitre de la maison de St Jean de Cette parroisse ou Il 
habite (…) Jean Baptiste Darremond Son fils unique et catherine Menta & me Paul Duhalde 
aussi notaire en la ville de Bayonne (…) 

E III 4741 

09 décembre 1786 

——————— 

(…) Pierre D'arremond Sieur de La maison de St Jean & de Bessouye de la parroisse 
D'anglet y Demeurant (…) [terre] confrontant de la maison de Bessouye du Levant Les terres 
de fû M. de Sorhainde du midy au champs de Truillet, du nord a terre de lad. maison de 
Bessouye & du Couchant aux champs Communs ou Beziaux (…) 

III E 4742 

26 février 1787 

——————— 

(…) Catherinne menta femme de pierre d'arremond maitresse de la maison de St Jean, du lieu 
d'anglet (…) marie hirigoyen marchande, maitresse de la maison de Buhquet (sic), habitante 
de la ville de Bayonne (…)  

E III 4742 
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17 mai 1787 

——————— 

(…) pierre dublanc & jean Claverie Laboureurs Sieurs ancien et jeune de la maison de St Jean 
de Cette parroisse d’anglet y habitants (…) vincent Larrebat aussi Labr de Cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut maison de Bergalan (…)  

E III 4735 

03 juin 1787 

——————— 

(…) marie Berhouet veuve de Sieur Saubat hiriart maitresse de la presente maison de partaÿre 
& biens en dependants, mard forgeron & fermier de la dixme de Messieurs les chanoines 
chapitre de l’église de la Cathédralle de la ville de Bayonne hañte de Cette parroisse d’anglet 
& ÿ domicilliée en la presente maison (…) lad. Berhouet testatrice ; que de Son mariage avec 
led. Sr hiriart elle a trois enfants en vie nommés suivant le Rang & ordre de leur 
primogéniture ; marie hiriart epouse de Joannes dolhagaray hañte Cette parroisse y 
domicilliée maison de St Jean ; me pierre hiriart pretre docteur en theologie demeurant aud. 
Bayonne & la troisième Jeanne marie hiriart hañte aussi de Cette parroisse & ÿ domicilliée 
avec Sad. mere testatrice en la presente maison (…) 

E III 4735 

06 février 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Darremond et Catherine menta Conjoins (…) maitre et 
maitresse des maisons St Jean et Bessouye du present Lieu y habitans (…) 

E III 4744 

25 mai 1789 

——————— 

(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde [ou Landalle] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de trebucq 
aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 

——————— 

Vente du moulin a Eau appellée Saut et ses dependances par me pierre Lalande Dulucq en 
faveur de me nicolas Darcangues (…) a Comparû mre pierre de Lalande du Luc ecuyer et 
heritier testamentaire de Demlle de Lalande du Luc Sa tante Suivant Son testament du 30 mai 
1749 retenu par me Lissalde (…) a me nicolas Darcangues ecuyer, Capitaine d'Infanterie au 
Service de Sa majesté Catholique et Sieur Jeune de la maison darcangues de la paroisse 
portant le meme nom y residant, icy present et acceptant pour luy et Ses Successeurs (…) 
Savoir est Le moulin a eau de Saut (…) Situé au present lieu (…) Confronté du Levant à la 
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maison et terre de mon de St Joan du midy a terre Labourable de la maison de Lembeye (…) 
du Couchant a terre appte au nommé Gabriel (…) 

E III 4745 

19 janvier 1790 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Darremond laboureur et Catherine menta Conjoins (…) maitre 
et maitresse des maisons et bien de St Jean et Bessouye du present lieu (…) fait et passé en 
presence de Jean et chaubat Dolhagaray, oncle et neveu forgerons (…) 

E III 4745 

28 mars 1790 

——————— 

(…) ont Comparû therese Duvignau veuve et Commune de dominique St martin, fermiere de 
la maison de Bandelle du present lieu d'une part 

Et Jean St martin majeur de vint cinq ans, et heritier Coutumier de la maison de Joana dud. 
Lieu (…) aud. Jean St martin, Ce acceptant, en presence de Joannes mimiague fermier de la 
maison de mondritz et de Guillaume Ducere, maitre de celle darius, tout deux laboureurs Ses 
oncles paternel et maternel (…) habitans du present lieu (…) pierre Dublanc Laboureur de 
la maison de St Jean (…) 

E III 4745 

04 avril 1790 

——————— 

Vente de la maison et Bien de Bessouye par pierre darremond et Catherine menta 
Conjoins maitre et maitresse de St Jean 

En faveur de Sieur arnaud Galharrague Bourgeois et negociant de la ville de Bayonne (…)  

E III 4745 

19 octobre 1790 

——————— 

(…) 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 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Dublanc et Saubat Ducasse Cultivateurs, Beaupere Et Gendre 
maitres vieux et Jeune de la maison et bien de St Jean (…) Cit. arnaud Galharrague, 
Cultivateur proprietaire de la maison et bien de Daguerre dud. Lieu [Anglet] (…) [terres] 
Situées aud. Lieu ; l'une appellée des pontricts Confrontée du levant a terre dependante ; de la 
maison de George ; du midy a terre de la maison de mariblanque de meme que du nord, et 
L'autre piece de terre appelée terre neuve ; Confrontée du levant a terre destienne un chemin 
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entre deux, du midy Et Couchant a terre Darius, chemin entre deux, Et du nord a terre de 
Lesquerdo (…)  

III E 4747 

22 frimaire an II 

——————— 

(…) Bernard Banquet Cultivateur ; maitre de la maison de pierron autrement Coutry de Cette 
Commune y habitant [d'Anglet] (…) Pierre Dublancq aussi Cultivateur maitre ancien de 
la maison de St Jean (…) feu Jean Claverie, legitimaire de la maison de Coutry (…) 

III E 4747 

30 pluviôse an II 

——————— 

(…) ã Comparû le Cit. vincent Larrebat Cultivateur maitre Jeune de la maison et bien de 
pierre Larrieu habitant du Lieu d'anglet (…) Cit. pierre Dublancq, Cultivateur, 
proprietaire de la maison de St Jean, dud. lieu d'anglet y habitant icy present (…)  

E III 4747 

14 floréal an II 

——————— 

(…) martin St martin labr propre de la maison de Joanna de lad. Commune y habitant (…) 
pierre Dublanc, et Saubat Ducasse, beau pere et Gendre maitres vieux et jeune de la 
maison de St Jean de lad. Commune (…)  

E III 4751 

30 pluviôse an VI 

——————— 

(…) Le Citn Pierre darremond Labr et La Citne Catherinne menta Conjoins proprietaires 
de la maison de St Jean (…) Jacques Labrouche aussy Labr demeurant dans la metayrie 
appellée harce (…) des champs vicinaux de Brindoz (…) [terres] Confrontés du Soleil Levant 
a terre dependante du Bien de Brunet, du midy Couchant et Nord aux terres dependantes 
D'apitoits (…) 

E III 4754 

17 ventôse an IX 

 
MAISON DE SALABAT 

 

(…) Jean Loscure Laboureur metayer de la maison de Salabat de Cette parroisse d’anglet y 
hañt, & Ycy present & acceptant Scavoir eSt Lad. maison de gacitua (…) Scittuée en lad. 
parroisse de Bassussarry (…) 

E III 4735 

05 août 1787 
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MAISON DE SAL(L)ABERRY / SALLABERRŸ, QUARTIER DE SU (S)TARREN / 
SATAREN 

 

(…) Sr Louis de Juvigny tresorier des troupes du Roy en La garnison de la ville de Bayonne 
(…) pierre Raymond et marie moleres Conjoins hañs du lieu Danglet (…) La maison et 
bien de Salaberry appartenant aud. conjoins (…) 

III E 4759 

16 novembre 1754 

——————— 

(…) Pierre Raymond Laboureur et marie moleres Sa femme (…) maitre et maitresse de 
la maison de Bessouye, Sallaberry Et Busquet de lad. parroisse d'anglet (…) Demoiselle 
marie hirigoyen marchande De la parroisse de Cambo (…) acceptante, Sçavoir Est lad. 
maison ou heritage appellé Busquet Sçitués En la presente parroisse quartier de Brindos (…) 
Confrontant du levant aux padouens de Beyris (…) du midy au champ apartenant a La maison 
de Jusan, du couchant au verger a pomies apellée montaury apartenant aud. Sansarricq (…) 
Du nord a La maison et heritage apellé Lembeye apartenant a me De monho avocat en La 
Cour (…) Pierre Raymond fils, et Catherinne menta Sa femme (…) Laquelled. Menta est 
heritiere testamentaire de deffunte Domeings dehez (…) füe Pierre Capdehourbeyt et de lad. 
Dehez conioints (…) 

III E 4722 

24 mars 1768 

——————— 

(…) à Comparu marie moleres veuve de pierre d'arremon Laboureur de la presente 
parroisse y demeurante maitresse fonciere de La maison de Bessoye (sic) et de 
Sallaberry (…) savoir Est La maison et Biens de Sallaberry (…) Scituée en la parroisse 
d'anglet Quartier de SuStarren 

Bail a ferme de la maison et bien de Sallaberry par marie Moleres Veuve darremon [sieur de] 
Bessouye En faveur de françois Coudet et Graciotte St Jean (…) 

E III 4725 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) En la parroisse dangleto Pais et Bailliage de Labourt maison de Sallaberry (…) ont 
Comparu marie moleres veuve de pierre darremont Laboureur heritiere fonciere de la 
maison de Bassouye & de celle de Sallaberry Scituez en Lad. parroisse danglet La premiere 
au quartier de Brindos & La Segonde a Celluy de Sutarren & Pierre darremond Son fils & 
heritiers foncier des deux maisons & maitre avantisse de la maison appellé St Jean dud. anglet 
y demeurant (…) [maison de Salaberry] Confrontant (…) du nord aussy a terre d'auger, du 
midy au hautin du Camin et terres padouens, et du Couchant a la maison du Sr Juvigny (…) 

E III 4726 

15 août 1778 

——————— 
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(…) Meingelle Laboureur Sieur de la maison de Sallaberrÿ de Cette parroisse d’anglet y 
hañt quartier de Sataren (sic) (…) Jeanne Recart veuve de feu dominique Morillon, hañte 
de Cette parroisse d’anglet & y domicilliee maison de Canton aud. quartier de Sutarren d’icÿ 
absente, mais Sieur Javelot charpentier Son neveu present (…) pierre Boulin maitre de la 
maison de Landalle qu’il à Tenoit (sic) en paÿement de la dot de feu Son gendre (…)  

E III 4737 

13 novembre 1791 

——————— 

(…) a Comparû Sieur pierre Boulin maitre de la maison de Landalle du present lieu (…) 
pierre menjelle Laboureur, et acquereur de la maison et Bien de Salaberry dud. lieu (…)  

E III 4746 

14 novembre 1791 

 
MAISON DE SAL(L)IS / SALLES, QUARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
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pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe adam de laborde 
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Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jen de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jen delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin 
de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
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lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) marie Landalde here de La maison apellée de Larroque de La presente parroisse y 
demeurant, assistée de pierre teulle maitre de la maison et Bien de Lalanne de La parroisse 
d'anglet et Faisant Fort pour elle avec promesse de garantir tous les faits Lad. Landale (sic) Sa 
niepce, Laquelle donne et Laisse a titre d'Engagement a Jean Sarramia charpentier de 
maison et maitre de Sallis de La presente parroisse (…) declarant Lad. Somme est pour 
l'Employer a partie de La Lagitime de haurramarie Sorhainde fille Legitimaire de Lad. 
maison de Larroque Sa tante qui Est a La veille d'Epouser, S'obligeant de raporter La Suite 
des denies Par L'acte de mariage qui sera passe de Lad. Sorhainde (…) Sr Bertrand Soleil 
maitre chirurgien hant de La presente parroisse (…) 

III E 4722 

20 décembre 1768 

——————— 

(…) a Comparû Pierre garlison Laboureur me de la maison de Salis de La parroisse 
d’anglet quartier de Bas (…) Jean Sarramia me charpentier de la presente acceptant (…) 

E III 4723 

29 janvier 1769 

——————— 

(…) ont Comparu (…) pierre Galison Laboureur et marie Laborde Conjoints Sieur et 
dame de la maison de Salis (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut 
(…) 

E III 4727 

02 avril 1771 

——————— 

(…) a comparu pierre Galison Laboureur Sieur de la maison de Salis de cette parroisse 
dânglet y habitant (…) pierre hausseguy Laboureur Sieur de la maison de Pessaut de cette 
parroisse d'anglet (…) vigne de Goulias, du midy a la vigne de Gerart (…) 

E III 4727 

06 février 1772 

——————— 

(…) pierre Galiguezon Laboureur maitre de la maison de Salis de La presente parroisse 
d'anglet (…) 
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E III 4727 

12 mars 1772 

——————— 

(…) à Comparû marie Landalde heritiere fonciere des maisons de Larroque et Darnaud 
Scituées en lad. parroisse Danglet (…) Jean sarramia maitre charpentier De maisons Sieur 
de La maison de Salles hant du present Lieu (…) Raymond Bonney Sieur Daubergarry 
Laboureur hant du present Lieu (…) Joannes de hitze Laboureur Sieur de la maison deSteben 
martin (…) 

E III 4724 

29 avril 1772 

——————— 

(…) à Comparû pierre Sallis maitre de la maison du meme nom de la presente parroisse y 
demeurant (…) une vigne appellée dou Santou Scituée aux Sables Confrontant a La vigne de 
pinton du Soleil Couchant, du nord a celle de jaureguy, du Levant a la vigne de Goulias et du 
Sud a celle de Gerard le meunier (…) 

E III 4725 

26 janvier 1773 

——————— 

(…) ont Comparu marie Landalde Msse fonciere de La maison de Larroque de lad. parroisse 
d'anglet d'une part Et Jean Sarramia maitre charpentier de maison Sieur de la maison de 
Salles de lad. parroisse d'anglet y demeurant (…) 

E III 4725 

16 mai 1773 

——————— 

(…) à Comparû pierre Goalleguison laboureur Sieur foncier de la maison et bien de Salis 
du present lieu y habitant (…) Bernard marian laboureur Sieur Jeune de la maison et bien 
despenans du present lieu, y habitant (…) Confrontée du Levant, à terre de Guignon, du midy 
a terre labourable de Joannicot du Couchant a terre lande dependante de la maison de Joanna 
(…) 

E III 4728 

30 novembre 1775 

——————— 

(…) Joannes BaStan Laboureur maitre de la maison d'arremont de la presente parroisse y demt 

Quartier de Bas (…) Savoir ESt une Journée de Terre Lande Vague dependante de lad. 
maison d'arremont Confrontant du Levant a terre de pinane, du midy a terre de Sallis, du 
nord a terre de pinane et du Levant a terre de pachiou (…) 

E III 4723 

31 janvier 1776 

——————— 
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(…) a Comparû fabien Gailleguizon Laboureur legitimaire de la maison de Sallis de la 
presente parroisse y demeurant (…) D[ ] et Pierre Gailleguizon Son pere et frere aine au 
profit de Jean sarramia me charpentier dud. anglet [acquéreur] de lad. maison et biens de Sallis 
(…) pierre ponteil Laboureur demeurant maison de Barrere jurisdiction de bayonne (…) 

E III 4743 

avril 1776 

——————— 

(…) a Comparu pierre Galajuzon Laboureur de la maison de Sallis (…) 

E III 4733 

11 mai 1784 

——————— 

(…) Pierre Goalleguzon, laboureur maitre foncier de la maison et bien de Salis du 
present lieu y habitant (…) Jean St martin aussy laboureur et fermier de la Susd. maison 
habitant de lad. parroisse ; icy present (…) 

E III 4741 

19 mars 1786 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Sarramia charpentier ; habitant de la presente parroisse D'une 
part ; 

Et Pierre Goalleguizon laboureur, aussy habitant du present lieu, D'autre part ; Lesquelles 
parties ont dit ; que led. Goalleguizon desirant Retraire dud. Sarramia, comme pere et Legal 
adminiStrateur, de pierre Goalleguizon Son fils ainé mineur, la moitié de la maison de Salis 
(…) 

E III 4741 

29 mars 1786 

——————— 

(…) En la parroisse la parroisse maison de Lamotte : Pardevant Le nore Royal Soussigné 
presens les temoins bas nommés ; à Comparû Jean Sarramia charpentier du present lieu y 
habitant ; Lequel Reconnoit et Confesse avoir Reçu Comptant Sur Ces presentes, de pierre 
Goalleguison laboureur heritier foncier de la maison et Bien de Salis du present lieu (…) 

E III 4741 

29 mars 1786 

——————— 

(…) a Comparu Jean Sarramia charpentier Surnommé Jean de Salis de Cette parroisse y 
h.añt (…) dominique hausseguy Labr Sieur de la maison de LoSte de Cette parroisse d’anglet 
(…) 

E III 4735 

01 avril 1786 

——————— 
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(…) a Comparû pierre Goalleguizon laboureur, maitre foncier de la maison et bien de 
Salis du prest Lieu y habitant ; Lequel donne et laisse a titre d'engagement pur et Simple 
conformemt a la Coutume dud. Pays, ã Jean St martin laboureur Et Catherine Villenave 
conjoins (…) habitans de lad. parroisse icy presens Et acceptants, Savoir eSt les maison, 
appentis et terres labourables de Salis ; de la contenance de trois arpents dans un enclos ; 
appartenances et dependances ; Situés au present lieu ; confrontans du Levant, à la maison Et 
Bien duBrun, un chemin publicq entredeux ; du Couchant du couchant à une terre dependante 
de la maison d'arremond, du midy a un champ de mous de hitze un chemin entredeux (…) 

E III 4741 

06 avril 1786 

——————— 

(…) ã Comparû pierre Gualliguison Laboureur, Sieur foncier de la maison Et Bien de 
Salis du present Lieu y habitant (…) 

E III 4743 

20 novembre 1788 

——————— 

(…) Jean St martin et pierre Dublancq Beau pere Et Gendre Fermier de La maison de LouStau 
du present Lieu y demeurant (…) pierre Goalleguizon Sieur de la maison de Salis du même 
Lieu (…) 

E III 4744 

28 mai 1789 

——————— 

(…) a Comparû Bertrand maisonnabe laboureur Sieur foncier de la maison du Coy du present 
lieu y habitant (…) jeanne tislne veuve Bousquet hante dud. lieu (…) un champ (…) Situé 
aud. lieu ; Confrontant du levant au champ de la maison de Salis (…) du Midy Et 
Couchant a celuy d'arremond ; et du Nord a terre de la maison de petitote (…) jean cazenave 
laboureur fermier de la maison du Roux et Marguerite DaStugues Conjoins (…) 

E III 4745 

25 avril 1790 

——————— 

(…) Pierre Gourgues Laboureur proprietaire de la maison et bien de Joanicot du present lieu 
(…) marie Laborde veuve Goalleguizon metraisse Dostiste de la maison de Salis du 
present lieu (…) 

E III 4748 

03 messidor an III 

 
MAISON DE SALLENAVE  

 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre arnaud de St martin Et menjote de laborde 
Conjoins, gens de labeur St Et maitresse de la maison de Et biens de menjon de laurens 
Scituée en lad. parroisse (…) faisant et Contractant pour Joannez de St martin leur fils (…) 
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assistez de pierre de St martin aussy leur fils ajné (sic), Et heritier Coutumier de lad. maison 
de menjon de laurens ; Et de menjon de laurens, & laurens de lanusse leurs parans, aussy 
laboureurs habitans de lad. parroisse, d'Une part ; Et Joannés de Vergez, fils Cadét de la 
maison apellée de Sallenave, Et Saubat de Vergez Sr de la maison de Saubat doüat ; Et 
laurense de mimiague Sr de la maison de pardaillan, aussy Laboureurs hañs de la mesme 
parroisse, faisant et Contractant pour marguerite de vergez heritiere Coutumiere de lad. 
maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

28 août 1707 

——————— 

(…) En la parroisse d'anglet Maison dhyancy baillage de Labourt (…) a Comparu Joannez 
de Saint martin Laboureur me avantisse de la maison Et biens apellées de Sallenave de la 
dite parroisse Danglet (…) 

E III 3750 

25 novembre 1708 

——————— 

(…) Joannez de St martin, Et marguerite de Vergez Coioins, Sieur Et dame de la maison 
de Sallenave de lad. parroisse d'anglet y hañs d'une part, Et Joannez duvignau aussy 
laboureur hañs de la parroisse maitre de la maison de Joanmouton, autrement darnaut chams 
(…) menine de Sallenave fille Cadete de lad. maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

29 décembre 1709 

——————— 

(…) a Comparu Jean monboudiac tailleur d’habit me de la maison de Sallenave de la 
parroisse d’anglet (…) arnaud LouStau Laboureur habitant de lad. parroisse d’anglet 
domicilliee maison de Lembeye (…) 

E III 4724 

15 janvier 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Arnaud Larrieu et Saubade Verges (…) maitre et maitresse de la maison du 
Cordonnier du present lieu y demeurant (…) Joannes Bonboudian Laboureur maitre 
foncier de la maison de Salenave de Cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

10 avril 1774 

——————— 

(…) en la parroisse d'angleto pais et Bailliage de Labourt (…) à Comparû Joannes 
Bonboudiac me de la maison de Salenave de la presente parroisse y demeurant (…) arnaud 
LouStau Laboureur demeurant aud. angleto (…) Joannes Laborde Sieur vieux de la maison 
D'amanieu de Lad. parroisse de la presente parroisse d'angleto (…) 

E III 4728 

22 septembre 1774 
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——————— 

(…) Joannes Bonboudiacq tailleur dhabits dud. anglet maitre foncier de la maison de 
Sallenave y demeurant (…) 

E III 4726 

07 août 1778 

——————— 

(…) Joannes Bonboudiacq tailleur Dabits maitre de la maison de Salenave et de celle 
appelee le petit amanieu (…) du midy & Couchant aux terres de Coutery (…)  

E III 4739 

29 août 1784 

——————— 

(…) Jean Bonboudiacq tailleur d'habits et marthe Courtiade Conjoins, Sieur et 
maitresse de Sallenave du lieu d'Anglet (…) 

E III 4744 

15 janvier 1789 

——————— 

(…) à Comparû marthe Barreres, veuve Lascorret, maitresse fonciere ancienne de la maison 
de jaureguy du present lieu y habitante (…) Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier de la 
maison de champeau du meme lieu (…) 

(…) Jean Bonboudiacq tailleur d'habits, Sieur de la maison de Sallenave, Et pierre 
harcaut laboureur, maitre vieux de la maison de Lamotte (…) 

E III 4744 

04 octobre 1789 

——————— 

(…) Ont Comparû Jean monboudiac tailleur d'habits, Sieur foncier de la maison de 
Sallenave du present lieu y habitant D'une part 

Et Jeanneton monboudiacq Sa Sœur, Legitimaire de lad. maison, et femme de Saubat Larrieu 
maitresse aventisse du petit Boué (…) Jean Doyhamboure Laboureur maitre de la maison de 
Larrieu, et de vincent Brun maitre maitre de Celle portant meme nom ; habitans du present 
Lieu (…) 

E III 4745 

24 janvier / 02 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean monboudiac tailleur dhabits, Sieur foncier de la maison de 
Sallenave du present lieu y habitant (…) Et Saubade monboudiac legitimaire de lad. maison, 
femme de Jean Lafourcade Laboureur de la maison de mousdarius (…) 

E III 4745 

02 février 1790 

——————— 
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(…) à Comparû martin Duffourg maitre foncier de la maison de Joanchoury du present Lieu 
(…) Guillaume Lavigne Laboureur maitre de la maison deSteben de martin du present lieu y 
habitant (…) [terre] Confrontant du Levant a terre de jean mouton un chemin entre deux du 
midy a celle de petit Boué ; un chemin entre deux ; du Couchant a terre de la maison de 
Cabanne Et du Nord à Celle de peninne (…) fait et passé en presence de jean Doyhamboure 
laboureur maitre de la maison de Larrieu, et de jean monboudiac tailleur d'habits, maitre 
de celle de Sallenave (…) habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

09 mai 1790 

——————— 

(…) ont Comparû adam hausseguy laboureur et marie hitze Conjoins (…) maitre avantisse et 
maitresse fonciere de la maison de Catherinne du present lieu y habitans (…) [terres landes] 
Confrontés du levant a terre de lande de la maison du Baron, du midy a un un lopin de terre 
lande, dépendant de lad. maison de Catherinne (…) du Couchant au champ de menjoulet du 
nord a terre de la maison de panblancq (…) etienne Labarte laboureur fermier de la maison de 
Larmagnan et jean monboudiacq tailleur d'habits maitre foncier de la maison de 
Sallenave du present lieu (…) 

E III 4745 

16 mai 1790 

——————— 

(…) Jean monboudiacq tailleur dhabits, et de marthe Courtiade Conjoins proprietaires 
de la maison appellée Sallenave d'anglet (…)  

III E 4748 

05 frimaire an III 

 
MAISON DE SALVAT 

 

(…) Jean Laborde leur frere premier né, étant décédé au present lieu, le quinze ventose 
dernier, Sans laisser de postérité (…) que la masse heriditaire, Consiste dans une maison 
Basse, appelée Joan Dourte (…) deux vignes, l'une apellée le Cap de Lanuque Située, a 
Coté de celle d'esteben et l'autre apellée lavigne de la Cotte (…) terre lande partage de 
lad. maison appellée Salvat dud. Lieu plus d'une vigne, appellée de la maison de la 
contenance de six mille pieds ou environ qui est a côte de Celle de Laborde (…) deux petits 
lopin de terre Sable, appellés Beau lieu (…) un lopin de terre, appellé le Campot, qui est 
a Coté d'une piece de terre de la maison de poigt, Plus d'une vigne du Comptant de deux 
mille pieds ou environ, appellee Beau lieu, qui est a coté d'un terrain sable de la maison de 
Lesquerdo (…) 

E III 4748 

05 prairial an III 
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MAISON DE SAMADET AUTREMENT LE GRAND VILLARS 

 

(…) Bernard Bruix Laboureur et marie Samadet Conjoints me et maitresse de la maison 
appellée Samadet hants de la presente parroisse Danglet (…) 

E III 4727 

22 avril 1771 

——————— 

(…) Bernard Bruix et marie Samadet Conjoints me et Msse de la maison de Samadet D'anglet 
(…) 

E III 4727 

26 novembre 1771 

——————— 

(…) marie Landalde heritiere Fonciere de La maison de Larroque Femme d'arnaut hitze (…) 
Pierre CoSte tailleur d'habits demeurants en la presente parroisse maison de Samadet (…) 
Joannes Larrebat Laboureur maitre de la maison apellée de Monogue par acte du 24 octobre 
1759 (…) au nommé Lalanne maitre de la maison d'auger (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) Bernard de bruix Laboureur maitre de la presente maison de Samadet du present Lieu y 
habitant, veuf de marie de Samadet (…) heritier General Jean de Bruix Son dernier fils (…) 

E III 4730 

03 février 1779 

——————— 

(…) maison de Samadet (…) a comparû marie Larrebat ; veuve de Jean Labrouste dit bruix ; 
maitresse avantisse de lad. maison Et bien de Samadet (…) 

E III 4738 

29 avril 1783 

——————— 

(…) M. Michel Barroilhet ancien Caissier Général de Guerre, demeurant actuellement Sur 
Son bien de plaisance appellé Duvignau, Sçitué en la parroisse de St Etienne DARRibe (sic) 
Labourt, agissant au nom & comme fondé de procuration de M Bernard Joly Bourgeois de la 
presente Ville Resident a Paris (…) Léquél dit Sr Barroilhet au nom qu’il agit a 
volontairement Vendû, cedé, quitté, allienné, délaissé & transporté ainsi que par ces presents 
il Vend, cedde, quitte, allienne délaisse & transporté purement & Simplement sans Esperance 
d’aucun achat ni plus Valeur avec clause Expresse de garantie de la part dud. Sieur Jolly & 
toute Subbrogation requise a Pierre Million Surnommé Camiade Laboureur habitant de la 
presente parroisse, a ce present aceptant, acquereur pour lui, Ses [ ] & successeurs & qui 
auront Son droit & cause a l’avenir. Savoir est les maisons & terres Labourables de 
l’heritage de Délgrés & autrement Le Bas & un petit Pignadar en dependant, le tout 
Sçitué en laditte parroisse Danglet quartier de Bas, Lesd. maisons Confrontantes du levant 
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a maison de Pessot, du midy au champ de Gaillou chemin public entredeux, qui conduit a la 
chambre d’amour, du nord a terres de messanges chemin entre deux, Et du couchant a la 
maison LeSterlou ; Et laditte terre d’environ une Journée & demi, du levant a terre de 
Jaureguy, du nord a la maison Dougaillou du midy aux terres de caparits Et du sieur 
Poydenot, Couchant a un morceau de Barthe de caparits, Et ledit Pignadar du Levant a la 
vigne perdue de la maison de Gallias & Samadet du nord a autre vigne perduë de mardaille 
& a celle du nomme Gerard, du midy a terre Darmagnac (…) 

E III 4738 

10 octobre 1783 

——————— 

(…) â Comparû, Catherinne Labrouste dite Bruih, femme de pierre CoStes tailleur dhabits 
(…) maitre et maitresse de la maison deStebenotte du present lieu (…) marie Larrebat 
veuve de Jean Labrouste, dit Bruih heritier testamentaire de feu Bernard Labrouste dit 
Bruih , tant en son nom, que Comme legitime adminiStresse de marie Labrouste, leur fille 
unique (…) 

III E 4742 

21 avril 1787 

——————— 

(…) marie Larrebat, veuve de Jean Labrouste, vivant Sieur de la maison de Samadet ; 
autrement appêlée le Grand villars (…) 

III E 4742 

26 avril 1787 

——————— 

(…) ã Comparû marie Larrebat veuve de Jean Labrouste, dit Bruih, vivant maitre de la 
maison de Samadet, habitant du present lieu (…) Jean doyhamboure fils maitre charpentier 
et Jean Labrouste d. Bruih, fermier de la maison de Loustau oncles paternels a lad. Labrouste 
(…) 

E III 4743 

27 avril 1788 

——————— 

(…) a Comparû marie Larrebat veuve de jean Labrouste dit Bruilh, vivant maitre de la maison 
de Samadet, habitante du present lieu (…) 

E III 4743 

27 avril 1788 

——————— 

(…) ã Comparû pierre Sallenave laboureur, et fermier de la maison de Samadet du present 
lieu (…) y habitant (…) jean Labrouste aussy laboureur et metayer de la maison appellée 
LouStau (…) feue marie Larrebat Sa femme, par contrat de mariage de 1788 (…) fait et passe 
en presence de Jean Dolhagaray forgeron Jean Doyhamboure charpentier et d'arnaut hitze 
Laboureur, maitre de la maison de larroque dud. Lieu [d'Anglet] (…) 

E III 4745 
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14 mars 1790 

 
MAISON DES BORDES DIT SANDO(U)RE / SENDUNE / SANDUN(N)E, QUARTIER 
DE BAS 

 

(…) maison de Partayre (…) ci comparû Jean Doyamboure charpentier me de la maison de 
conStentin de ce lieu y habitant (…) Sieur arnaud Galharrague (…) faisant tant pour lui que 
pour Etienne galharrague et Ses deux soeurs hans dud. lieu (…) marie haïet ve de jean 
galharrague leur mere (…) Etienne Darbains maitre de la maison de Sandoure dud. lieu 
d’anglet (…) 

E III 4723 

10 novembre 1770 

——————— 

(…) Etienne Darbins me de la maison de Sandore (…) pierre harcaut maitre vieux de 
Lamotte de Lad. parroisse d’anglet (…) 

E III 4723 

18 novembre 1770 

——————— 

(…) marguerite Laurent et Dominique DaStugues mere et Fils ce dernier garçon menier, 
hant dud. anglet domicillié maison de Sandune (…) St Jean Poilho [ / Poylo] maitre menier 
demeurant au moulin de Ritxague de la presente parroisse (…) pierre Nougues Laboureur 
Sieur de la maison dutrouilh de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) marguerite Landalde veuve Poth Et Bertrand mimiague Belle mere et gendre me et 
maitresse de Pinane danglet (…) Joannes Laborde maitre de la maison de Guignon par acte du 
17 juin 1751 de feu me Diturbide nore Royal, Confrontant du Soleil Levant Lad. maison de 
Guignon (…) du nord Laterre de maison de Sandure (…) 

E III 4745 

17 janvier 1776 

——————— 

(…) marie Laurent veuve de Jean DaStugues, Et Etienne Darbins Son gendre 
Laboureur habitans dud. anglet domicillies en la maison des Bordes dit Sendune (…) 
Lad. Veuve DaStugues du vivant de Son mary acquirent de dame françoise D'augarach et 
marthe Casaubon representées par Led. Sieur Poydenot La maison et Biens de Bordes dit 
Sandune par acte du sept novembre mil sept cens cinquante un (…) 

E III 4726 

17 septembre 1777 

——————— 
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(…) marguerite de Laurents veuve ; etienne darbins Labr & domeins daStugues 
Laboureur, Ces derniers Conjoints, fille & Gendre (…) maitre et maitresses de La maison 
de Sandune de Cette parroisse d'anglet y habitants au quartier de Bas (…) 

E III 4730 

05 février 1780 

——————— 

(…) 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 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 de Biarrits (…) Pactes et accords de mariage (…) entre Jean Sabot 
munier ; acquereur de lad. maison ; et moulin a eau de Belay ; faisant et Contractant pour et 
au nom de Suzanne Sabot Sa fille ainée ; et de feue marie moyrie vivant conjoins ; icy 
presente et de Son consentement, habitans de la presente Parroisse assiStée de Dominique 
Sabot tisseran Son oncle paternel ; habitant de la parroisse de Villefranque (…) Dominiques 
DaStugues, Egallement munier ; fils majeur et legitime de marguerite Laurens ; 
maitresse ancienne de la maison Et bien de Sandune, et de feu Jean DaStugue vivant 
Conjoins ; faisant et Contractant pour lui meme, assité detienne Darguin laboureur, maitre 
aventisse de lad. maison Et bien de Sandune, Son Beau frere (…) habitans de la parroisse 
d'anglet (…) 

[sans date] 

——————— 

(…) ont Comparû etienne Darbins laboureur et Domeings DaStugues Conjoins (…) maitre 
aventif et maitresse fonciere de la maison de Sandunne du present Lieu (…) 

E III 4745 

27 février 1790 

——————— 

(…) pierre Darbins Laboureur Sieur de la maison de Sandune (…) 

E III 4745 

26 avril 1790 

——————— 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DXCI 
 

(…) pierre Laborde Labr propre de la maison de petitote de Cette commune (…) Nicolas 
hirigoyen aussy Labr propre de Celle d'adam (…) Jean Duvignau Laboureur propre de Celle de 
jean mouton (…) En presence des Citns fabian Bouney Labr et pierre Dargains, fils premier 
né aussy Labr de la maison de Sandunne (…) 

E III 4754 

07 nivôse an IX 

 
MAISON DE SARASPE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de 
hauseguy Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule 
Lalanne, dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire 
pierre de laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, 
Estienne Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) une piece de terre appellée de Saraspe de la Semance d'environ une Conque Scituée 
aud. anglet quartier de haut (…) 

E III 4750 

10 février 1720 

——————— 

(…) marie Peyré veuve de michel Tachon metayere demeurante dans La maison apellée du 
Sablot Scituée aud. anglet (…) Et jean Bonney aussy Laboureur, faisant pour marthe 
Bonney Sa Soeur mineure Comaitre de la maison de Saraspe dud. anglet y demeurant (…) 

E III 4723 

19 février 1770 

——————— 
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(…) ont Comparû en leurs personnes Jean Bonney Labr Sieur avantif de la maison de 
Saraspe de Cette parrsse y hant d'une part, et Jean Duffourq aussi Laboureur maitre avantif de 
la maison de Mousdarieux & des Biens en dependants et mary de fuë marie Lafourcade et Son 
heritier teStamentaire (…) Jean St Jean Sieur de la maison de chabiague  (…) Jean hiriart Sr de 
la maison de gracy hants de Cette parroisse (…) led. Jean Bonney en pleine proprieté de la 
maison appellée Mondrin avec Ses terres & biens en dependants Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet quartier de haut (…) la vigne Basse appellée de pegnigne (…) du Couchant a Celle [à 
vigne] de Piraube et du nort a la vigne de gason (…) Confrontée, a la prendre du Cotte du 
midy, plus une vigne Basse aussi appellée de pegnigne Scittuee aux Susd. sables a laprendre 
du Cotté du Couchant & confrontée avec celle du meme nom et Separée d'une Sable, ayant 
été lesd. deux maisons terres vignes et biens en dependants jouïs et possedées par lesd. 
duffourq et Lafourcade Conjoints (…) 

E III 4725 

13 avril 1776 

——————— 

(…) ont Comparu Jean darmandarits Laboureur & marie duffourg Conjoints Sieur & dame 
ancien de la presente maison de gentieu de Cette parroisse d’anglet y hañts quartier de haut 
(…) Jean Bouney aussi Laboureur Sieur de la maison de Saraspe & de Celle de 
Mousdarieux de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4733 

06 septembre 1784 

——————— 

(…) ont Comparû, Sieur arnaud Galharrague negociant, Catherine ; et Jeanne Galharrague 
femme de Guillaume Dubrana, frere et Soeurs (…) maitre et maitresse de la maison de 
LouStaunau, les deux premiers, habitans de la ville de Bayonne et les deux autres du present 
lieu (…) Jeanne hitze ; femme de Jean mouney, maitresse de la maison de Saraspe du 
present lieu (…) heritiers naturels, de feue marie hayet, femme de feu Sr Galharrague leur 
pere et mere, Cessionnaire de feûe marie Lassalle ; Veuve hayet, leur ayeul et ayeule, Suivant 
l'acte du dix Septembre, mil Sept Cens trente Septs retenu, de feu me Dithurbide (…) 

E III 4735 

16 juillet 1787 

——————— 

Contrat de mariage dentre Jean poith heritiere de Saraspe et domeings Landalde 
Legitimaire de La Claque danglet (…) Jeanne hitze veuve detienne poith, maintenant 
femme de jean money, laboureur maitresse fonciere de la maison et bien de Saraspe (…) 
Jean Poith Son fils aine laboureur heritier de lad. maison et bien de Saraspe (…)  

E III 4743 

26 janvier 1788 

——————— 

(…) ã Comparû la Citne Jeanne hitze veuve Poith, maintenant femme de Jean money 
Laboureur, maitresse fonciere de la maison de Saraspe (…) 

E III 4747 
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06 prairial an II 

——————— 

(…) ã Comparû, le Citn Saubat money labr (…) jean mouney, et Jeanne hitze Conjoins Jean 
poigt ; et domeings Landalle, aussy Conjoins detat de labûr Ses pere mere frere Consenguin et 
belle Soeur proprietaire de la maison de Saraspe (…) 

E III 4748 

25 ventôse an III 

——————— 

(…) arnaud Darmendarits labr, proprietaire de la maison de Gentieu du present lieu y habitant 
(…) Jean poigt ausssy laboureur proprietaire de La maison de Saraspe (…) [terre] 
partage de lad. maison de Gentieu, Située au present lieu aud. Darmendarits appartenant, 
confrontée du Levant a terre lande Close dependante de la maison de Lesterlocq, du midy a 
terre lande de la maison de Lacroix, du Couchant a un petit marais dependante du bien de 
Juzan, et du nord a terre lande de la maison dadam (…) 

E III 4750 

22 ventôse an V 

 
MAISON DE SARRICOUET(T)E / SARRICOÜETE, QUARTIER DE  BRINDOS 

 

(…) en presance [de] Sr guillem jardin dit lariviere mar d, arnaud de lafargue Sr des 
maisons de Sarricouete & damusty dud. anglet Estienne de hayet me de la maison de 
hiribeity, Laboureurs hañts dud. anglet (…) 

E III 3750 

02 janvier 1708 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
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hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 
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Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de 
Sarricouete ; Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de 
Busquet ; pierre Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine 
Raymond de Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague 
de hillotine ; martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de 
lanusse Sr de thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du 
Rouge ; pierre de Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto 
dominique Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy 
Sr de lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) ont Comparû Etienne Gailharrague et Domeings Menta Conjoints (…) Sieur et Dame de 
La presente du Baron de lad. parroisse Scituée au quartier de Brindos y demeurans (…) Sr 

Jean Lalanne marchand Tuillier de lad. parroisse d'anglet y demeurant maitre de la maison 
Dauger (…) deux journées de terre dependantes de lad. maison de Baron, confrontant du 
Levant au bois taillis de la maison de Sarricouete apartenant aud. Sieur Lavisse negociant 
de Bayonne (…) du couchant a terre de mamou (…) 

E III 4725 
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19 décembre 1773 

——————— 

(…) a Comparu Sieur jean Lalanne marchand Tuillier, maitre de la maison d'augé de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) etienne Galharrague Labr et de domeings 
menta Conjoints maitre & maitresse de la maison du Baron de Cette parroisse d'anglet y hañts 
aud. quartier de Brindos (…) [terre] Confrontant du Levant au bois taillis de la maison de 
Sarricouete du midy a terre vancante de lad. maison de Sarricouete, du nord au Jardin de 
lad. maison de Baron et du Couchant a la terre de mamou (…) 

E III 4731 

10 mai 1778 

——————— 

(…) a comparû Sr Jean Busquet laboureur laboureur (sic) et metayer de lheritage appellé 
Sarricouete Appartenant a mSr lavisse Situee en la Sud. parroisse y habitant (…) Jeanne 
tislné Sa femme il eut cinq enfans qui Sont touts morts (…) 

III E 4738 

01 septembre 1782 

——————— 

(…) ã Comparû Jacques Rosier Colonpartiaire (sic), du Bien de sarricouete du present 
lieu y demeurant qui a Dit que Jeanne Picot Sa femme étant decedée, il y a quatre ans en 
la parroisse de Bassussarry (…) laissant de leur mariage quatre enfans nommés Domeings, 
Bertrand, maria et Gracieuse Rosier mineurs (…) 

III E 4746 

07 janvier 1792 

——————— 

(…) ont Comparû Les Citns Pierre Latapy metayer du Bien de BordeBasse de la Commune 
d'anglet, D'une part 

Bertrand Rosier metayer du Bien de Sarricouete de lad. Commune D'autre, 

Pierre urcos propre de la maison de Gracy de lad. Commune, D'autre Et La Citne Jeanne 
hausseguy epouse du Citn arnaud hausseguy maitresse de Lad. maison de Lesquerdo, touts 
d'Etat de labur (…) 

E III 4755 

25 Germinal an X 

 
MAISON DE SASSO 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
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Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

 
MAISON DE SAUBADE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
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lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de 
hitce Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) Joannes de Saubade laboureur Sr de lad. Maon habitant lade parroisse au Cartier de 
brindos (…) Sr Jean de Sorhaindo bourgeois et citoyen de la Ville de bayonne (…) arnaud de 
St martin Sr de la Maon de menjon (…) du midy aux terres des maõns dagne et maripetite (…) 

E III 3750 

07 août 1710 

——————— 

(…) Demlle Laurance Samora fille naturelle et legitime de deffunts Sieur laurent Samora et 
Demlle Duverger Sieur et Dame de la maison apellée bidegaray de la presente parroisse 
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dascain residente depuis des années en la maison de Mr Jean Duverger pretre et curé de lad. 
parroisse Danglet Son oncle maternel (…)  

III E 4722 

21 février 1767 

——————— 

Testament M. me Jean Duverger pretre Docteur en Theologie (…) Et Curé de la presente 
parroisse y demeurant (…) Plus Legue et Laisse Le teStateur a Jean joachim Joseph Samora 
son petit neveu demeurant avec luy, La maison et Biens apellés Saubade Scitués dans Lad. 
parroisse d’anglet quartier de Brindos (…) 

E III 4724 

23 août 1772 

——————— 

(…) en la parroisse Dangleto pais et Bailliage de Labourt (…) ont Comparû Jean Landalde 
Laboureur maitre foncier de La maison de Bruneto quartier de Brindos, Et Catherine 
hirigoyen Sa femme (…) Et marie Landalde heritiere Ymmediate de lad. maison et biens de 
bruneto leur fille ainée majeure de vingt cinq ans Emancipée Judiciairement (…) [terre] 
Confrontante du Levant a La maison et terres Duhau, du midy a la maison de Pichoto, du nord 
a celle dhauyé, et du Couchant aux terres et maisons de Patine de Bas et Daudios Plus une 
autre journée de terre Scituée au champ Voisinal, confrontant du Levant a terre de la maison 
du Baron, du midy a autre terre de Patine, du Couchant a une piece de terre de Saubade, et 
du nord a terre de la maison de coulau de mamou Plus deux arpents de terre Confrontant du 
Levant au bois de Pichoto (…) du Couchant au (sic) terres de la maison du basque et du midy 
au bois et hautin de La Bourdique (…) 

E III 4725 

09 mars 1774 

——————— 

(…) ã Comparû La Citne Domeings Galharrague, femme du Citne Jean hargous labr icy present 
(…) maitresse de La maison de Baron, representant feu esteben Galharrague Son pere ; vivant 
maitre de Lad. maison de Baron du Present Lieu, y habitant (…) Citn Jean Tastets premier né 
Cultivateur, et a La Citne fortabat femme de Bernard Casenave munier, habitants du St esprit 
Section de St etienne Departement des Landes, le premier domicillié dans la maison appellée 
Portes et lad. fortabat au moulin appellé Lamotte, pris en qualité de detenteurs de La maison 
et Bien de Saubade, Situés ã anglet Leur ã Dit et exposé, que feu arnaud de Gandés 
proprietaire de la maison et Biens en dependants de Saubade, faisant Son testament le vingt 
deux Septembre 1659 devant Larrondouete, noreinstitua pour son heritier Jean de Gandés Son 
fils, et lui Substitua pour le Cas de L'extinction de sa posterite, Bernard Rodieres de la maison 
de Baron Son proche parent Que La posterité du testateur, ayant failli en L'an 1763 La 
Substition faite par son testament, Sourit en faveur D'esteben Galharrague de la maison de 
Baron, par la dirigeante, Comme representant Bernard Rodiere premier appellé, Lequel en 
Consequense seroit en possession desd. et Biens de Saubade par acte de 17 mai 1763 retenû 
de Citn garrin nore(…) 

E III 4754 

07 messidor an IX 
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MAISON DE SAUBADE (DE) ROUGE / DOUROUGE / SAUBAT DE / DU ROUGE / 
DU ROUS, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) en la parroisse danglet au quartier de haut (…) a compareu Saubade de caparits 
femme et conjointe personne de Dominique landalde, jssy (sic) presants et authorisant sad. 
femme pour la validité des presans, du metier de labeur, habitans au dit anglet, laquelle a dit 
que par le Decez sans poSterité de martinotte de caparits sa tante paternelle veuve de 
jean de Laurens, sans poSterité, la maison appellée de Saubade dourouge jardin terres et 
autres leurs apartenances et depandances scituué aud. anglet, maintenant occupés a titre de 
ferme par jean d'amanieu dit bernede et pierre darmendarits beau pere et jeandre, sont 
ob[v]enus par droit successif a lad. Saubade de caparits comme etant papoaux et avitins 
aux termes de la Coutume de Labourt, et lad. Saubade de caparits plus prochaine linagere 
de lad. Defunte martinote de caparits sa tante (…) 

E III 3750 

22 avril 1713 

——————— 

(…) Jean Poith, etienne Larrieu Laboureurs & catherine Poith pere fille & gendre maitre & 
maitresse de la maison de caparits & des biens en dependants de Cette parroisse d'anglet y 
hants au quartier de Bas (…) augier mimiague Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet 
y Domicillié maison de Laborde, quartier de haut (…) acceptant Scavoir est la maison 
appellée Saubade Rouge (…) 

E III 4732 

21 avril 1782 

——————— 

(…) a Comparû Jean mimiague laboureur ; acquereur de la maison et bien de Saubat du 
Rous ; du present lieu y hañt (…) Jean ducasse ; heritier de la maison Et bien de Laborde du 
present lieu (…)  

E III 4741 

21 avril 1786 

——————— 

(…) Jean Poith, etienne Larrieu Poith Laboureurs  & Catherine Poith Ces derniers Conjoints 
pere & fille & gendre maitres & maitresses de la presente maison de Caparits (…) au quartier 
de bas (…) feu augier Mimiague en Son vivant Laboureur hañt de Cette parroisse d’anglet & 
y domicilliée maison de Laborde au quartier de haut ; & Jean & autre jean Mimiague fils 
freres Laboureurs Sieurs de la maison de Saubade de Rouge (…) au quartier de haut 
(…) du prix de la vente desd. maison & biens de Saubade de Rouge Scittués en cette parroisse 
d’anglet au quartier de haut faite par lesd. Jean de poith Catherine Poith & Larrieu, ces 
derniers Conjoints pere et fille & gendre, en faveur dud. feu augier Mimiague (…) 

E III 4735 

07 novembre 1786 

——————— 
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(…) arnaud Darmandarits Labr fils puiné & me Jeune de la maison de Rouge de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) Jean Mimiague aussi Labr me de la maison 
de Saubat de Rouge de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut Comme fils de 
feu Daugé Mimiague a ce present & acceptant (…) 

E III 4744 

15 décembre 1789 

——————— 

Contrat de mariage de Jean Mimiague Sieur de la maison de Saubade de Rouge & de 
Saubade d’armandarits fille cadete de gentieu de la psse d’anglet y hants (…) 

E III 4737 

30 janvier 1791 

——————— 

(…) Domeings mimiague veuve darmendarits ; maitressse aventisse de la maison du Rouge 
du present lieu (…) jean mimiague Son frere labr proprietaire de la maison de Saubat du 
rouge (…) par Contrat de mariage dud. Jean, mimiague avec Saubade D'armendarits sa 
femme (…) pierre Lafourcade Labr proprietaire de la maison de George (…) 

E III 4748 

25 ventôse an III 

——————— 

(…) Saubade mimiague, femme du Citn jean hirigoyen laboureur [de la maison du Tailleur ] 
(…) jean mimiague Son frere, laboureur, proprietaire de la maison de Saubade du 
Rouge (…) Contrat de mariage ; dud. Jean mimiague avec Saubade darmendarits (…) 
Jean Doyhamboure proprietaire de la maison de Larrieu (…)  

E III 4748 

20 nivôse an III 

 
MAISON SAUBAT / SAUBAT DOIT / DO(U)AT / SAUBADOAT, QUARTIER DE 
BAS 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) Entre arnaud de St martin Et menjote de laborde 
Conjoins, gens de labeur St Et maitresse de la maison de Et biens de menjon de laurens 
Scituée en lad. parroisse (…) faisant et Contractant pour Joannez de St martin leur fils (…) 
assistez de pierre de St martin aussy leur fils ajné (sic), Et heritier Coutumier de lad. maison 
de menjon de laurens ; Et de menjon de laurens, & laurens de lanusse leurs parans, aussy 
laboureurs habitans de lad. parroisse, d'Une part ; Et Joannés de Vergez, fils Cadét de la 
maison apellée de Sallenave, Et Saubat de Vergez Sr de la maison de Saubat doüat ; Et 
laurense de mimiague Sr de la maison de pardaillan, aussy Laboureurs hañs de la mesme 
parroisse, faisant et Contractant pour marguerite de vergez heritiere Coutumiere de lad. 
maison de Sallenave (…) 

E III 3750 

28 août 1707 
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——————— 

(…) En presance de Saubat de berges Sr de la maison de Saubat douat, Et de bertrand de 
Casaux Et pierre de Jocou Laboureurs hañs aud. anglet (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez 
de Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen 
Sr de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 
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E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) maison de Partayre (…) nicolas hirigoyen Laboureur maitre de la maison de hitze de la 
presente parroisse Sçituée au quartier de haut (…) pierre hirigoyen Son fils (…) Jean 
hirigoyen Son fils ainé heritier de lad. maison Dadam de hitze (…) Et Pierre hausseguy 
marthe hausseguy veuve de pierre Durcos Pere & fille maitre & maitresse de la maison du 
grand Cout Scituée au même quartier de haut (…) lad. vigne Confrontant du Levant à la vigne 
de Saubat Douat du Sud a celle de martin de hitze du couchant a autre de martin de hitze du 
nord a celle de margentieu (…)  

E III 4723 

04 février 1770 

——————— 

(…) a Comparu Jean Penne Laboureur Sieur de la maison Doat habitant de la presente 
parroisse (…) bertrand DaStugues Laboureur et Catherine Darmendarits Conjoints Ses Beau 
pere et belle mere maitre et maitresse vieux de La maison de pachieu et Saubadon de lad. 
parroisse (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) a Comparu catherine Verdier Veuve de Jean Pouy de Valentine Laboureur et Son 
heritiere teStamentaire, maintenant femme de martin hausseguy Fils legitime de la maison 
apellée du même nom de lad. parroisse d’anglet y demeurant (…) fait en la maison de LoSte 
dans une chambre qui eSt a l’interieur dycelle donnant du Cotte du chemin publicq ; En 
presence de Jean Pene Laboureur maitre de la maison Saubat Doit de cette parroisse (…) 

E III 4724 

29 novembre 1772 

——————— 

(…) a Comparu Jean penne Laboureur maitre de la maison de saubat doit de lad. parroisse 
Scitue au quartier de bas (…) 

E III 4728 

10 janvier 1773 

——————— 

TeStament de marguerite Darmendarits femme de Bertrand DaStugues [maison Pachieu] (…) 
Declare que de Son mariage avec lad. DaStugues il y a un Enfant vivant nommé Jeanne 
DaStugues mariée avec lheritier de La maison de Larroze (…) Lad. Darmendarits a crée 
nommée et InStitue de Sa bouche pour Son heritier general et Universel pur et Simple, Led. 
Bertrand DaStugues Sond. mari, auquel elle Luy Laisse aussy La Jouissance de La maison et 
terres de Sauvadon de Leminine [/ -re] (…) Bertrand de pene et Salvat penne Ses petits Fils, 
Fils de la maison de Saubat doat dud. anglet quartier de bas (…) 

E III 4725 
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07 février 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubat doat hant de la presente 
parroisse (…) bertrand DaStugues Laboureur et catherine darmendaritz Conjoints Ses beau 
Pere et belle mere, maitre et maitresse Vieux de la maison de pachieu et Sauvadon de Lad. 
parroisse y demeurants (…) Joannes Larrebat Laboureur Sieur de Lacrampe (…) 

E III 4725 

03 mai 1773 

——————— 

(…) Joannes Laborde Sieur de la maison D'amanieu de la presente parroisse Scituée au 
quartier de Bas (…) pierre Laborde Son fils ainé et heritier foncier de lad. maison, assiSté de 
pierre Ducasse Sieur de champeou Son beaufrere, pierre Landalde Sieur de pardaillan, Et 
pierre Teoule Sieur de Lalanne dud. anglet (…) Jean Penne Sieur de Saubat Douat 
Laboureur hant dud. anglet (…) Domeings penne Sa Soeur et legitimaire de lad. maison de 
Saubat douat assiStée de Bernard maria Sr Despanans, et martin hausseguy Sieur de LhoSte 
ses voisins (…) [terre] Confronte du nord chemin publicq, du Levant a terre de Miqueu, du 
midy aux terres D'amanieu, Et du couchant a terre de patiné (…) vigne scituée aux Sables au 
pû de Lirle (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) a Comparu Jean Penne me de la maison de Saubat Douat de la presente parroisse y demt 

au quartier de Bas (…) 

E III 4725 

04 août 1773 

——————— 

(…) a Comparû Jean Penne Laboureur maitre de la maison de Saubat Douat de la presente 
parroisse y demeurant (…) [terre] Scituée au quartier de bas de cette parroisse, Confrontant du 
Levant au chemin, du nord a terre de La maison de Saubat doat, du midy a terre de champeau 
et du Couchant a terre de Laprebande de moutsdehitze (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubadoat (…) 

E III 4745 

18 juin 1777 

——————— 

(…) Joannes Laborde Laboureur Sieur ancien de la maison d'amanieu de Cette y hañt au 
quartier de Bas (…) Jean Penne Laboureur Sieur de la maison de Saubadoat (…) 
domengs Penne Sa Soeur Legitimaire de la maison de Saubat doat marié avec pierre 
Laborde Sieur Jeune de la maison d'amanieu (…) 
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E III 47 

09 novembre 1777 

——————— 

(…) a Comparu Jean Penne Sieur de la maison de Saubat doat de Cette parroisse 
d'anglet y habitant au quartier de bas (…) michel Tachon Laboureur Sieur de la maison de 
Sauvadon de menine de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas, a ce present & 
acceptant, Scavoir est une vigne Basse de la Contenance de huit mille pieds ou environ (…) 
Scittuée en Cette parroisse d'anglet & aux Sables d'icelle & au lieu appellé gibaltar (…) 
françoise harcot veuve de dominique Penne maitresse fonciere de lad. maison de Saubadoat 
(…) 

E III 4730 

28 février 1779 

——————— 

(…) ont Comparu arnaud Larrieu Laboureur et Jeanne durruty Conjoints maitre & maitresse 
de la maison d'eStebenon de Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) pierre 
Maisonnave Laboureur & a marie Latapy Conjoints hañts de Cette parroisse d'anglet y 
domicilliés maison de Saubadoat quartier de bas (…) [terre] Confrontant (…) du midy a la 
terre de Joannes Larrieu un chemin entre deux ; du Couchant a la terre de Joanchoury & du 
nort a la terre de hitze (…) 

E III 4732 

12 mai 1782 

——————— 

(…) Dominh Courtiade ; veuve de vincent Brun ; habitante de la presente parroisse Laquelle 
reconnoit Et confesse avoir reçû Sur ces presentes ; de Jean Duffourg maitre la maison de 
quintauy ; de la Sud. parroisse y habitant ; au present (…) Jean pennes Laboureur maitre la 
maison de Saubat doit ; Et de Bertrand mimiague maitre de la maison d’auger ; Et de Jean 
Salaberry (…) 

E III 4738 

15 avril 1783 

——————— 

(…) Sr Jean penne Laboureur Sieur de la maison de Saubadoat de Cette parroisse d’anglet 
y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4735 

09 novembre 1787 

——————— 

(…) Jean pennes, Laboureur, maitre de la maison Et Bien de Saubat du present lieu (…) 

E III 4743 

20 novembre 1788 

——————— 
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(…) ont Comparû françoise harcaut veuve Et jean penne Laboureur mere et fils maitresse 
ancienne et Sieur foncier de la maison de Saubat Doit du present Lieu y habitans (…) 

E III 4744 

07 mai 1789 

——————— 

(…) Jean pennes laboureur proprietaire de la maison de Saubat Douat du present Lieu y 
habitant (…) Josephs Boney Laboureur proprietaire de la maison de la france dud. Lieu (…) 
Jeanne darmendarits Sa belle Soeur, femme du Citn Bertrand pennes (…) 

E III 4748 

22 thermidor an III 

 
MAISON DE SAUBADIN(N)E, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) pactes et accords de Mariage ont esté faits Conclus Et arretes sous le bon plaisir de dieu 
Et Suivant les Us Et Coutumes dud. bailiage, Entre martin doubascou Et Joannotte 
daguerre Conjoins me Et maitresse anciens de la maison et bien du Coy, pierre damaniu, 
Et Catherinne dou bascou aussy Conjoins Sr et dame de lad. Maison doucoy du metier 
de labur, habitans dud. lieu danglet, Faisant et Contractant pour Vinsens doubascou, fils 
Cadet, desd. martin doubascou, Et daguerre, et Ycelles daguerre Et doubascou authorisée par 
leur marys, d'une part, Et Joannés de landalde Maitre de la maison de Saubadine faisant 
et contractant pour marie de landalde sa fille aynée, Et de fue Laurence darieux, lad. 
fille heritier Coutumiere de lad. maison de Saubadine faisant et contractant pour Cette 
derniere dautre, Cest a Scavoir que led. Vincens doubascou Et marie de landalde Se Sont 
promis En loyal Mariage (…) 

E III 3750 

10 février 1709 

——————— 

(…) à Comparu Vincent Bouheben Laboureur maitre de la maison de Saubadine de La 
parroisse d’anglet (…) 

E III 4743 

09 juin 1772 

——————— 

(…) ont Comparû Saubade Dubasque et Vincent Bouheben Laboureur mere et fils 
maitresse et Sieur jeune de la maison de Saubadine de lad. parroisse quartier de haut (…) 
du midy a terre de mariblanque (…) 

E III 4725 

26 janvier 1774 

——————— 

(…) en la parroisse d'angleto pais et bailliage de Labourt (…) Saubade dubascou veuve 
d'EStienne Bouhebent Laboureur, mere et fils et arnaut Bouheben maitre et maitresse 
fonciers de la maison et terres apellées de Saubadine de la presente parroisse y 
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DCVII 
 

demeurans quartier de haut (…) En Premier Lieu Lad. Dubascou et Bouhebent mere et fils 
representans deffunts ESteben de Landalde et Saubadine dulaurent Conjoints maitre et 
maitresse de lad. maison de Saubadinne (…) 

E III 4725 

23 mai 1774 

——————— 

(…) à Comparû Joannes de Poth Sieur de Caparits de la presente parroisse y demeurant 
Quartier de Bas (…) Pierre Poydenot Jeune negt de bayonne maitre de la maison du chateau 
dud. anglet (…) Savoir eSt La maison apellée maryBlanque Scituée aud. anglet quartier de 
haut (…) maison apartenante aud. Poth Confrontant du Levant a terre de Catherine, du midy a 
terre de Gazon, du nord a terre de Saubadine (…) 

E III 4723 

13 février 1776 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade Dubascou ; veuve dEtienne Bouheben ; et marguerite de 
Bonboudiac Veuve dEtienne Bouheben dEtat de Laboeur maitresses vieilles et jeune de La 
maison de Saubadine du present Lieu d’anglet (…) 

E III 4738 

09 juin 1783 

——————— 

(…) marguerite Bomboudiac maitresse avantisse de la maison de Saubadinne de Cette parrsse 
d’anglet y hañt au quartier de haut ; veuve de vincent Bouheben Labr heritier de lad. maison 
de Saubadine & des biens en dependants (…) vincent Brun Laboureur maitre foncier de la 
maison du même Brun de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 

E III 4734 

09 avril 1785 

——————— 

(…) pactes et accords de mariage (…) entre marguerite Bonboudiac veuve Bouheben, 
maitresse fonciere de la maison de saubadinne, faisant et Contractante pour et au nom 
de Saubade Bouheben Sa fille ainée, icy presente et de Son consentement, assiStée de fabien 
Bonboudiac Laboureur, Son oncle, D'une Part ; 

Et Jean Duhon Laboureur, faisant et Contractant pour lui meme, assiSté de Jeanne Larribau 
Sa mere ; veuve de Jean Duhon Son pere ; et femme de Bertrand D'aurdins icy, et de luy 
autorisée, a leffet de Son Consentement touts habitans du present Lieu d'autre part (…) 

E III 4741 

17 novembre 1786 

——————— 

(…) Jean duhon, laboureurs, Sieur aventisse de la maison de Saubadinne du present lieu 
(…) marguerite Bonboudiacq veuve Bouheben, Sa belle mere maitresse ancienne de lad. 
maison de Saubadinne (…) 

E III 4743 
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16 mars 1788 

——————— 

(…) ã Comparû, le Citn Jean Laborde Cultivateur maitresse jeune de la maison de Joan Dourte 
et tuteur des enfans Impuberes de feus vincent Brün, et Saubade Boulin vivants Conjoins (…) 
Bernard Banquet aussy Cultivateur maitre de Celle de Coutry (…) Jean Duhon aussy 
Cultivateur maitre de la maison de Saubadinne, du present lieu, y habitant (…) 
marguerite Bomboudiacq veuve Bouheben, sa belle mere, maitresse ancienne de lad. 
maison de Saubadinne (…)  

E III 4747 

17 floréal an II 

 
MAISON DE SAUVADOU / SAUBADON DE LEMININE / SABADON  / SAUVADON 
DE MENINE / SAUBADE DE MENINE (DE LARROQUE), QUARTI ER DE BAS 

 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits 
de menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de 
le mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 
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——————— 

(…) Dans la maison apellée de hondaro paroisse danglet (…) a comparu Mr me pierre de 
Lalande Escuyer avocat en la Cour ancien Lieutenant general en lamirauté de bayonne et 
proprietaire de la pñte maison de hondaro (…) arnaud de nougués laboureur, Sr de la maison 
apelléé (sic) dutruil de la pñte parroisse a ce present Stipulant et acceptant toute Jcelle (sic) 
vigne Communemant (sic) apeléé (sic) de Saubadon, Sçituéé (sic) aux Sables dud. anglet 
(…)  

E III 3750 

25 novembre 1714 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 
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——————— 

(…) Estebenon Darmendarits me De la maison appellée Du pû De lemine (…) Pierre 
Darmandarits Son fils ainé (…) [vend à] Joannes de montmediac me tailleur D’habitz Sçavoir 
Est avec Ses appartenances Du coté Du Soleil Couchant a autre maon aussy appellée De 
Bertrand Et quy confronte Du cote Du Soleil levant a ycelle Du pu de le mine un chemin entre 
deux, Du midy a autre maon aussy appellée de Joan de Bertrand autre chemin entre deux (…) 

E III 3750 

03 mai 1728 

——————— 

(…) ont Comparu Bertrand DaStugues Laboureur Et marguerite Darmendarits  (…) 
Maitre et maitresse vieux de la maison de pachieu et de celle de Saubadon de lad. 
parroisse y demeurant (…) Joannes Larrebat maitre de la maison de Lacrampe du present lieu 
(…) michel tachon heritier de la maison de Larroze (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) a Comparu Jean Penne Laboureur Sieur de la maison Doat habitant de la presente 
parroisse (…) bertrand DaStugues Laboureur et Catherine Darmendarits Conjoints Ses 
Beau pere et belle mere maitre et maitresse vieux de La maison de pachieu et Saubadon 
de lad. parroisse (…) 

E III 4723 

03 mai 1772 

——————— 

(…) maison Damanieu (…) a Comparû Jean Laborde Laboureur maitre de la presente maison 
(…) Jean Laborde, Jeanne Ducasse Conjoins, me & M sse de la maison apellée petitote de ce 
lieu, Scituée au quartier de bas (…) assiStance de Bertrand Bon demeurant dans la maison de 
Latxague, David BaStan maitre de Raimond, Jean Laborde Sr de hillotine & michel tachon 
maitre de Saubadon (…) pierre hercaut maitre de la maison de Lamothe de ce lieu (…) 

E III 4724 

23 mai 1772 

——————— 

TeStament de marguerite Darmendarits femme de Bertrand DaStugues [maison Pachieu] (…) 
Declare que de Son mariage avec lad. DaStugues il y a un Enfant vivant nommé Jeanne 
DaStugues mariée avec lheritier de La maison de Larroze (…) Lad. Darmendarits a crée 
nommée et InStitue de Sa bouche pour Son heritier general et Universel pur et Simple, 
Led. Bertrand DaStugues Sond. mari, auquel elle Luy Laisse aussy La Jouissance de La 
maison et terres de Sauvadon de Leminine (…) Bertrand de pene et Salvat penne Ses petits 
Fils, Fils de la maison de Saubat doat dud. anglet quartier de bas (…) 

E III 4725 

07 février 1773 

——————— 
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(…) a Comparu Nicolas Nougues Laboureur fermier de l’heritage apellé de petitote de la 
presente parroisse y demeurants (…) michel tachon Sieur de Saubadon et de Laroze dud. 
anglet (…) 

E III 4725 

16 novembre 1776 

——————— 

(…) à Comparû Nicolas Poth Laboureur Sr de la maison de Coulau de cette parroisse y 
demeurant (…) Gabriel Laborde maitre de la maison de Sabadon (…) 

E III 4726 

31 mars 1777 

——————— 

(…) arnaud Saint Jean, Laboureur Sieur de la maison de Chaloche de Cette parroisse danglet 
y habitant quartier de Bas (…) Sieur Jean Lalanne marchand maitre de la maison d'augé de 
Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) [terre] Scittuée aud. anglet & aud. 
quartier de Bas a la prendre du Cotte du midy ; Confrontant du Cotte du Soleil Levant 
a la terre de Saubade de menine un chemin entre deux, du midy a la terre d'adam, du 
Couchant a la terre de la maison de chaubat (…) 

E III 4730 

23 janvier 1779 

——————— 

(…) a Comparu Jean Penne Sieur de la maison de Saubat doat de Cette parroisse d'anglet y 
habitant au quartier de bas (…) michel Tachon Laboureur Sieur de la maison de Sauvadon 
de menine de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas, a ce present & 
acceptant, Scavoir est une vigne Basse de la Contenance de huit mille pieds ou environ (…) 
Scittuée en Cette parroisse d'anglet & aux Sables d'icelle & au lieu appellé gibaltar (…) 
françoise harcot veuve de dominique Penne maitresse fonciere de lad. maison de Saubadoat 
(…) 

E III 4730 

28 février 1779 

——————— 

(…) michel tachon Laboureur Sieur de jeune des maisons de Pachieux & Saubadon de 
Cette parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

09 juillet 1780 

——————— 

(…) michel Tachon Laboureur & Jeanne DaStugues Conjoints maitre & maitresse des 
maisons de Sauvadon & Pachieu de la parroisse d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) 
feus Bertrand daStugues Laboureur et marguerite darmandarits Conjoints maitre & maitresse 
deSusd. maisons (…) 

E III 4731 

23 février 1781 
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——————— 

(…) Jeanne daStugues femme de michel Tachon Labr maitresse fonciere de la presente 
maison de Saubadon & de Celle de Pachieu de Cette parroisse d’anglet y hañte (…) 

E III 4734 

27 janvier 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat Ducasse Laboureur, maitre foncier Jeune 
de la maison et bien de Champau du present lieu ; faisant et contractant ; pour Catherinne 
Ducasse, sa fille ainée ; et de Jeanne Dousdebes Sa femme ; assiStée de pierre Ducasse, Son 
Grand Pere maitre foncier ancien ; desd. maison et bien de champau, de Jean Dousdebes Et 
dominiques Landalle, heritier foncier de la maison Et bien damuSty, du present lieu, Ses 
oncles par alliance ; D'une Part ; 

Et Dominique fillon maitre foncier vieux de la maison et bien de miqueu ; faisant et 
contractant pour et au nom de pierre fillon Son fils cadet et de feue marguerite DaStugue, Sa 
femme assiStée de Jean Ducasse maitre aventisse Jeune de lad. maison et bien de miqueu, Son 
Beau frere ; de pierre harcaut maitre ancien de la maison de lamotte de michel tachon, 
maitre aventisse de Celle de Saubadon Ses cousins ; et de Jean labayly, maitre d'augeron 
Son cousin par alliance, touts laboureurs habitans du present lieu, D'autre part (…)  

E III 4741 

04 novembre 1786 

——————— 

(…) Jean et autre Jean Doyhamboure pere et fils maitres charpentiers Sieurs de la maison et 
bien de conStentin du present lieu y habitans (…) [terre] Confrontant ; du levant a terre 
labourable de Saubadon de menine ; du midy, a terre lande dependante de la maison de 
Domenique un chemin entre deux, du couchant a une terre en touya de la maison de Gracy et 
du nord a une terre lande de pierre (…) que led. Sr Guillaume faira auxd. chemetoy pere et fils 
[= Doyhamboure] dans un champ de la contenance d’un arpent et demy ou environ Scis aud. 
Lieu (…)  

E III 4741 

13 décembre 1786 

——————— 

(…) Jean Larrebat Laboureur, maitre foncier de la maison et bien de la Crampe, du present 
lieu Faisant et Contractant pour et au nom de marie Larrebat Sa fille ainée et de domeings 
Landalde Ses pere et mere, assiSté de michel tachon Sieur de la maison de Saubadon (…) 
Et Bernard Dubroca, maitre foncier de la maison de Roland, faisant et contractant pour et au 
nom de fabian Dubroca Son fils cadet et de marie hausseguy Ses pere et mere assiSté de 
Joannes Dubroca Son frere ainé, heritier Coutumier de lad. maison de roland (…) 

E III 4743 

11 octobre 1788 

——————— 

(…) michel tachon maitre de la maison de Sauvadou (…) 

E III 4743 
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22 mars 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre Laborde Laboureur et marie maisonnave Conjoins, maitre et 
maitresse de la maison de petitote (…) Confronté du levant au bien de hilline, du midy a la 
terre d'arremond, du Couchant au champ de Bidachon (…) du nord a la maison de Sauvadou 
(…) 

E III 4744 

16 novembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Doyhamboure pere et fils charpentiers maitres de la maison de 
ConStentin du present lieu y habitants (…) etienne Labarthe laboureur fermier de la maison 
de larmagnan dud. Lieu, y habitant (…) dans un champs (…) dependant de lad. maison de 
ConStentin, Situé au present lieu (…) Confrontant du Levant au champs de la maison de 
saubadou, du midy au chemin publicq (…) du Couchant au BaSta de la maison de Gracy, du 
nord, a terre lande partage de la maison de pierre Larrieu (…) Saubat Ducasse maitre foncier 
de la maison de Champeau et de martin hirigoyen heritier de celle de chabat, tous deux 
Laboureurs, habitans du present lieu (…) 

E III 4745 

16 février 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Jean Larrebat fabian Dubroca et marie Larrebat ceux Cy Conjoins (…) 
maitre et maitresse de la maison et bien de la Crampe du present lieu (…) michel tachon 
laboureur maitre de la maison de sauvadou et de pierre Daurdins, Sieur de Celle de 
Bidachon du present Lieu (…) 

E III 4745 

26 septembre 1790 

——————— 

TeStament de michel tachon, maitre de la maison de saubadon du Lieu d'anglet 

E III 4745 

10 novembre 1790 

——————— 

(…) ont Comparû Saubat Penne, et Saubade Bellocq detat de Labur, heritier 
testamentaires de feus Jeanne Dastugues veuve tachon, vivant metraisse fonciere de la 
maison et Bien de Saubadon ; habitans du present lieu (…) Jean hirigoyen laboureur, Sieur 
ancien de la maison et bien de Chabat du present lieu y habitant (…)  

III E 4746 

16 décembre 1791 

——————— 

(…) le Citn Jacques Bouney laboureur, Et Domeings hirigoyen Conjoins (…) lad. hirigoyen 
maitresse dotiSte de Cette Commune y habitants (…) Citn Jean mimiague laboureur 
legitimaire de la maison d'auger de Cette Commune (…) Laurent Gourgues Labr Copropre de 
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la maison de joannicot Et de Saubat pennes aussy Labr propre de la maison de Saubadon 
(…)  

E III 4754 

18 brumaire an IX 

——————— 

(…) Saubat Penne Laboureur, et Citne Saubade Belloc Conjoins proprietaires de la 
maison de Saubadon, et heritiers teStamentres de la maison de feue Jeanneton D'aStugues, 
veuve tachon (…) martin hirigoyen maitre jeune de la maison de chabat (…) 

E III 4754 

06 nivôse an IX 

 
MAISON DE SORHAINDE 

 

(…) ont Comparu en Leurs personnes Jean d'arnague Regent d'Ecolle, et Saubade Tachon 
maitresse fonciere de la maison appellée Mimiague (…) veuve de Jean Mais et a present 
femme en Seconde nôces Jean d'arnague maitre avantif de lad. maison et biens de Mimiague 
Scittués en lad. parroisse quartier de haut y habitants (…) Sçavoir eSt deux arpents de terre 
Labourable dans un Enclos fermes Sur Soy des dependances de lad. maison de Mimiague, 
Scittuées en Cette parroisse d'anglet au quartier de haut, Confrontant du soleil Levant à la 
terre labourable de mary, du midy a terre Labourable de Sorhainde, du Couchant a terre 
Labourable de Peyro (…) 

E III 4728 

07 juillet 1775 

——————— 

(…) Jeanne Saint Jean veuve de martin Pothc maitresse de la maison de LouStalot de Cette 
parroisse d'anglet Scittuée au quartier de haut y hañte (…) assiSté d'arnaud Pothc Son cousin 
Laboureur Sieur de la maison de Catherinote de Cette parroisse (…) Joseph Guillaume 
marchand hañt de la ville de Bayonne maitre la maison de LouStau d'hirubeheïty Scittuée en 
Cette parroisse d'anglet au quartier de bas (…) [terre] Confrontant du Soleil Levant a terre de 
Belloc un chemin entre deux, du midy a la terre de M. De Sorhainde (…) 

E III 4729 

31 octobre 1777 

——————— 

(…) Laurens Sabalet laboureur ; et Jeanne po[ïthe] Conjoins habitans du present Lieu 
domicilliées maison de lavignotte dependante de la maison de Sorhainde (…) 

E III 4735 

01 juin 1787 
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MAISON DU / DOU TAILLEUR, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 
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——————— 

(…) a Comparu marie Latapy Veuve de pierre aubiacq (…) habitante de la presente 
parroisse domicilliée maison de tailleur (…) 

E III 4726 

30 octobre 1778 

——————— 

(…) domeings Duvignau fille majeure du Second Lit, de feus Joannes Duvignau & marguerite 
Pardaillan vivants maitre foncier & maitresse avantisse de la presente maison de Joan mouton 
hants de Cette parroisse d'anglet (…) Jean Doyhamboure Labr maitre de la maison de pierre 
Larrieu de Cette parroisse Joannes Duvignau Laboureur maitre foncier de la presente maison 
de Jean mouton y Domicillié hañt de Cette parroisse d'anglet Son neveu paternel [de Domeins 
Duvignau] (…) martin hirigoyen fils de la maison doutailleur & Joseph darmandarits fils 
de la maison de Lahille (…) 

E III 4729 

03 mai 1778 

——————— 

(…) Joannes Duvignau Laboureur Sieur de la maison de Jean mouton de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) marie Latapy veuve de pierre Dauliat marin 
habitante de Cette parroisse D'anglet y Domicillié en la maison de Tailleur aud. quartier 
de haut (…) 

E III 4730 

09 mai 1779 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade damestoy veuve de joannes duvignau Laboureur & domeinx 
duvignau Leur fille Legitime & Cadete Legitimaire de la maison de Boueyre de Cette 
parroisse d'anglet y habitant au quartier de Brindos (…) martin hirigoyen maitre de la 
maison de tailleur de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) marie 
duffau Son Epouse maitresse fonciere de la maison de tailleur y domicilliés (…) [terre] 
Scittué en Cette parroisse quartier de haut (…) du Couchant a la terre de Cincanton (…) 

E III 4730 

05 février 1780 

——————— 

(…) martin hirigoyen Lab r et marie duHau (sic) Conjoints, maitre et maitresse de la 
maison du Tailleur de Cette parrsse d'anglet y hañts au quartier de haut (…) Jean hirigoyen 
Labr Sieur de la maison d'adam de hitze, de Cette paroisse d'anglet y hañt au quartier de haut 
(…) 

E III 4733 

16 janvier 1784 

——————— 

(…) a Comparû marte Dutreuil, Veuve En premiere noces de feu Jean Ducasse Et en Seconde 
noces de feu augier mimiague, maitresse de la maison Et bien de le Borde de la parroisse 
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d’anglet y habitante (…) pierre Laborde maitre Jeune de la maison de et bien de hilloutine de 
la parroisse d’anglet y habitant (…) led. pierre Laborde en consequence lui accorde le 
degagement desd. trois quarts (…) par laurens labourdique laboureur Et fermier de la maison 
Et bien de mimiague de lad. parroisse danglet y habitant (…) de terre labourable confrontant 
du levant au verger dependant de la maison Et bien de Joly, du midy a une piece de terre 
labourable, dependante de la maison destebenotte ; du couchant a une a autre piece de terre 
labourable dependante de la maison appellée le Tailleur un chemin publicq entre deux 
Et du nord, a une piece de terre labourable dependante de la maison Et bien de macherotte 
(…) 

E III 4739 

05 décembre 1784 

——————— 

(…) a Comparu martin hirigoyen Lab r Sieur de la Maon de tailleur de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut (…)  

E III 4734 

24 avril 1785 

——————— 

(…) ont Comparû Joannés hitze et Bernard d'ordins Laboureurs Sieurs de la maison et bien de 
thaiton du present lieu, y habitant (…) feû arnaud Lanusse de Son vivant, maitre de lad. 
maison de thaiton (…) En presence de Jean hausseguy Laboureur ; heritier de la maison de 
Bastide ; et de martin hirigoyen aussi laboureur, maitre de [la maison] du tailleur du 
present Lieu (…)  

E III 4743 

02 janvier 1788 

——————— 

(…) martin hirigoyen Lab r & marie duffau Conjoints me avantisse & maitresse fonciere 
de la maison de Tailleur & de Jean hirigoyen aussi Labr Leur fils ainé heritier de lad. maison 
& biens de tailleur de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) Jean javelo 
maitre charpentier & de la maison de petit Canton de cette parroisse ÿ hañt, au quartier de 
Sutart (…) 

E III 4736 

01 février 1789 

——————— 

(…) martin hirigoyen Laboureur maitre de la maison du tailleur  et de Joannes hirigoyen ; 
maitre de celle de mariblanque (…)  

E III 4744 

08 février 1789 

——————— 

(…) à Comparû Joannes hitze laboureur Sieur de lad. maison de thaithon du present lieu (…) 
martin hirigoyen laboureur maitre de la maison du tailleur , et de Jean hausseguy aussy 
laboureur heritier de la maison de Bastide du present lieu y habitans (…) 
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E III 4744 

12 août 1789 

——————— 

(…) martin hirigoyen laboureur maitre de la maison du Tailleur , de la presente parroisse 
y hant (…) etienne labarthe laboureur, fermier du Bien du Larmagnan (…)  

E III 4746 

02 juin 1991 

——————— 

(…) ont Comparû martin hirigoyen ; et marie Duffau Conjoins (…) maitre aventif ; et 
maitresse fonciere de la maison du tailleur de Cette parroisse y habitant (…)  

III E 4746 

02 juin 1791 

——————— 

(…) jean hirigoyen proprietaire de la maison du truilh et de martin hirigoyen proprietaire 
de ; de Celle de tailleur (…) 

III E 4748 

30 brumaire an III 

——————— 

(…) Saubade mimiague, femme du Citn jean hirigoyen laboureur [de la maison du 
Tailleur ] (…) jean mimiague Son frere, laboureur, proprietaire de la maison de Saubade du 
Rouge (…) Contrat de mariage ; dud. Jean mimiague avec Saubade darmendarits (…) Jean 
Doyhamboure proprietaire de la maison de Larrieu (…)  

E III 4748 

20 nivôse an III 

——————— 

(…) martin hirigoyen laboureur, proprietaire de la maison du tailleur, et de la Citne 

Saubade mimiague femme de Jean hirigoyen, beau pere et Brue, habitans de la commune 
d'anglet (…) 

E III 4748 

23 nivôse an III 

——————— 

(…) marie Duffau, veuve hirigoyen maitresse fonciere de la maison du tailleur de Cette 
Commune y habitant (…) pierre hirigoyen laboureur maitre aventif de la maison du grand 
cout et etienne Leborde aussy labr Beau pere et Gendre habitants du present lieu (…) Jean 
hausseguy, laboureur proprietaire de la maison de Bastide (…) 

E III 4750 

05 frimaire an V 

——————— 
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 (…) etienne hitze laboureur proprede la maison de thaton et la Citne marie Dufau veuve 
hirigoyen maitresse fonciere de la maison du tailleur  (…) 

E III 4751 

12 ventôse an VI 

——————— 

 (…) Citnes Saubade mimiague veuve de hirigoyen actuellement femme du Citn jean 
hausseguy  (…) [et] Jeanne hirigoyen de la maison du tailleur Belles Soeurs, habitantes 
de Cette Commune (…) feus martin hirigoyen, et marie Duffau pere et mere Beau pere et 
Belle mere desd. Saubade mimiague et jeanne hirigoyen vivant proprietaires de lad. 
maison du tailleur (…) 

E III 4754 

30 brumaire an IX 

 
MAISON DE T(H)A(I)THON / TATON / DOU THATHOU, QUART IER DE HAUT 

 

(…) a Comparu pierre doucapdeboscq Sr de la maison apellée de petry laboureur hañt aud. 
anglet (…) neuf Milliers de Vigne, a prandre de la vigne apellée de petry a luy apartenante, a 
la prandre du coté du midy - Scituée aux Sables dud. anglet (…) augeron de gentieu me de lad. 
maison [de Gentieu], & de eSteben de LeSterlou Sr de gracy de jameton laboureurs hañs dud. 
anglet, experts nommez & accordez par les parties, La Vigne Confrontant du levant au 
pignada dud. anglet, du midy a la vigne dou thathou, du Couchant a la vigne d'adam, et du 
nort au reSte de lad. Vigne Non Vendue apartenante aud. Vandeur (…) 

E III 3750 

11 novembre 1708 

——————— 

(…) a compareu martin de mimiague maitre ancien de la maison de martin de bonney 
Laboureur hañt de ladt parroisse [d'Anglet] (…) En faveur darnaud lanusse aussy 
laboureur maitre de la maison de taton dudt anglet (…) [terre] acquise par ledt de 
mimiague de me dominique labarriere pretre Scituéé (sic) dans le territoire de Biarrits, 
confrontant du leuant a terre de pierre de Saubadine desteben, du couchant a terre de 
jouan de chicouion, Du nort a la terres de marticot dublanq, Et de Jean mondrin, et du 
midy a terre du nommé Jean du gason (…) 

E III 3750 

09 avril 1709 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
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lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe (…) douherret Saubat douCassou Sr de lad. 
maison Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr 

dougaillou Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de 
landalde Sr de loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique 
de la treille Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud 
de mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens 
de Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 

Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 
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Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 

Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de Bonney 
Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; martin de 
hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de thathon, 
martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 
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——————— 

(…) a Comparu Bertrand Dordin Laboureur maitre jeune de la maison de taton en la 
presente parroisse quartier de haut (…) Jacques Labadie aussy Laboureur domicillié dans 
la maison apellée de LachiSte Contigue a celle d. de Guichon (…) Salvat hiriart marchand 
Sieur de la maison d'auger de cette d. parroisse domicillié en celle de partaire y hant (…) 

E III 4725 

20 avril 1774 

——————— 

(…) à Comparu Bertrand Dordins Laboureur maitre de la maison de tathon de cette 
parroisse (…) 

E III 4745 

23 septembre 1776 

——————— 

(…) a Comparu pierre Lalanne Cadet tuillier hañt de Cette Parrsse d'anglet (…) Martin St Jean 
dit chabiague Labr et Marie Larrieu Conjoints Maitre et Maitresse fonciere de la Maon 
d'EStienne (…) Scavoir ESt ; la Maison appellée Menin ensemble un Champ attenant (…) 
Scitués aud. Lieu d'anglet Confrontant du Soleil Levant a la terre de la Maison de 
thathon chemin Entre Deux, du Midy a la terre de la Maison de thathon (…) Sr Jean 
Lallanne March. tuillier et Maitre de la maison d'augé (…) 

E III 4729 

08 novembre 1778 

——————————- 

(…) Etienne hitze Laboureur veuf de Saubade dorgans hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 
Bertrand dordains Laboureur Sieur jeune de la maison de thathon de Cette parroisse 
d'anglet (…) 

E III 4732 

03 novembre 1782 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre Saubat de hitze Laboureur maitre de la maison 
de Catherine & des biens en dependants, dud. lieu d'anglet y hañt au quartier de haut, faisant 
& Contractant pour Saubade de hitze heritiere de la maison de Catherine & biens ; fille 
Legitime d'entre Luy & de marie Landalde Son epouse (…) assiSte de Jean de hitze Sieur 
ancien de la maison de tathon (…) & dominique hausseguy Laboureur maitre de la maison 
de Compagnet de Cette parroisse d'anglet Des biens en dependants y hañts aud. quartier de 
haut ; faisant & Contractant pour jean hausseguy Labr Son frere, cadet Legitimaire de lad. 
maison & biens de Compagnet assiSté de pierre Potht Sieur de la maison de menjoulet & 
pierre hausseguy Sieur de la maison de chicoÿon de Cette parroisse leurs parants y hañts (…) 

E III 4733 

11 juillet 1784 

——————— 
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(…) Pactes et accords de mariage (…) entre etienne Busquet Laboureur veuf de marie de 
Laurants Sieur de la maison de Panblanc & des biens en dependants de cette parroisse 
d’anglet y hañt au quartier de haut faisant et Contractant mariage pour Soy ; assiSté de 
françois Boits maitre avantisse de la maison de hillontine de la CoSte de Cette parroisse y 
hañt d’une part ; et Bernard dordins Laboureur fermier de la maison & biens de Belloc y hañt 
au quartier au quartier de bas, faisant et Contractant pour marie dordins Sa Soeur puinée Ycy 
presente & Consentante assiStée de pierre dordins Labr habitant de la maison de thathon 
de Bertrand Maisonnave Sieur de la maison de Coeÿ de Cette parroisse y hañt d’autre (…) 

E III 4734 

13 novembre 1785 

——————— 

(…) a Comparû Saubat mimiague laboureur, et fermier de la maison et bien du Bascou ; du 
present lieu y habitant (…) Bertrand d'ordins aussy laboureur maitre foncier de la 
maison de taton du present, lieu y habitant, icy present et acceptant ; La Somme de Cent 
Cinquante livres, pour le degagement d'un arpent de terre labourable dependant de lad. 
maison de taton Situé au lieu de Biarrits ; que led. mimiague tenoit en engagement par acte 
portant cession dud. droit ; par feu engaseres ; dit Durban (…)  

E III 4742 

15 avril 1787 

——————— 

(…) ont Comparû Joannés hitze et Bernard d'ordins Laboureurs Sieurs de la maison et 
bien de thaiton du present lieu, y habitant (…) feû arnaud Lanusse de Son vivant, maitre 
de lad. maison de thaiton (…) En presence de Jean hausseguy Laboureur ; heritier de la 
maison de Bastide ; et de martin hirigoyen aussi laboureur, maitre de [la maison] du tailleur 
du present Lieu (…)  

E III 4743 

02 janvier 1788 

——————— 

(…) testament de Joannes hitze laboureur Sieur ancien de la maison de taton d'anglet (…) 
declare led. testateur que de son mariage avec feûe Saubade Lanusse, Sa femme il a eu 
plusieurs enfans qui sont touts décédes (…) 

E III 4743 

02 janvier 1788 

——————— 

(…) ont Comparû Joannes de hitze Laboureur, Sieur de la maison de thathon du present lieu y 
habitant (…) Jeanne Larribau, veuve en seconde noces de Bertrand Daurdins vivant 
Sieur jeune de lad. maison de thathon (…) Jean Dublancq maitre de la maison de Jeansame 
(…) 

E III 4743 

12 mars 1789 

——————— 
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(…) Bertrand Daurdins leur autre frere ; auroit ete marié, en premiere noces ; dans lad. 
maison de thathon, avec marthe hitze, mere aud. joannés hitze (…) Bernard d'aurdins l'aine 
fermier de la maison de Bellocq (…) 

E III 4744 

17 mars 1789 

——————— 

(…) à Comparû Joannes hitze laboureur Sieur de lad. maison de thaithon du present lieu 
(…) martin hirigoyen laboureur maitre de la maison du tailleur, et de Jean hausseguy aussy 
laboureur heritier de la maison de baStide du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

12 août 1789 

——————— 

(…) a Comparu Jean St Jean Laboureur maitre foncier des maisons de Chabiague et du 
megnin du present Lieu (…) martin St Jean Son fils Laboureur et heritier presomptif desd. 
maisons icy present (…) Jean St martin et Catherinne villenave Conjoins pierre Dublancq et 
marguerite St martin Beau pere belle mere, fille et Gendre detat de labur, fermiers du bien de 
LouStau (…) Savoir ESt lad. maison et Champs du megnin (…) [terre] lesd. maison et 
Champs Confrontantes du levant a la maison de thaton, un Chemin entre deux du midy a une 
piece de terre dependante de lad. maison de mimiague, du Couchant et nord aux terres de 
hiloutine (…) [terre] du midy, au chemin publicq qui conduit de Bayonne ã Biarrits, du 
Couchant a terre Lande entre deux ; et du nord a terre labourable de la maison de hiriart (…) 

E III 4745 

06 novembre 1789 

——————— 

(…) ont Comparu Bernard dourdins Laboureur domicillié maison de Belloc, Bertrand 
dourdins puisné Laboureur & marie dourdins femme d’etienne Busquet aussi Labr maitresse 
de la maison de panblanc Ycÿ present (…) etienne de hitze aussi Laboureur Sieur de la 
maison de thaton de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4737 

09 avril 1792 

——————— 

(…) ã Comparû ; etienne hitze cultivateur, proprietaire du Bien de taton et Successeur des 
maison et bien de Jean Rame, du present lieu y demeurant (…) Jean Dublancq et Laurense 
Laborde Conjoins detat de Labûr habitant dud. Lieu, domicilliés dans lad. maison de Jean 
Rame (…) Comme Seul representant marie vergès, du chef paternel duquel proviennent lesd. 
maison et bien de Jean rame, etant issû du mariage de Michel hitze et de Jeanne vergès Ses 
pere et mere decedés, Celle cy Soeur de Bernard verges Son oncle, pere de lad. feue marie 
vergès [ ] decedée, vivant maitre desd. maison et bien de Jean Rame (…) 

III E 4747 

19 octobre 1793 

——————— 
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(…) ã Comparû, le Cit etienne hitze Cultivateur, proprietaire du bien de taithon de cette 
Commune y habitant (…) Saubat Lartigau, aussi Cultivateur habitant hors de laporte de la 
montagne, Commune de Bayonne (…) Saubat Ducasse maitre de la maison de Champeou Et 
de pierre Laffourcade maitre de Celle de George (…)  

III E 4747 

28 germinal an II 

—— 

(…) etienne hitze laboureur proprede la maison de thaton et la Citne marie Dufau veuve 
hirigoyen maitresse fonciere de la maison du tailleur (…) 

E III 4751 

12 ventôse an VI 

 
MAISON DE TAMBOURIN, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin  bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel 
de mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
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hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) dans la maison appellée hiriart Située au quartier de Sustarren ; ont Comparû pierre 
Sorhainde et marguerite Dibusty dEtat de Labœur maitre et maitresse de la maison de 
Tambourin  de lad. paroisse (…) Thouthe Sorhainde Leur fille et heritiere fonciere de lad. 
maison de Tambourin (…) 

E III 4722 

31 mai 1762 

——————— 
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(…) dans la maison appellée de hiriart (…) a Comparu Jean Segalas dit hillo (…) Pierre 
Sorhainde et marguerite Dibusty Conjoints maitre et maitresse de la maison de 
Tambourin  de la paroisse d'anglet (…) 

E III 4722 

08 mars 1763 

——————— 

(…) dominique Daguerre charpentier maitre des maisons de mathieu et de mamou de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de Brindos (…) Jean faurie aussi charpentier et fermier de 
la maison de mamou hañt de Cette parroisse d'anglet aud. quartier de Brindos (…) [terre] 
Scittuée aud. quartier de Brindos Confrontant du Soleil Levant a la metairie de Laharce du 
midy au jardin de la maison de mamou du Couchant au champ de la maison de Tambourin 
et du nort a la fontaine de la maison deharce (…) 

E III 4730 

26 septembre 1779 

——————— 

(…) a Comparu daniel Ymbert Laboureur metayer a la metairie deharce (sic) [< Diharce] de 
Cette parroisse d'anglet y hañt (…) Sieur pierre capdrestel Laboureur maitre de la maison 
de Tambourin (…) 

E III 4732 

03 avril 1782 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant (…) 
Gregoire et Jean-Baptiste Istillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires des 
maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de terre en 
Soustrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du moulin a 
eau de Brindos (…) pierre Captestel pasteur, maitre de la maison de tambourin  du 
present Lieu (…) 

E III 4745 

15 août 1790 

——————— 

(…) en presence de françois Casaubon Sieur jeune de la maison detcheverry pierre 
Capdrestel pasteur maitre de celle de tambourin du present lieu (…) 

E III 4745 

10 septembre 1790 

——————— 

(…) 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 fut reconnûe a pierre Brasquet Grand pere dud. 
pierre Bapsere (…) 

III E 4746 
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18 mars 1791 

——————— 

(…) ont Comparû La Citne marthe hausseguy veuve hirigoyen, Le Citn pierre Sabalet Labr et 
marthe hirigoyen Ceux Cy Conjoins, Belle mere Fille et Gendre (…) maitre et maitresses 
vieille et jeune de la maison du pey de Cette Commune y habitants (…) En presence des Citns 
pierre hiriart Labr maitre de la maison de Gracy de poigt, et de pierre Capdestel aussi Labr 
propre de Celle de tambourin (…) 

E III 4745 

19 pluviôse an IX 

 
MAISON DE LAURENS DE MENJOULET D[IT] DE TAR(R)ANDEL (L)E 

 

(…) pactes et accords de mariage (…) ont esté faicts et arretez Suivant la coutume du 
Labourt, entre Jeanpetit de la borde Sr de la Maon de chabiague et de celle de bertrand de La 
passe d'anglet, faisant et Contractant pour et au nom de menjounin damusty Son beau ferre filz 
legitime de feus joannes damusty et Saubade duvignau d'une part, et menjon de cathelinote 
Sr de la Maon de tarrandelle de lad. passe danglet, faisant et Contractant pour et au nom de 
marie de cathelinote Sa fille ainée et legitime et de domeins de pardaillan les tous hans de lad. 
passe d'anglet (…) 

E III 3757 

05 février 1702 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 
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de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) arnaud de Cathelinotte Laboureur et joannotte de Castillon Sa Deuxieme femme quil 
authorise pour la validitté des pns hañs aud. lieu danglet d'une part et Dominque laborde aussy 
laboureur et Joannotte de Cathelinotte Sa femme fille unique du premier mariage dentre led. 
arnaud de cathelinotte et de deffunte marie Dublanc jcelle joannotte de Cathelinotte 
authorisée aussy par le fait des presans par led. laborde son mary hañt aud. anglet assistés de 
mengon (sic) de Cathelinotte leur oncle paternel et frere ainé aud. arnaud me de la 
maison de laurens de menjoulet d. de tarandelle dautre lesquelles parties ont Dit que par le 
Contrat de mariage passé suivant la Coutume dud. Pays et bailiage de labourt entre lesd. 
Dominique de laborde et Cathelinotte Conjoins en datte de 21 juin 1711 deuant planthion nore 
Royal (…) 

E III 3750 

05 juin 1714 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
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Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont esté faits (…) Entre Dominique de laborde laboureur me 

auantisse de la maison et bien de guignon dud. lieu Danglet y Demeurant ; faisant et 
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Contractant pour Soy, assisté D'arnaud Duvignau Son beau frere Sieur de la maison de jean 
mouton ; martin Duvignau me de la maison dublancq, et adam de laborde Sieur de la maison 
Dadam Ses neueus, hans aud. anglet d'une part ; Et marie de Cathelinnotte veuve de 
menjonin Damusty fille aynnée de menjon de Cathelinotte de domains de pardaillan 
Sieur de et Dame de la maison et biens de tarandelle dud. Lieu Danglet, y hante ; jcelle 
marie de Cathelinotte en absence de sesd. pere et mere ; faisant et Contractant pour elle, aprez 
les trois actes de Respect quelle leur a faits en datte Des Cinquieme, Septieme, et huitieme de 
ce mois Retenu par moyd. nore, et de lauis et Consentement des arnaud de Cathelinotte Son 
oncle paternel me de la maison de Bandelle ; et d'auger de pardaillan Son Cousin maternel me 

thonnelier de Bayonne hant en ced. lieu danglet (…) 

E III 3750 

17 juin 1714 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) Joannes catherinote Laboureur me de la maison de tarrendelle de la parrsse D'anglet 
y hañt, agissant au nom et comme fils et heritier coutumier de bertrand de catherinote et 
celuy cy de feus menjon de catherinote et menjounin Damusty beaupere et gendre mes de 
lad. maison de tarrendelle, lequel a dit que Sur une assignation qu'il a fait donner a arnaud 
hitze laboureur me des maisons de lamothe et Desteun de martin par exploit du quatrieme du 
mois de decembre 1753 signé Darancette Sergent  Royal il y a une cause entreux liée aud. 
Bailliage (…) 

E III 4761 

02 novembre 1755 

—————————— 

(…) a Comparu martin de Poth Laboureur Legitimaire de La maison de pierrine de Lad. 
parroisse d'anglet domicillié en la presente maison (…) de hillontine Scituée au quartier de 
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haut (…) Jean Catharinotte maitre en chirurgie et chirurgien ordinaire de celled. 
parroisse y demeurant maison de tarandelle, Et David Bonney tailleur dhabits Sieur de la 
maison de maisonnave de David (…) 

E III 4725 

15 mars 1774 

——————— 

(…) a Comparu martin St jean Laboureur Sieur de La maison dutruilh de la presente parroisse 
y demeurant (…) Etienne Catherinotte Laboureur maitre de la maison de tarandelle de 
cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) à Comparû Etienne Catherinotte Laboureur Sieur de la maison de Tarandelle de 
cette parroisse y demeurant (…) arnaud Larrieu me de la maison du Cordonnier (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 

——————— 

(…) Jean Catherinote Laboureur Coproprietaires avec Etienne catherinotte Son frere et 
bien de tarandelle dudit lieu d'anglet (…) 

E III 4730 

05 décembre 1780 

——————— 

(…) Jean Catherinote Laboureur proprietaire du bien de tarandelle de la parroisse 
d'anglet y hañt (…) 

E III 4731 

05 septembre 1781 

——————— 

(…) a Comparu Etienne Larrieu Laboureur heritier de la maison d’estienne de Cette parroisse 
d’anglet y habitant au quartier de haut d’une (…) feu marie Larrieu femme de martin St Jean 
maitresse fonciere de lad. maison d’Estienne (…) Etienne Larrieu Cadet Son frere Laboureur 
Sieur jeune de la maison de Caparits de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 
etienne Gimon Sr de Roussel & Jean Catarinote Sieur de tarandelle Laboureurs (…) 

E III 4733 

26 septembre 1784 

——————— 

(…) pierre et Saubat Landalde pere et fils Laboureurs maitres vieux et jeunes de la 
maison de pardeilhan et Successeurs Coutumiers de celle de tarandelle de la paroisse 
d'anglet y habitans (…) 

E III 4745 
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20 avril 1790 

——————— 

(…) Laurent Labourdique et marie hausseguy conjoins fermiers de la maison de 
tarandelle 

En faveur de Jean Duffourg et marie hausseguy aussy Conjoins, fermier du bien de dubrocq, 
du lieu d'anglet (…) pierre Capdrestel pasteur de la parroisse d'aydius valée (sic) d'aspe en 
Bearn, y habitant ; maintenant formant Son troupeau dans la maison de La claque de cette 
parroisse (…) 

E III 4746 

06 février 1791 

——————— 

(…) en la parroisse de Biarrits ; pays de Labourt ; Pardevant Le nore Royal Soussigné ; 
presens les temoins Bas nommés a Comparû, Demlle Jeanne plantie veuve Commune de Jean 
Sorhaïts ; mere et Legitime administraresse de Ses Enfans et Biens ; habitante du present Lieu 
(…) pierre et Saubat Landalde pere et fils laboureurs ; maitres vieux et Jeunes de la 
maison de pardaillan, et Successeurs Coutumiers de celle de tarrandelle de la parroisse 
d'anglet (…)  

E III 4746 

08 avril 1791 

——————— 

Vente de la maison et bien de tarrandelle, Scis a Anglet par le Citn pierre Landalle, 
maitre ancien de la maison de pardaillan En faveur du Citn Saubat Landalle, Son fils 
ainé Labr dud. lieu d'anglet (…) aud. pierre Landalle appartenant, Comme Successeur, de feu 
Joannés Catherinotte Son Cousin (…) 

E III 4750 

28 vendemiaire an V 

 
MAISON DE TARTILLON, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) En la parroisse danglet (…) et dans la maison apellée de hondaro (…) á compareu augier 
de St Jean Laboureur me de la maison et Biens de hillot de hitze (…) de la parrse danglet au 
quartier de haut, fils ayné, et heritier de coutumier de feus joannes de St Jean, et Menjote de 
montory, Sieur et maitresse de lad. maison et Biens de hillot de hitze y hañts Lequel de Sa 
libre volonté a par Ces presentes vandu, allienné et délaissé a pactes de rachaps perpetuél en 
la Meilheure forme que faire se peut et Doit, deux Journées de terre labourable et qui est 
depuis quelques temps Comme en friche, faisant partie dun champ de terre de la contenance 
Denviron trois Journées et onze arregues de terre appellée Lou camp blanc, Scis et Sçittué 
aud. lieu Danglet, Confrontant lesd. Deux Journées de terre, du levant au Jardin de gentieu, du 
midy a a la terre Restante dud. Champ dou campblanq (…) et a terre de martin de hitze. du 
Couchand á terre de tartillon, et du nord á terre de Coulau (…) 

E III 3750 

29 décembre 1712 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DCXXXIV 
 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison 
de tartillon , pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la 
maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de 
lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
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laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie (sic) tartillon, Joannes Ducassou 
bitachon Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac 
(sic) graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq 
pinane, et Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Comparu pierre hausseguy Laboureur et marthe hausseguy pere et fille Cette derniere 
Veuve durcos maitre et maitresse de la maison appellée Grancout habitans de la presente 
parroisse d'anglet (…) Nicolas Lassalle aussi Laboureur maitre de la maison appellée 
Tartillon  hant de cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4727 

30 avril 1771 

——————— 

(…) Contrat de mariage d'entre pierre Lassalle Labr heritier de la maison de Tartillon Et 
Catherinne hirigoyen fille Legitimaire de la maison de adam de hitze de la parroisse d'anglet 
(…) Nicolas Lassalle Labr maitre de la maison appellée Tartillon et des biens en dependants 
(…) pierre Lassalle Son fils ainé Legitime et de fuë Laurence Ducos vivante Son epouse (…) 
Nicolas hirigoyen aussi Laboureur maitre ancien de la maison d'adam de hitze (…) Catherine 
hirigoyen Sa fille Legitime et de domeins Laborde Conjoints (…) Jean St Jean maitre de la 
maison de chabiague (…) 

E III 4727 

30 juin 1771 

——————— 

(…) Saubat Dublancq Laboureur maitre de la maison de Duvignau quartier de haut dud. 
anglet y demeurant (…) arnaud Larrieu aussy Laboureur maitre de la maison du Cordonnier 
dud. anglet y demeurant (…) [terre] Confrontant du Levant a piece de terre de Gracy de haut, 
du midy a terre de Champeou, du Couchant a terre de Tartillon (…) 

E III 4725 

18 avril 1774 

——————— 

(…) Pierre nouguez Laboureur hant de cette d. Parroisse Domicilié maison De tartillon (…) Sr 

nicolas Lassalle Sr De tartillon (…) 

E III 4726 

08 avril 1778 

——————— 

(…) Sieur Jacques Mercé maitre de la maison de herret maire abbé de Cette parroisse d'anglet 
y habitant (…) Sieur Nicolas Lassalle Laboureur garde Cotte & maitre de la maison de 
Tartillon  de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4729 
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12 juillet 1778 

——————— 

(…) Nicolas Lassalle Laboureur Sieur de la maison appellée Tartillon  et des biens en 
dependants habitant de Cette parroisse d'anglet (…) Jean hirigoyen Laboureur maitre de la 
maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet y habitant (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Bernard Dubroca Laboureur Sieur des maisons et 
Biens appellés Roulan Nobeis et hausseguy de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de 
bas, faisant et Contractant pour jean dubroca aussi Laboureur Son fils ainé heritier Coutumier 
desd. maisons & biens, Legitime d'entre Luy et de marie hausseguy Conjoints (…) et Nicolas 
Lassalle Laboureur Sieur de la maison de tartillon assisté de pierre Lassalle Laboureur 
Sieur jeune de la meme maison de tartillon et de Jean Saint Jean Sieur de chabiague de 
Cette parroisse d'anglet y hañts au quartier de haut, faisant et Contractant pour françoise 
Lassalle Sa fille cadete Legitime d'entre Luy et de Catherine Bonney Conjoints hañts aussi de 
Cette parroisse (…) 

E III 4730 

06 novembre 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre dominique hirigoyen Laboureur maitre avantisse 
de la maison de martin de hitze de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut faisant et 
Contractant pour Laurance Nobeis Sa Belle Soeur fille Legitime de feus david Nobeis & 
jeanne ducos Conjoints, cadete Legitimaire de lad. maison de martin de hitze a ce presente & 
Consentante, assistés de jean hirigoyen maitre d'adam de hitze et de Nicolas Lassalle Sieur 
de la maison de tartillon leur frere et parant de Cette paroisse y habitant d'une part Et 
jean Nogués Laboureur hañt de Cette parroisse fils Legitime de Nicolas Nogués fermier de la 
maison de Pethitote de cette parroisse d'anglet y habitant et de fuë marie halty Conjoints 
faisant & Contractant pour luy, avec Consentement de Son pere (…) 

E III 4730 

08 décembre 1780 

——————— 

(…) Catherine Bonneÿ d'etat de Laboeur, maitresse de la presente maison de tartillon, veuve 
de Nicolas Lassalle vivant, Labr maitre foncier de la presente maison (…) 

E III 4732 

19 février 1783 

——————— 

(…) nicolas Lassalle Laboureur & Catherine Bonney Conjoins maitre foncier & maitresse 
avantisse de la maison de Tartillon de Cette parroisse d'anglet y habitants au quartier de 
haut (…) arnaud Saint Jean Laboureur & françoise St Jean Sa fille Legitime et de fuë jeanne 
villeneuve Conjoints maitre & maitresse fonciere de la maison de chaloche de Cette parroisse 
d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) 
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E III 4733 

13 juin 1784 

——————— 

(…) en la parroisse Danglet maison de cherlicoute, Cy devant appelée petit Jaureguÿ païs & 
Bailliage de Labourt, pardevant moy notaire  Royal Soussigné presents les temoins bas 
nommés ; a Comparu Nicolas Lassalle Sieur de la maison de Tartillon, Laboureur de cette 
parroisse D’anglet y hañt au quartier de haut (…) lesd. deux pieces de terre en Junca 
vendües de la Contenance de deux arpents Scittuées en Cette parroisse D’anglet au quartier 
de Bas : appellées Senetche appartenantes aud. Sieur Lassalle pere (…) 

E III 4736 

20 août 1788 

——————— 

(…) ont Comparû jean hausseguy et Saubade hitze Conjoins (…) maitre aventif et maitresse 
fonciere de la maison de Catherinne du present lieu (…) [un champ] Confronté du Levant a 
terre de menjon (…) du nord a terre de tartillon, du Couchant a celle de pierrines (…) 

E III 4745 

04 mars 1790 

——————— 

(…) Engagement d'une Journée et demy de terre ; dependts de la maison de tartillon (…) 
pierre Lassalle Et Catherinne hirigoyen maitre et metraisse (sic) de lad. maison (…) 

III E 4746 

06 mars 1791 

——————— 

(…) Jean Duffourg, aussy Cultivateur, maitre de Gazon de Cette Commune (…) pierre 
Lassalle Cultivateur maitre de la maison de tartillon (…)  

III E 4747 

30 nivôse an II 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre le Citn etienne Laborde Labr fils majeur et legitime 
de feus Jean Laborde et Domeings Ducasse vivants Conjoins, proprietaires de la maison et 
bien de Joandourthe, faisant et Contractant pour luy (…) et Citn Jean hirigoyen et la Citne 
marie Poigts Conjoins (…) proprietaires de la maison de mariblanque dud. lieu, faisant et 
Contractant pour et au nom de la Citne marthe hirigoyen, leur fille premiere (…) assistés du 
Citn Pre Lassalle aussy laboureur ; oncle par aliance, a lad. future epouse ; proprietaire 
de la maison de tartillon de Cette Commune (…)  

E III 4749 

13 nivôse an IV 

——————— 

(…) Citn arnaud mimiague premier né Laboureur de la maison de Poigt de Cette Commune y 
habitant (…) Jeanne Duffourg veuve d'etienne Larrieu, femme du Citn Jean St martin aussy 
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Laboureur de la maison d'etienne (…) habitants de la commune d'anglet (…) pierre Lassalle 
Labr propre de la maison de tartillon et de fabien Bomboudiac aussy Labr maitre de Celle de 
David (…) 

E III 4754 

26 brumaire an IX 

 
MAISON DE LA THUILE / TEOULE / TEULE / THEUILLE, QU ARTIER DE BAS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr 

de hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
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augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) ont Comparu Joannés Dutruil me de la maison de teule, fils unique naturel et legitime 
de feü bertrand dutruil tailleur dhabits dud. lieu Danglet ִ � demeurant procedant tant 
de Son chef qu'en qualité dheritiér dud. feü Son pere dune part et Jeanne de pardaillan 
maitresse des maõns de larroque et du petit jaureguy dud. anglet, relitte de feu Joannés de 
harambilete, et a pñt femme de pierre de Sensarric Sr de la maison de hiriart (…) 

E III 3750 

25 mars 1715 

——————— 

(…) a Comparu Bertrand Detcheverry Laboureur Sieur de la maison de harlio de la parroisse 
d'anglet (…) pierre Potch Laboureur Sieur de la maison de Pinane habitant de cette parroisse 
(…) feu pierre de Labourdique maitre de lad. maison de harlio (…) [champs] Confrontés du 
Levant a la terre de teullé, du midy a la terre de Roulan, du Couchant a la terre de chavanau 
ou Bellite (…) 

E III 4727 

03 janvier 1772 

——————— 

(…) Jean Dufourg maitre de la maison de teoule Scituée quartier de bas (…) 

E III 4724 

06 février 1772 

——————— 

(…) à Comparû Jean Dufourcq maitre de la maison de teoule de lad. parroisse danglet 
Sçitué au quartier de bas (…) 

E III 4728 

06 février 1773 

——————— 

(…) pierre Casaux Laboureur demeurant a la metairie de Gaillou de lad. parroisse, faisant et 
Contractant pour marie Casaux Sa fille unique et de deffunte Jeanne Lapeyre Sa premiere 
femme (…) Jean Dufourg aussy Laboureur maitre de la maison de teulle de la dite 
parroisse y demeurant, faisant et Contractant pour Jean Dufourg Son frere Cadet (…) 

E III 4725 

10 février 1773 

——————— 

(…) a Comparu Jean Dufourg Laboureur heritier foncier de la maison de teoule de cette 
parroisse Quartier de bas y demeurant (…) mathieu teoule aussy Laboureur Sieur de la 
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maison de hillon (…) les Sr et Dame de la maison de hiriart de la presente Scituée au quartier 
de haut (…) 

E III 4725 

06 juin 1773 

——————— 

(…) à Comparû Jeanne Saint martin Veuve Comune de martin hausseguy maitresse de la 
maison de menjon de lad. parroisse (…) Jean Dufourg Laboureur maitre de la maison de 
Teule dud. anglet (…) 

E III 4725 

11 août 1774 

——————— 

(…) Jean Dufourg laboureur et Laurance Courthiade Sa femme (…) maitre et maitresse 
de la presente parroisse [de Teule] (…) 

E III 4725 

25 janvier 1775 

——————— 

(…) Joannes Dufourg tuillier Cadet de la maison de Teule de la pnte parroisse y demeurant 
(…) Bertrand Mimiague Laboureur maitre de la maison de pinane de cette ditte parroisse y 
demeurant (…) pierre Poth Sieur Vieux de la maison de pinane Son pere devoit aud. Joannes 
Dufourg (…) 

E III 4745 

26 décembre 1775 

——————— 

(…) auger Mimiague Laboureur  Et marthe Dutrouil Conjoints maitre et maitresse avantisses 
de la maison de Laborde de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) Jean 
Duffourcq aussi Laboureur fils Cadet de la maison de Teoulle de lad. parroisse D'anglet 
(…) 

E III 4723 

29 janvier 1776 

——————— 

(…) maison ou chateau apelle moyrie (…) à Comparû Jeanne Fabille veuve de Joannes Tisne 
et relite de pierre Casaux Laboureur habitante de la presente parroisse maitresse de la maison 
dubon quartier du haut (…) champ apellé de Caparits, à elle apartenante Confrontant du 
Levant a terre de Yaltzou, et du nord a terre de teule et de BaStan Scituées au quartier de 
haut (…) [terres] apellées Le Verger de haut de Jean Mouton (…) 

E III 4726 

21 mai 1777 

——————— 
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(…) à Comparu fabien Gailliguizon Laboureur habitant de cette parroisse metayer 
demeurant dans l'heritage apelée de teulle (…) vieille vigne Scituée aux Sables quartier de 
bas (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) ont Comparû arnaut hitze et marie Landalde Sa femme (…) Savoir ESt lad. maison 
appellée Darnaut (…) Confrontant du Levant a terre de Lalanne, du midy a celles du Bearnés 
(…) plus Vendent deux Journees de partage Scituées Sur la Lande Darritsague, qui 
Confrontent de levant au chemin publicq, du midy au partage de teulle du nord a Celuy de 
Pardaillan et du Couchant a celuy de Barribeytie (…) 

E III 4726 

03 juillet 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre marthe Ponsa veuve de Jacques Labbadie Labr 
maitresse de la maison & biens appellés quintaü par eux acquis Sçittués en Cette parroisse 
d'anglet au quartier de bas y hañte, faisant et Contractant pour Jeanne Labbadie Sa fille ainée 
(…) et Jean duffourg Laboureur fils Cadet Legitimaire de la maison de teoulle (…) 

E III 4730 

01 avril 1780 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre martin duffourg, Laboureur fils Legitime de feu 
Jean duffourg et de gracy de pothct (sic) Conjoins maitre & heritier de la maison de 
Joanchoury de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) assiSté de jean 
duffourg Lab r maitre de la maison de teoulle de Cette parroisse y hañt Son cousin germain 
d'une part, & Etiennete Commesis fille ainée faisant & Contractant pour Catherine Commesis 
Et Soeur puisnée fille Legitime de feu joannes Commesis Laboureur et de fue marie 
Lafourcade Conjoints Ycy presente (…)  

E III 4733 

15 février 1784 

——————— 

(…) Jean duffourg Laboureur Sieur de la maison de Teoulle de Cette parroisse d’anglet y 
hañt au quartier de bas (…) Jean duffourg aussi Laboureur fils puiné legitimaire de la maison 
de Teoulle (…) 

E III 4734 

06 janvier 1785 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre jean duffourg Laboureur Sieur de la maison 
de teoulle (…) de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) faisant et Contractant 
pour Saubadé (sic) duffourg Sa fille ainée & de Laurance Courtiade Conjoints & heritiere de 
lad. maison de teoulle (…) Jean duffourg Sieur de gason leur frere & beaufrere (…) avec 
pierre darmandarits Cadet de gentieu d’anglet y hañts (…) 
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E III 4735 

14 janvier 1787 

——————— 

(…) ã Comparû etienne Labarthe laboureur fermier de la maison de Larmagnan du present 
lieu y habitant (…) Jean Dubroca pere et fils, Laboureur maitres fonciers vieux et Jeune de la 
maison de Roland du present lieu y habitant (…) Jean Duffourg laboureur maitre foncier 
de la maison de la thuile (…) 

E III 4745 

03 janvier 1789 

——————— 

(…) ã Comparû le Cit. auger Duffourg Cultivateur maitre de la maison appelée Labadie du 
present Lieu, y habitant (…) pierre D'armendarits Son beau frere aussy Cultivateur 
maitre aventisse de la maison de teuille ; du meme lieu y habitant (…) 

III E 4747 

1er des s 

ansculotides 

——————— 

(…) Jean Duffourg laboureur, Legitimaire de la maison de theuille et proprietaire de 
Celle de Gazon du present lieu (…) 

E III 4749 

17 frimaire an IV 

——————— 

(…) Laurence Courtiade veuve Duffourg, le Citn pierre Darmendarits et Saubade 
Duffourg Conjoins (…) maitre et maitresses des maison et bien de theuille du present y 
demeurants (…) Jean Duffourg Laboureur proprietaire de la maison de Gazon de cette 
Commune y demeurant (…) le Citn Doudebés proprietaire de la maison de Lacay de 
Commune (…)  

E III 4749 

24 frimaire an IV 

——————— 

(…) Laurense Courtiade veuve Dufourg, Et le Citn Pierre Damendarits propres de la 
maison de theuille, en faveur du Citn arnaud darmendarits labr prop de la maison de Gentieu 
d'anglet (…)  

E III 4752 

20 brumaire an VII 
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MAISON DE LE TUQUE / LA TUQUE DE ROUSSEL, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) martin hausseguy, Et Jeanne de St Martin Sa femme Maitresse propriaitaire (sic) de la 
maison de menjon de la parrsse Danglet y demeurant au quartier de haut (…) [terre] quartier 
de haut de la dependance de lad. maison de menjon, Confrontant du Levant a la maison de 
La Tuque, du Couchant au Champ du Rouge, du midy à la maison de La france, et du nord 
au de martin de hitze (…) 

E III 4722 

25 mars / 24 mai 1752 

——————— 

(…) maison de Roussel quartier de haut (…) ont Comparu Dominique hausseguy 
Laboureur maitre de la maison de pierrines dud. Lieu d'anglet, Et Bernard Larrieu maitre de la 
maison du Cordonnier dud. Anglet (…) Dominique Boney Sieur de Letuque de la presente 
parroisse (…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 

(…) maison de Roussel quartier de haut (…) ont Comparu Dominique hausseguy Laboureur 
maitre de la maison de pierrines dud. Lieu d'anglet, Et Bernard Larrieu maitre de la maison du 
Cordonnier dud. Anglet (…) Dominique Boney Sieur de Letuque de la presente parroisse 
(…) 

E III 4725 

25 mars 1773 

——————— 

TeStament d'arnaud d'armendaritz Sieur ancien de la maison de Rouge de la parroisse d'anglet 
(…) dit le teStateur qu'il a été marie avec fuë catterine hausseguy et que de leur mariage il y a 
quatre enfans en vie Scavoir deus fils et deux filles, nommés Suivant le rang et ordre de leur 
progeniture arnaud et autre arnaud, Catherine et Jeanne darmendarits (…) en presence de 
Sieur Jean darnague Regent d'ecolle et etienne Gimon Laboureur Jeune de Rousel (…) 

E III 4727 

06 septembre 1774 

——————— 

(…) ont Comparû Dominique Bonney Laboureur, et Etienne Gimont tambourin 
Beaupere et Gendre de Lad. parroisse y demeurant maison de La tuque quartier de haut 
(…) Raymond Bonney Laboureur maitre de la maison Daubergary de Lad. parroisse d'anglet 
y demeurant (…) 

E III 4726 

03 février 1778 

——————— 

(…) ont Comparû Sr Jacque Mercé maitre de la maison douherret de cetted. parroisse y 
demeurant Maire Abbé dud. anglet (…) Catherine DameStoy relite de Saubat de hitze et a 
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present Femme de Jean Dufourg Laboureur (…) Lad. Catherine DameStoy [ ] Veuve dud. fu 
hitze maitresse aventisse de la maison de Jean Bertrand dud. anglet (…) du Couchant a La 
vigne de David (…) Dominique Bonney maitre de La maison de Latuque (…) 

E III 4726 

02 juin 1778 

——————— 

(…) ont Comparu Saubade duffourg & Dominique hausseguy Labr maitresse de & cadet de 
Legitimaire de la maison de Menjeon de Cette parroisse d'anglet beaufrere & belle Soeur, 
Laquelle assiStée par led. hausseguy (…) etienne gimon Labr maitre de la maison de 
rousel de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) 

E III 4731 

13 mai 1781 

——————— 

(…) a Comparû Jean harriet maitre de la maison Et bien de martias de la parroisse de Biarrits 
y habitant (…) domenique mouney maitre vieux de la maison et bien de le tuque de la 
parroisse d’anglet (…) Sur les landes communes de lad. parroisse de Biarrits (…) du Cotté 
dun champ appellé roussel (…) 

E III 4738 

05 février 1783 

——————— 

(…) a Comparu Etienne Larrieu Laboureur heritier de la maison d’eStienne de Cette parroisse 
d’anglet y habitant au quartier de haut d’une (…) feu marie Larrieu femme de martin St Jean 
maitresse fonciere de lad. maison d’EStienne (…) Etienne Larrieu Cadet Son frere Laboureur 
Sieur jeune de la maison de Caparits de Cette parroisse d’anglet y hañt au quartier de bas (…) 
etienne Gimon Sr de Roussel & Jean Catarinote Sieur de tarandelle Laboureurs (…) 

E III 4733 

26 septembre 1784 

——————— 

(…) Domenique Boney, detienne Gimon et de françoise Boney ces deux derniers 
Conjoins, maitres aventisses et heritier fonciere de lad. maison de le tuque (…) 

E III 4743 

Mai 1788 

——————— 

(…) ont comparû Jeanne Dubascou veuve gentieu mere et fils, détat de Labur, maitresse et 
Sieur de la maison de Bertrand du present lieu y habitant (…) Jean javelot charpentier Sieur 
engagiSte de la maison de Canton du present lieu y habitant (…) En presence detienne 
Gimon laboureur, Sieur de la maison de roussel Et de pierre Laborde, heritier coutumier de 
la maison de hilontine du present lieu y habitans (…) 

E III 4744 

20 février 1789 
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——————— 

(…) gracieuse poigt, veuve Dubascou locataire de la maison de latuque de roussel du 
present lieu y habitante (…) Saubat hiriart Cultivateur proprietaire de la maison de Lamigotte 
dud. Lieu, y habitante (…) 

III E 4747 

20 fructidor an II 

 
MAISON DE TRUEILH / DUTRUILH (DUBARON) / TROUIL / T ROÜIL / DE LA 
TREILLE, QUARTIER DE HAUT 

 

(…) a Comparu Marie de hitce Relitte de feu pierre dubrana, et a presans femme de 
dominique Dalié laboureur habitant en lad. parroisse (…) arnaud de Nougués, Sr avantisse 
de la maizon dutruilh Dubaron laboureur hañs de lad. parroisse danglet a Ce presans & 
acceptant, Scavoir est, toute Icelle vigne apellée Laplante de bonney ou de mimiague, 
Scituée aux Sables danglet aquize par lad. de hitce, Et led. feu Dubrana de Sr Jean de lesca 
Courrier ordre de St Sebastian et par Celuy Cy, de martin de mimiague dit de bonney aussy 
hañte dud. anglet (…) 

E III 3750 

27 mars 1707 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
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Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
de Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de lad. maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de lad. maison Simon de Larremon Sr de 
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maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud 
de Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, 
pierre de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur 
de la maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes 
Duvignau Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud 
de Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannesde Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la maison 
de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de lad. parrce 
d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 
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——————— 

(…) Dans la maison apellée de hondaro paroisse danglet (…) a comparu Mr me pierre de 
Lalande Escuyer avocat en la Cour ancien Lieutenant general en lamirauté de bayonne et 
proprietaire de la pñte maison de hondaro (…) arnaud de nougués laboureur, Sr de la 
maison apelléé (sic) dutruil de la pñte parroisse a ce present Stipulant et acceptant toute 
Jcelle (sic) vigne Communemant (sic) apeléé (sic) de Saubadon, Sçituéé (sic) aux sables dud. 
anglet (…)  

E III 3750 

25 novembre 1714 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
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de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud 
de Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem 
de fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. Communauté 
danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde pour le payement 
de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur devoit pour Reste 
du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) Laurens et Saubat de hitze laboureurs pere et fils me et heritier de la maison de catherine 
de la parroisse D'anglet y hañt (…) [vend] Estienne Darmendaritz laboureur me de la 
maison de trouillet aussy hañt dud. lieu D'anglet icy pñt (…) 

E III 4722 

01 février 1756 

——————— 

(…) marguerite Laurent et Dominique DaStugues mere et Fils ce dernier garçon menier, hant 
dud. anglet domicillié maison de Sandune (…) St Jean Poilho maitre menier demeurant au 
moulin de Ritxague de la presente parroisse (…) pierre Nougues Laboureur Sieur de la 
maison dutrouilh de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 
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——————— 

(…) a Comparu Joannes LouStau Laboureur maitre de La maison de dominique de la presente 
parroisse (…) Jean Bretous Laboureur habitant de cetted. parroisse domicillie maison de mont 
Senjouan [Mossenjouan] (…) Savoir eSt une Journée de terre dependante de Lad. maison de 
Dominique Confrontante du levant a terre du bascou, du midy a terre Dutreuilh, du nord a 
celle de Lesquerdot et du couchant a la terre de mondrin apartenante a Sr arnaud LouStau (…) 
auger louStau maitre de la maison de Laborde (…) de la presente parroisse (…) 

E III 4726 

11 mai 1777 

——————— 

(…) martin St Jean Laboureur maitre de la maison du Truilh de cette parroisse y 
demeurant (…) arnaut Darmendaritz Laboureur fils Legitimaire de La maison du Rouge de la 
parroisse d'anglet (…) autre arnaut Darmendarits Son frere ainée et maitre de la maison du 
Rouge (…) 

E III 4726 

08 mars 1778 

——————— 

(…) pierre Nogues Laboureur fils Cadet legitimaire de la maison de Trouil de Cette 
parroisse d'anglet quartier de haut (…) martin Saint-Jean Laboureur maitre avantisse de 
lad. maison de Trouil (…) 

E III 4726 

08 mars 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) entre Saubade Nobeis veuve de Nicolas duffourg et a 
present femme en Secondes noces de pierre Saint martin Laboureur aussi Ycy present (…) 
maitresse fonciere de la maison appellée Labourdique de Cette parroisse d'anglet y hañts au 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie duffourg Sa fille ainée du premier Lit 
dud. feu Nicolas duffourg et heritiere Coutumiere de lad. maison et biens de Labourdique, 
etant assiStés de jean D'armendarits Sieur ancien de Gentieu & de joannes duvignau Sr de jean 
mouton du pñt lieu y hañts d'une part ; Et pierre Laffourcade Laboureur maitre de la maison de 
George de Cette parrsse d'anglet y hañt aud. quartier de haut, faisant et Contractant pour martin 
Laffourcade Son frere puisné Legitimaire de lad. maison & biens de George fils Legitime de 
feux françois Laffourcade et marguerite St Jean etant assiSté de martin Saint Jean Sieur de 
trouil de Cette parroisse y hañt d'autre (…) 

E III 4729 

10 septembre 1778 

——————— 

(…) a Comparu martin St jean Laboureur Sieur de La maison dutruilh de la presente 
parroisse y demeurant (…) Etienne Catherinotte Laboureur maitre de la maison de tarandelle 
de cette parroisse y demeurant (…) 

E III 4726 

16 décembre 1778 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DCLI 
 

——————— 

(…) marie hausseguy fille majeure maitresse de la maison heritiere de la maison d'oupetit 
cout au nom & Comme fille legitime heritiere coutumiere & bientenante de feu martin 
hausseguy vivant Laboureur maitre de la meme maison Scittuée en Cette parroisse quartier de 
haut (…) martin Saint-Jean & [à] Jean hirigoyen Laboureur beau pere & gendre maitre 
ancien et jeune de la maison doutruilh de lad. parroisse d'anglet quartier de haut (…) 

E III 4729 

16 février 1777 

——————— 

(…) Jean hausseguy Laboureur heritier de la maison de BaStide de Cette parroisse d'anglet y 
hañt (…) Jean hirigoyen aussi Laboureur & maitre de la maison d'adam de hitze de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] dependante de la maison de martias 
du lieu de Biarrits scittuée lad. terre aud. Lieu de Biarrits (…) Confrontant du Coté du Soleil 
Levant a une terre dependante de la maison d'aumoulin, du Couchant a une terre de la maison 
de Coulaon (…) du midy a une piece de terre de la maison de Saubat de Gardague (…) 
[vigne] Scittuée aux Sables d'anglet appellée Laplante de grand pie (…) Sieur martin 
Saint Jn Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse d'anglet (…) Jean 
hirigoyen aussi Laboureur maitre de la maison d'adam de hitze de Cette parroisse d'anglet (…) 
Jean hirigoyen Son frere fils puisné legitimaire de lad. maison de de adam de hitze, 
marie avec Catherine Saint Jean heritiere de la dite maison de troüil (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) a Comparu Saubat de hitze Laboureur Sieur de La maison de Catherine de Cette 
parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) martin Saint Jean, Laboureur Sieur 
ancien de la maison de troüil de lad. parroise d'anglet hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4730 

11 avril 1779 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre pierre dubascou 
Laboureur maitre de la maison de Bonne Sabou de Cette parroisse d'anglet y habitant au 
quartier de haut, faisant et Contractant pour Catherine dubascou Sa fille premiere Cadete 
Legitimaire de lad. maison de bonne Sabou & biens, Legitime d'entre Luy & de fuë marthe 
hausseguy Conjoins, d'une part & pierre Nogués Laboureur fils Cadet Legitimaire de la 
maison doutrouil de Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de haut (…) 

E III 4730 

30 janvier 1780 

——————— 

(…) a Comparu [Saubat] de hitze Labr Sieur de la maison de Catherine de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de haut (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouil de Cette 
parr sse y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4732 
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03 novembre 1782 

——————— 

Contrat de vente d'une vigne faite par Pierre hausseguy Laboureur & marie hausseguy 
Conjoints maitre & maitresse avantisse & heritiere fonciere de la maison de chicoyon de Cette 
parroisse d'anglet y hañts, au quartier de haut (…) En faveur de Jean hirigoyen Sieur de 
Trouil D'anglet  (…) 

E III 4732 

06 janvier 1783 

——————— 

(…) a Comparû Jean Larrebat laboureur, Sieur de la maison de BaStan de lad. parroisse y 
demeurant (…) Savoir eSt une terre labourable depandante de la maison de mondrin de la 
Susd. parroisse confrontante de levant a terre du truilh du nord a terre de Domenique, du 
midy a terre de hillotine de la Cotte ; et du couchant a terre de Jamot ; chemin entre deux (…)  

III E 4740 

05 Juin 1785 

——————— 

(…) a comparu Jean Ducasse Laboureur ; maitre foncier dela maison Et bien de Laborde ; du 
present lieu y habitant (…) Jean hirigoyen aussy laboureur ; maitre Jeune de lad. maison 
Et bien du truilh ; du meme lieu (…)  

E III 4741 

10 avril 1786 

——————— 

(…) michel Lauga dit vincent Laboureur & marie hausseguy Conjoints me & maitresse de la 
maison de petit Cout de cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de haut (…) martin Saint 
Jean, aussi Laboureur Sieur ancien de la maison de trouil de Cette parroisse d’anglet y 
hañt & domicillié au quartier de haut (…) françois Boeits aussi Laboureur Sieur de la 
maison de hillontine de la Cotte de Cette parroisse d’anglet y hañt aud. quartier de haut (…) 

E III 4735 

25 mai 1786 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Sr Jeune de la maison du Treuilh (…) 

E III 4743 

avril 1788 

——————— 

(…) Jean theule Laboureur, et marie Larrieu Conjoins maitre et maitresse de la maison Et 
Bien Dublanc (…) Jean hirigoyen aussy Laboureur, Sieur Jeune de la maison et bien de 
trueilh  du présent lieu (…) detienne Larrieu leur frere et Beau frere, maitre foncier de la 
maison detienne du present lieu 

E III 4743 

22 septembre 1788 
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——————— 

(…) Joannes Doyharsabal laboureur maitre foncier de la maison de hourticq du present Lieu y 
habitant (…) martin St Jean aussy laboureur maitre aventisse ancien de la maison du 
trouilh  du present Lieu y habitant (…) [terre] dependant de lad. maison de hourticq Située au 
present Lieu, Confrontée du levant a lad. maison de hourticq, un chemin entre deux, du midy 
a la maison de Bandelle aussy Chemin entre deux, du Couchant a terre de la maison de 
Joandourthe et du nord a terre de La france (…) 

E III 4745 

02 janvier 1789 

——————— 

(…) Salvat Lartigue Jardinier er fermier de la maison de la flouridi habitant hors de la porte St 

Leon Juridiction de Bayonne (…) Laurent Dubascou officier marinier heritier Coutumier de 
Celle de Bonne Sabou de cette paroisse (…) martin St Jean maitre de la maison du truilh 
du present lieu y habitant (…) 

E III 4745 

02 novembre 1790 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage (…) Entre pierre hausseguy Labr & etiennete hausseguÿ 
Conjoints maitresse fonciere & maitre avantisse de la presente maison de Bergalan (…) 
quartier de haut (…) faisant et Contractant pour marie hausseguy leur fille heritiere de la 
presente maison & biens de Bergalan, assiStés de Sr Jean doÿhamboure pere maitre 
charpentier de la maison de ConStantin de Cette parroisse y hañt d’une Part ; & martin St 

Jean Labr & Catherine St Jean pere & fille Cette derniere epouse de jean hirigoyen 
maitre avantisse & maitresse heritiere de la maison de Troüil & Biens en dependant de 
Cette parroisse d’anglet y hañts aud. quartier de haut ycÿ tous presents & Lad. 
Catherine S. Jean prometant se faire autoriser par led. hirigoÿen Son marÿ & icÿ absant (…) 
faisant et Contractant mariage pour Jean Saint=Jean Labr : fils Legitime puiné dud. 
martin St Jean & de fuë Saubade Nogués, frere de ladite Saint Jean St Jean &, 
Legitimaire desd. maison & biens de troüil d’autre (…) 

E III 4737 

31 décembre 1790 

——————— 

(…) Jean hirigoyen Labr Sr de la maison de Troüil de Cette parroisse d’anglet y hant au 
quartier de haut (…) Sieur arnaud Galharrague citoÿen actif, Sans etat ni metier hañt de 
Cette parroisse d’anglet au quartier de Brindos (…) Lande de Pitoïx (…) 

E III 4737 

16 décembre 1792 

——————— 

(…) jean hirigoyen proprietaire de la maison du truilh et de martin hirigoyen proprietaire 
de ; de Celle de tailleur (…) 

III E 4748 

30 brumaire an III 
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——————— 

(…) jean hirigoyen laboureur, et la Citne catherinne Saint Jean mari et femme (…) 
maitresse de la maison du trueilh du present lieu y habitant (…) Jeanne Dufourg, veuve 
d'etienne Larrieu (…) habitante du present Lieu maison d'estienne (…) pierre Castets dit 
Lissonde embaleur habitant de la Commune de Bayonne (…)  

E III 4750 

13 prairial an V 

——————— 

(…) Le Citn Jean Capdeville laboureur propre de La maison de trouillet de Cette Commune y 
habitant (…) 

E III 4755 

22 floréal an X 

 
MAISON DE TR(O)UILLET, QUARTIER DE BRINDOS 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
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busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) a Comparu Laurens de laborde laboureur maitre de la maison de et biens apellés duras, 
de lad. parroisse y habitant (…) Joannis de Laborde Son Cousin germain, laboureur me de la 
maison apelle doupeyre de la mesme parroisse y habitant a Cet effet (…) Joannez 
doucapdouboscq me de la maison de trouillet Laboureur habitant dIcelle parroisse aussy 
(…) 

E III 3750 

06 janvier 1711 

——————— 

(…) en la parroisse danglet dans la maison apellée uza (…) a Comparu arnaud labourdique 
heritier Coutumier de la maison et biens d'allexandre de lad. parroisse danglet, fils ainé et 
heritier de deffunts joannez de la bourdique et marie dallexandre Conioins me et metresse de 
lad. maison, du metier de labur, hañt de lad. parroisse danglet (…) [vend] en faveur de 
joannes doucapdouboscq laboureur me de la maison appellé de trouillet de lad. parroisse 
danglet y hañt deffuns meion de laborde et joannote dytze me et maitresse de la maison duras 
(…) 

E III 3750 

03 mai 1711 

——————— 

(…) maison Currialle (…) ont Comparû Etienne darmendarits Laboureur de lad. paroisse 
D'anglet maitre de la maison de truillet (…) 

E III 4722 

20 septembre 1764 

——————— 

(…) ont comparû Jeanneton Dubascou maitresse de la maison de Bertrand de la parroisse 
D’anglet quartier de haut D’une part 

Et Etienne Darmendaritz Maitre de la maison de truillet de la ditte parroisse D’anglet, même 
quartier y demeurans (…) 

E III 4722 
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25 novembre 1767 

——————— 

(…) a Comparû en Sa personne Etienne d'armendarits Laboureur Sieur de la maison de 
trouillet hañt de Cette parroisse d'anglet (…) martin daStugues aussi Laboureur et Jeanne 
Commesis Conjoints maitre et maitresse anciens de la maison de Lafrance (…) 

E III 4725 

24 mars 1772 

——————— 

TeStament de pierre hausseguy fils Cadet de maison de Compagnet de la Paroisse D'anglet 
(…) Sa Soeur nommée Catherine hausseguy maitresse de la maison de gracy de Poth de Cette 
parroisse y hant (…) Etienne hausseguy Son frere maitre ancien de la maison de LeSterlou 
Labr de Cette parroisse (…) martin St Jean Sieur de la maison de trouillet fabien Bomboudiac 
Sieur de la maisonnave, Labrs (…) 

E III 4728 

22 janvier 1775 

——————— 

(…) ont Comparû arnaud mimiague maitre aventisse ancien de chicoyon et Pierre Sr Jeune de 
la même maison de Chicoyon Laboureurs hants dud. anglet, Ce dernier agissant au nom et 
comme mari de Marie hausseguy Celle Cy heritiere fonciere de Bientenante de lad. maison de 
Chicoyon (…) Etienne Darmendarits et Domeings Capdebosq Conjoints ; Maitre et Msse de 
lad. Maison de Truillet (…) pierre Laborde Sieur Jeune de la maison de hilloutine (…) 

E III 4726 

22 mars 1778 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Bernard dordeinx 
Laboureur fermier de la maison de Joannicot de la parroise d'anglet y hañt au quartier de Bas, 
assiSté de Bertrand Dordeins Son frere aussi Laboureur hañt de Cette parroisse d'anglet (…) 
dominique Dubrana Laboureur Sieur ancien de la maison de LouStonau de Cette parroisse 
d'anglet y hañt au quartier de Brindos assiSté de Guillaume Dubrana Aussi Labr Son fils ainé 
Sieur jeune de la meme maison hañt de Cette parroisse faisant & Contractant aussi pour 
Jeanne Dubrana Sa fille puisnée Ycy presente Consentente, Legitime d'entre Luy & de fuë 
catherine d'arnague Conjoins Legitimre Cadete de lad. maison de LouStonau d'autre [part] (…) 
[terre] Scittuée aud. anglet aud. quartier de Brindos, Confrontée du Coté du Soleil Levant, 
a la terre de Trouillet, du midy Couchant & du nort aux terres de Pitoys (…) 

E III 4729 

17 février 1777 

——————— 

(…) a Comparu Jeanne darmandarits fille cadete Legitimaire de la maison de la maison 
de trouillet Ynhabitable & découverte depuis longtems, Scittuée en Cette parroisse d'anglet 
quartier de haut assiStée de pierre Laborde Labr maitre jeune de la maison de hillontine (…) 

E III 4731 

27 juillet 1781 
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——————— 

(…) eSt comparu françoise Petrie Veuve de cap de Boscq maîtresse de la maison portant 
Lemême nom de lad. parroisse D’anglet quartier de Bas (…) [terre] dependante de lad. 
maison de Cap de Boscq Confrontée du levant Laterre de Coy du midy a la terre de 
trouillet , du nord a celle de lad. maison de Cap de Boscq, et du couchant a terre Jouan Rame 
(…) 

E III 4738 

15 mars 1783 

——————— 

(…) a Comparu martin darmandarits Lab r heritier de la maison de trouillet demolie & 
tombée en Ruine depuis Lontemps de Cette parroisse d’anglet y hañt & Domicillié maison 
apellé Lafrance quartier de haut (…) Sieur pierre d’arguiros negt Sieur de la maison de 
Lalanne & des biens en dependants de Cette parroisse d’anglet hañt de la ville de Bayonne 
(…) 

E III 4734 

04 avril 1785 

——————— 

(…) Monsieur pierre Lalande de luc Ecuyer hañt de la ville de Bayonne proprietaire du 
moulin a eau appellé deSSaut Scittué en Cette parrsse d’anglet quartier de Brindos (…) Jean 
Garat de la maison de Barbut (…) Jean Capdeville Sr de trouillet Laboureurs associés hañts de 
Cette parroisse d’anglet au quartier de Brindos (…) 

E III 4734 

01 août 1785 

 
MAISON DE TREBUCQ / TREBUC, QUARTIER DE BAS 

 

(…) maison de trebucq quartier de bas (…) arnaut Larrebat Laboureur et marie 
Dubroca Conjoints (…) maitre et maitresse de la maison de Trebuc, Faisant et 
Contractant pour Jeanne Larrebat Leur fille unique et Legitime, à ce presente et 
consentante, assiStés de martin D’armendarits Sieur de la maison de chabat d’une part 

Et Etienne hausseguy Laboureur Maire vieux de la maison de Lesquerdot de Lad. parroisse, 
Faisans et Contractant pour martin hausseguy Son fils (…) Legitime et de deffunte marguerite 
hirigoyen a ce present et Consentant, assiSté d’arnaud hausseguy Laboureur maitre de 
Bergalan d’autre part (…) Lesquels d. martin hausseguy et Jeanne Larrebat futurs Epoux (…) 

E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) Ont Comparu Jeanne Laborde veuve de nicolas Larrebat, Et arnaud Larrebat 
Laboureur mere et Fils maitre et maitresse de la maison de Trebucq de Lad. parroisse y 
demeurans (…) bernard mathieu Aussy Laboureur maitre de la maison dubrun de lad. 
parroisse y demeurant (…) 
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E III 4743 

19 juillet 1772 

——————— 

(…) à Comparû arnaut Larrebat Laboureur Sieur vieux de la maison de Trebucq de la 
Presente parroisse (…) Etienne hausseguy aussy Laboureur Sieur vieux de la maison de 
Lesquerdot de la presente parroisse y demeurant (…) 

E III 4725 

30 juillet 1775 

——————— 

(…) Pactes et accords de mariage ont été faits Conclus & arretés (…) entre Vincent dubrun 
Laboureur maitre de la maison du meme nom du brun & des biens en dependants Sçittuée en 
Cette parroisse quartier de Bas, assiSte d'arnaud Larrebat S r de trebuc (…) & pierre Boulin 
aussi Laboureur Sieur de la maison de Landalde & des biens en dependant, Scittuée en Cette 
parroisse en quartier de Brindos, assiSte de pierre mimiague Sieur d'augé faisant et 
Contractant pour Saubade Boulin Sa fille puisnée Legitime et claire de mais Conjoints 
habitantes de Cette parroisse d'anglet (…) dominique & marthe dubrun Les deux Ses Soeurs 
[de Vincent Dubrun] & filles Legitimes de feu Bertrand Dubrun et dominx hausseguy 
Conjoins Conjoins de lad. maison dubrun (…) 

E III 4729 

01 juin 1777 

——————— 

(…) Saubat Landalde Laboureur Sieur de la maison de Laclaque de Cette parroisse y hañt au 
quartier de Bas (…) Bernard Banquet Labr & Marguerite Jocou [ou Chocou (sic)] Conjoints, 
maitre et maitresse fonciere de la maison de pierron autrement de Coutry de la parroisse 
d'anglet y hañts au quartier de Bas (…) [vigne] Scittuée aux sables de Cette parroisse d'anglet 
(…) du midy a la vigne de dominique, du Couchant a la vigne de dominique de hitze & du 
nort au Pignadar de rambillete (…) arnaud Larrebat Sieur de trebuc & par Bernard dordins 
fermier de la maison de joannicot Laboureur habitants de Cette parroisse (…) 

E III 4730 

04 décembre 1779 

——————— 

(…) ont comparû ; arnaud Larrebat ; maitre vieux de la maison de Trebucq, martin 
hausseguy maitre Jeune aventisse ; de laSusd. maison ; Et Jeanné (sic) larrebat Epouse a 
ce der Et heritier fonciere de lad. maison Et bien de trebucq (…) Savoir eSt ; une vigne 
appellée Pitarre (…) Confrontante du levant a la riviere du Boucau ; du midy a la vigne 
appte a nicolas BaStide chemin entre deux ; du Couchant ; au grand pignada de cette 
parroisse ; Et du nord a une autre vigne, appte au metayer du bien de larrou (…) par Jean 
laurens maitre de la maison de lembeye Et Bernard banquet maitre de la maison de coutry 
(…)  

III E 4738 

17 août 1783 

——————— 
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(…) Pactes et accords de mariage ont eté faits Conclus et arretes ; Suivant la Coutume dud. 
Pays et usage pratique au present lieu ; entre Pierre harcaut laboureur maitre ancien de lad. 
maison et bien de Lamotte faisant et Contractant pour et au nom detiennete harcaut Sa fille 
cadete et de feûe marie poylo Son epouse ; assiSté de Louis Latapy Sieur Jeune de lad. 
maison, Son Gendre de Jean harcaut Son fils, de domenique fillon maitre vieux de la maison 
de miqueu oncle à lad. harcaut ; touts detat de Labur, habitans du present lieu, D'une part ; 

Et Jean hirigoyen et domeings darmendarits Conjoins, Et apres que le mary à bien et duement 
autorisée Sa femme pour leffet et validité des presentes ; maitre et maitresse de la maison et 
bien de Chabat ; faisant et Contractant pour et au nom de martin hirigoyen leur fils unique 
heritier de lad. maison de chabat aussy detat de Labûr assiStés darnaud Larrebat Sieur de la 
maison de trebucq, de Jean Labayly maitre de maison d'augeron ; et de Bernard Banquet 
maitre de la maison de Coutry leurs parents et amis, laboureurs habitans de meme lieu (…) 

E III 4735 

04 novembre 1787 

——————— 

(…) arnaud Larrebat maitre vieux de la maison de trebucq martin hausseguy maitre jeune 
aventisse de la Sud. maison, Et Jeanne Larrebat epouse de Ce dernier (…) 

E III 4743 

Juin 1788 

——————— 

Vente d'une vigne appellée le pitarre par arnaud Larrebat martin hausseguy et jeanne 
Larrebat Ces deux ders Conjoins Beaupere, fille et Gendre de la maison et bien [de 
Trebucq] en faveur de arnaud St Jean et josephs darmendarits Beaupere et Gendre, du lieu 
d'anglet (…)  

E III 4743 

22 mai 1788 

——————— 

(…) ã Comparû Bertrand maisonnabe Laboureur, heritier Coutumier de la maison du Copy du 
present Lieu y demeurans (…) Pierre Gourgues marchand, Sieur de la maison de Joanicot du 
present Lieu (…) darnaud Larrebat Laboureur Sieur ancien de la maison de trebucq (…) 

E III 4743 

16 novembre 1788 

——————— 

(…) à Comparû arnaud Larrieu Laboureur, Sieur de la maison du Cordonnier du present Lieu 
y habitant (…) pierre Landalde [ou Landalle] aussy Laboureur maitre foncier de la maison de 
la Claque du present lieu (…) d'un Champ (…) dependt de lad. maison de la Claque, Situé au 
present lieu, Confronté du Levant a terre Labourable de la France ; un chemin entre deux, du 
Couchant a terre de Bernard de Bellocq, un chemin entre deux, du nord au champ de 
trebucq aussy un chemin entre deux et du midy, au champ de la maison de St Jean (…) 

E III 4744 

29 juin 1789 
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MÉTAIRIE DE VERGÉS / POEÏRETON AUTREMENT DUVERGÉ 

 

(…) martin hausseguy Laboureur demeurant dans la metairie apellée verger (…) 

E III 4723 

24 novembre 1770 

——————— 

(…) ont Comparu jean Labadie Laboureur & Jeanne Tinné Conjoints (…) habitants de Cette 
parroisse d'anglet au quartier de Bas : maison de hausquete (…) Jean duffourg Laboureur 
Sieur de la maison de dubon de Cette parroisse d'anglet y hañt au quartier de haut (…) [terre] 
Scittuée aud. anglet et aud. quartier de haut fermée toute la piece Confrontant du Soleil a la 
maison de Joan de hitze, du midy a la terre de Joanramou (…) [terre] Scittuée aud. anglet et 
quartier de haut Confrontant du Cotté du Soleil Levant a une terre de Gracy, du midy au 
champ de macherotte (…) du Couchant au champ de Gentieu et du nort a la maison de 
megnin (…) Jean Saint Jean Labr Sieur de la maison de chabiague de Cette parroisse (…) 
[terre] appellée poeïreton autrement duvergé (…) 

E III 4730 

03 avril 1779 

——————— 

(…) Bernard Dubroca maitre ancien de la maison de Roulan & des biens en dependants de 
Cette parroisse d'anglet y habitant au quartier de Bas (…) [terre] Scittuée aud. anglet quartier 
de Bas : Confrontant du Cotté du Levant au champ appellé Barrandeguy de la veuve david, 
un morçeau de Lande Commune entre deux, du midy a une pareille Lande Commune, du 
Couchant au partage Lande de la maison de Bergés ; et du nort au meme champ appellé 
Barrandeguy (…) 

E III 4730 

24 janvier 1780 

——————— 

(…) ont Comparû pierre milion Laboureur et mary hausseguy Conjoins (…) maitre aventisse 
et maitresse fonciere de la maison Et bien de lesterlou du present Lieu y habitans (…) martin 
monbadiacq fils laboureur, demeurant dans la metayrie de vergés du present Lieu (…) 
Savoir est deux journées de terre Labourable dependantes de lad. maison de Lesterlou Situées 
aux champs Communs appelles les navarits du present lieu (…)  

E III 4744 

17 mai 1789 

——————— 

(…) ont Comparû pierre million Laboureur ; et marie hausseguy Conjoins (…) maitre 
aventisse et maitresse fonciere de la maison de Lesterlou du present lieu; y habitant (…) 
etienne Labarthe laboureur, fermier de la maison de Larmagnan du present lieu y demeurant, 
Ycy present acceptant Savoir Est ; deux Journées de terre Labourable, Situées, au champ 
Communs, appellées les navarits ; au present lieu (…) martin monboudiacq fermier du 
Bien de vergés (…) Jean Labayly laboureur, maitre de la maison d'augeron, de Jean St Jean 



ONOMASTIQUE HISTORIQUE DE LA PAROISSE LABOURDINE D’ANGLET AU XVIII e SIÈCLE 

INCLUANT EN ANNEXES LES MINUTES NOTARIALES ANGLOYES DE L’ÉPOQUE   

 

DCLXI 
 

maitre de Celle de Chabiague, et de Bertrand Detcheverry maitre de celle de harlio habitans 
du present lieu (…) 

E III 4746 

10 mai 1791 

——————— 

(…) Citn pierre Cassagné Cultivateur, proprietaire des maison et bien appelées vergés, 
de Ce lieu y habitant (…)  

III E 4748 

26 brumaire an III 

 
MAISON DE VIGNAU / BIGNAU 

 

Aujourdhuy Septieme du mois d'aoust, mil Sept Cens neuf ; avant midy En la parroisse 
danglet, pays Et bailliage de Labourt ; Et au devant L'Eglize de lad. parroisse par devant Moy 
nore Royal Sous preSans Les temoins bas Nommez ; ont este preSans, Et Capitulairement 
aSSembles, arnaud de St martin me de la maison de menion, abbé, aremon (sic) de boney 
maitre de la maison du bearnez Jurat, Joannez de lissalde Sr de la maison de hitce aussy Jurat, 
Joannez damastoy (sic) Sr de la maison de Laborde, pareillement Jurat de la Communauté de 
Lad. parroisse Sieurs arnaud bedout maitre Chirurgien, Sr des maison (sic) de laurens et de 
lahiton, martin de mimiague Laboureur me de la maison de hilloutine de lad. parroisse, y 
habitans Sr Jean delgrez Sergent de quartier de la ville de bayonne y hañs, maitre de la maison 
de labas de la parroisse d'anglet, pierre de Jocou de la maison de pierron deputtez de lad. 
Commaut pierre de hitce me de la maison doubarbé bernard de Carrere me de la maison 
desteben de martin arnaud darmendaritz Sr douroutge Joannez de galharrague me de la maison 
dagne Joanpetit douhau Sr de lad. maison Joannez de Saubade Sr de lad. maison pierre de hitce 
Sr de galin auger de hauSSeguy Sr de la maison douhort Estienne de R[oudure] Sr dou 
tambourin bernard de mais Sr de casenave Joannes duvignau Sr de pegnin duvignau Miguel de 
mais Sr de SaSSo pierre de Sorhando Sr de hondaro Laurens de St anco[m]me Sr daubergary 
martin de St Jean, Sr de maribaStide Nicolas darracq Sr de Joan de bertran david duvignau Sr 

de lad. maison arnaud de Nouguez Sr dubaron Joannez de bentejac Sr deStebenon Saubat de 
hitce Sr de Catherine estienne de fourcade Sr de lad. maison de pierre de teulle Sr de lalanne 
auger de mimiague Sr dupotg Miquelon de bouney Sr de Jeandourte, arnaud de hitze Sr 

doubon, Joannez doucapdouboscq Sr de trouillet ; auger de brasquet Sr d'augeron auger 
darieux Sr de lad. maison pierre dibusty Sr de bonney martin de mimiague Sr de bouney Martin 
doubascou Sr de lad. maison Jean dubrana Laurens de la borde Sr douras David de lamothe Sr 

de lad. maison, pierre de bouney Sr de harambillete pierre doucapdouboscq Sr de la maison 
Saubat de Vergez Sr de lad. maison de doüat ; martin de mimiague Sr de Catelinote Joannez de 
Laborde Sr de la Cabane Joannez de laurens Sr de Jeanmot de bonney martin de hirigoyen Sr 

de menjoulet arnaud de Lanusse Sr de la maison de thathon Joantou[r] de majourau Sr de 
Maisonnabe pierre de Senssarricq Sr de hiriart Menjon de Laurens Sr de mondrin Esteben dou 
Rey Sr de lehoueyre martin de hausseguy Sr de la maison Simon de Larremon Sr de 
maisonnabe Joannez de harambilete Sr de larroque pierre dufourg Sr de pinane martin de 
busquet Sr de panblancq Joanmot de hausseguy Sr de Compaignet arnaud de St Jean Sr de 
pilatte auger de teulle Sr de lad. maison Janon de gouaillajuzon Sr de Salis Jean destugues Sr de 
hilline pierre de hirigoien Sr de la leCrampe arnaud de bandelle Sr de la maison de menine 
menion de tarandelle, dominique destugues Sr douherret Saubat douCassou Sr de lad. maison 
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Jean lahiton dominique de mimiague Sr de gracy dou blancq pierre Duvignau Sr dougaillou 
Martin dou Coy Sr de lad. maison Jean duCassou Jean de Crabos Joannez de landalde Sr de 
loustalot Jean de laborde Sr de Joanrame Jean pierre de lafourcade dominique de la treille 
Joannez de landalde me de lad. maison pierre de bessouie Sr de lad. maison arnaud de 
mimiague Sr de Joan chourry martin de hausseguy Sr de la maison de lesquerdot Vincens de 
Leborde Sr de Coulau martin de hausseguy Sr doucout Joanpetit de laborde Sr de Chabiague 
augier de hitze Sr de hillot de hitce arnaud de hausseguy Sr de franceze guillem Riviere Sr de 
Sarricouete arnaut de manciet Sr detcheverry & dominique de landalde Sr de Caparitz (…) 

E III 3750 

07 août 1709 

——————— 

(…) au Devans la maison commune de la parroisse Danglet, pays et Bailliage de Labourt, 
pardevant moy nore Royal Soussigné presans les temoins basnommés, ont Esté 
capitulairement assamblés en la maniere accoutuméé (sic) Sieurs Pierre de hiriart maire abbe, 
martin de hausseguy Bergalan, Saubat de Lataste Lamolie et Estienne de Rodiere jurats de 
Lad. parroisse, Sieur Jean Delgrés Labas, martin de hausseguy gentieu, jean de Laborde 
chabiague arnaud Lafargue damusty, pierre gracidon miqueuto, menjon de Catherinote 
tarandelle, pierre de jocou pierron, joannes de janmot de Bouney, Saubadon darmendarits de 
menine de larroque, pierre de hitze dou barbé, pierre de hirigoyen de le Crampe, augér 
Darieus de lad. maison, pierre dufourg de martin de hitze, estebenon darmendarits au pu de le 
mine, joannes Ducassou dit tachon, Dominique de Landalde de Caparits, Etienne de 
Laforcade, augier de hausseguy du hort, Saubat de hitze de Catheline, Jean de Catherinote de 
joan de hitze, micoulau Darracq de Joan de Bertrand arnaud de nougués dou Baron arnaud de 
Saint Jean dit pilate, martin de Mimiague de Bonney, pierre de teule Sieur de Lalanne, pierre 
de hirigoyen Sieur de menjon, pierre Duvignau Sieur Dou Gaillou pierre de poth Sieur de la 
maison de Labourdique, vincens de Laborde Sieur de la maison Daugér, Joannes Duvignau 
Sieur de la maison de quintau, Bernard Dabos Sieur de la maison Darnaud, arnaud de 
Joanchicoy Sieur de la maison du Meme nom, joannes de Labeirie Sieur de la maison de 
hillon Joannes Destuguy maitre Jeune de la maison du herrét, Joannés de Landalde maitre de 
la maison du meme nom, pierre de Bonney Sieur de la maison de harambillete, Jean de 
Gollaguzon Sieur de la Maison de Sallis, Jean Dastuguy Sieur de La maison de hilline, 
jacques Darremont Sieur de la maison du meme nom, Joannes de Laborde Sieur de la maison 
Doupeiré Martin de Mimiague Sieur de la maison de Catherinon, martin de hirigoyen Sieur de 
la maison de Menjoulet, pierre dufourg Sr de la maison de pinane, Joannes damestoy Sieur de 
la maison de Laborde, Bertrand de Saint martin Sieur de la maison de maripetite, vincens 
Laborde Sieur de la maison de Coulau, gabriel de Laborde Sieur de la maison de Joandourte, 
pierre de Combesis Sieur de la maison de Bounesabou, Laurans de hitze Sieur de la maison de 
tartillon, pierre de hitze Sieur de la maison Duvignau, arnaud de hausseguy Sieur de la 
maison de franceze, et Estienne doublanc Sieur de la maison daubergary, Les tous hans de 
lad. parrce d'anglet (…) 

E III 3750 

14 janvier 1713 

——————— 

Joannes damestoy maire abbe 

adam de laborde 

Joannes Ducassou 

Estienne damestoy Juratz 

Joannes de Guimon Sr de p[ ] 

Jean de hitte (sic) de moumas 
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Jean Destandau de Betlocq 

Jacques Loustau Guichon 

Jean delgres de Labas 

pierre de hiriart Sr de [ ] 

Dominique hirigoyen Capdelestain 

Guillem Sardin de Sarricoüete 

Jean petit de Laborde chabiague  

Bertrand de larremon busquet 

pierre detcherrouty maisonnave  

Saubadon darmendariz de menine 

Raymond de Bonney biarnez 

Jean Gollajuzon de Salis 

martin de mimiague de hillotine 

martin de hirigoyen de menjoulet 

Jean Dartigues de hilline 

arnaud de Lanusse de thathon 

martin de hausseguy Bergalan 

arnaud Darmendariz Durouge 

pierre Bessouye 

Davide Laborde bignau 

pierre de Gracidon miqueto 

Dominique Dastugue douheret  

Joannis de laborde de la Cabane 

Joannes duvignau de quintau 

Estienne Lafourcade 

pierre de te[ ]a de lelanne 

martin de mimiague de bonney 

Pierre dufourcq martin [ ]  

Martin de hausseguy deGentieu 

arnaud de Nougues duBa[ ] 

pierre dufourcq de Pinane  

Saubat de hitze de Cateline 

Bertrand de maisonnave Jachaou 

Joannis DElissalde de hitze 

Jean de larribau de parataire 

Nicolau duCassou Champeu 

arnaud duvignau Jeanmouton 

auger de mimiague de poth 
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Estienne dublancq daubergary Et Jean de Bruix de hillon Composant lad. assemble Et faisant 
tant pour eux que pour le reste de leur Comunauté (…) 

[signé Dhiriart] 

E III 3750 

19 avril 17[1]6 (?) 

——————— 

(…) ont été Capitulairement assemblés dans l'Endroit et En la maniere accoutumée Sieur 
Joannes damestoy maire abbé, et adam de laborde Joannes Ducassou, Et Estienne damestoy 
Jurats, Joannes guimon Sieur de prince, Jean de hitte, Sieur de moumas Jean D'Estandau Sieur 
de Betlocq, Jaques Loustau Sieur de Guichon ; Jean delgres Sieur de labas, pierre de hiriart, 
Sieur de Cenom ; dominique hirigoyen Capdelestain ; Guillem Sardin Sieur de Sarricouete ; 
Jean petit de laborde Sieur de Chabiague Bertrand de Larremon Sieur de Busquet ; pierre 
Detcherrouty Sr de maisonnaue, Saubadon darmendarits Sieur de menine Raymond de 
Bonney Sieur dou Biarnez, Jean gollujuson Sieur de Salis martin de mimiague de hillotine ; 
martin de hirigoyen Sieur de menjoulet, Jean Dastigues Sr de hilline, arnaud de lanusse Sr de 
thathon, martin de hausseguy Sr de Bergalan ; arnaud Darmendarits Sieur du Rouge ; pierre de 
Bessouye David de laborde Sr de Bignau ; pierre gracidon Sr de de miqueto dominique 
Dastugue Sr de dou herret Joanis de laborde Sr de la cabane, Joannes de hausseguy Sr de 
lesquerdot Joannes Duvignau Sr de quintau, Estienne Lafourcade pierre de teule Sr de de 
lelanne ; martin de mimiague Sr de bonney ; pierre Duffourcq Sr de martin de hitze martin de 
hausseguy Sr de Gentieu ; arnaud de nougues Sr de Baron, pierre Dufourcq Sieur de pinane, 
Saubat de hitze Sr de Cateline bertrand de maisonnaue Sr de Jacho[u] Joannes dElissalde Sieur 
de hitze Jean de larribau Sr de parataire Micolau Ducassou Champeu arnaud duvignau Sr de 
Jouanmouton, auger de mimiague Sr de poth Estienne Dublancq Sr Daubergary et Jean d. 
Bruix Sr de hillon (…) 

E III 3750 

19 août 1716 

——————— 

(…) En la parroisse danglet au lieu ou les assembles ont accustume de se tenir au bailliage de, 
Labourt pardt Moy Nre Royal (…) ont Compareu En leurs personnes Sieurs Saubat de lataste 
Lamouly ; Gabriel de Laborde, Jouandourte, Joannes de molleres bessouyé (sic), Et pierre de 
Sorhaits berraute, abbé et Jurats de la pñte parroisse Et Communauté Danglet, a Sisistes (sic) 
Darnaud mansiet Etcheverry, Dominique damestoy hiribeity ; Jeune, arnaud Darnague 
Loustaunau, Jean delgres biarnes, adam De laborde Sieur dadam, Joannes Delissalde hitze, 
martin De mimiague hilloutine, Estienne Damestoy Laboueire, piere (sic) de St martin 
menio[n], Jean de hitze moumas, martin de Saint Jean maribastide, martin duvignau Le 
blancq, Micoulau ducassou champeu, arnaud Desteben De laurens de Lembeje adam de 
Bounej darieux Joannes dutreuil, Joannes De laborde Lacabanne, arnaud de St martin, 
Estienne, david De Laborde Vignau, Joannes de harriet du [L]ou augier de Landalde de 
Brunet, bernard De (sic) majs Casenave, martin de hausseguy gentiu, Joannes de Lamothe 
Saraspe Bertrand De maisonnave Le Jachou, Jean de Saint Jean Jean ribal, pierre de hauseguy 
Compaignet, Jeune, pierre De larieu, Joannes Duvignau De pessot, pierre de teule Lalanne, 
dominique Ducassou laborde, jean destandau pere bellocq Jean De Laribau parataire pierre de 
laborde Jean De bertrand, arnaud de la fargue amusty, pierre de hitze Dubarbé, Estienne 
Rodure, tambourin, Jean de galharrague laurens de Libie tartillon, Joannes Ducassou bitachon 
Micoulau de hausseguy, Loucout, arnaud De nougues, loutreuil, anthoine Deshac (sic) 
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graciotte, martin De hausseguy bergalan, augier de Mimiague poit, pierre du fourcq pinane, et 
Laurens De naubeis Labourdique, Les tous manans Et hañs de la pñte parroisse (…) 

E III 3757 

10 septembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[es] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel 
laborde Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; 
dominique damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et 
procureur ; Jean destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, 
augér de hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu 
dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger 
de brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St 

martin, de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; 
arnaud de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand 
arnaud de nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, 
nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; 
martin de boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure 
partie de La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de 
larralde bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 
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E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

(…) Est Comparu Bernard Lafitte vigneron habitant de la presente parroisse quartier de 
Brindos, Legue (…) a vendu (…) au Sieur Etienne Moulia premier huissier à la Bourse de 
Bayonne demeurant en la dite ville (…) Savoir ESt tout l’heritage appellé Latchague 
ensemble les deux metairies en dependantes appellées vignau & Sablot, Scittuées en 
ladite presente parroisse D’anglet (…) la piece de terre, Communement appellée de 
Sallenave qui fait actuellement une dependance de Latchague (…)  

E III 4733 

08 juin 1784 

——————— 

Vente de lheritage appelle latxague avec les deux metayries appellées vignau, et le Sablot, 
par dame anne Luce Durdos epouse de mre valentin chevalier de Salha lieutent de vaisseaux du 
Roy En faveur de Bernard Lafitte vigneron, du lieu d'anglet quartier de Brindos (…) lheritage 
appellée Latchague (…) 

E III 4743 

04 juin 1788 

 
MOULIN DE BARBOT 

 

(…) Le Citn fabian bomboudiac Labr et Citne marie Bouney Conjoins (…) propres de la maison 
appelleé (sic) maisonnave autrement David de Cette Commune y habitants d'une Part Et Le 
Citn nicolas Bouney Leur frere Laboureur aussy habitant de Cette Commune, D'autre part (…) 
mariage desd. Bomboudiac et marie Bouney par Contrat du quinze novembre 1767 retenû de 
feu Dithurbide vivant nore(…) le Citn pierre Duberies [Dubezies] propre du moulin a eau 
appellé Barbot (…) 

E III 4754 

09 vendémaire an IX 

 
MOULIN DE BALENTIN / VALENTIN 

 

(…) a Comparu Sieur Leon morassin bourg[ ] de bayonne demeurant dans la Maison de la 
ferriere aud. lieu danglet (…) Laurent Longin ; et guillem du plantier, meuniers 
demeurans aud. anglet, a ce presans et acceptans, Sçavoir est, tout icelluy moulin a eau, 
apellé de Valentin, Scitué aud. lieu danglet, avec ses outils (…) 

E III 3750 

11 septembre 1714 

——————— 
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CLIII 
 

(…) ont Comparu Sieur pierre Duloger maitre munier au moulin appellé Balentin et 
Marguerite Conquaynat Conjoints (…) fabien La maison Laboureur heritier de la maison 
d'odiot de Cette parroisse d'anglet (…) 

E III 4728 

03 février 1773 

 
MOULIN DE BRINDOS / BRINDEAUX 

 

(…) ont Compareu et Capitulairement assembles en la maniere accoutumée ; Saubat lataste 
lamolie ; Saubat de morelle (sic) besouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; et Gabriel de laborde ; 
joan dourte abbé ; et jurats ; dominique hirigoyen ; jean delgrés dominique damastoy ; 
aremont de Bouney ; deputés pierre de hiriart Greffier et procureur ; Jean destandau ; martin 
de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de hauseguy (sic) louhort; 
Dominiquemimiagüe Coullau de laborde ; mathieu dubrun ; pierre de lemothe ; joannés de 
laborde de lacabane ; adam de Boney ; darieux ; augiér de Brasquet d'augeron ; laurens de St 

jean ; de Joan Ribal ; martin de St jean maribastide ; Esteben ; Darmendarits ; de Bertrand 
menjon ; de tarandelle ; pierre de hitze galin, Bertrand daremont, Busquet ; Micoulau de 
montory de marie Gentieu ; Dominique de Saint martin de joanna — pierre de Guimont du 
prince, pierre St martin de menjou ; Saubat de hitze de Catherine ; martin de hauseguy 
bergalan : David de Laborde : devignau ; micoulau de hauseguy du Cout ; arnaud de St martin, 
de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdo ; jannés (sic) de lagouyte de Baron ; arnaud 
de St martin ; de Joanne ; jean de tisné de lamoly ; pierre de Laborde ; de bertrand arnaud de 
nogués dutruil ; Sensin doubrun doumoussé (sic) ; arnaud de Salles ; dougaillou, nicolas 
ducassou Champeu ; dominique de St martin Baiscot ; Guillem de fillon de miqüeü ; martin de 
boney de Chalosse ; et Joannés de Nougés (sic) dou tailleur Composant la majeure partie de 
La Communauté manans et hans de lad. Paroisse danglet (…) Sieur françois de larralde 
bourgeois et mard du lieu de Siboure d'autre ; Lesquelles parties ont dit que lad. 
Communauté danglet ; ayant fait procedes a des Saisies au preiudice dud. Sieur de larralde 
pour le payement de la Somme de onze mille livres en principal et interetes dicelle quil leur 
devoit pour Reste du prix de la Vente du moulin de Brindeaux (…) 

E III 3750 

14 novembre 1719bis 

——————— 

afferme du moulin appellée de Brindos Pour Sr adam Manesca capitaine de navires, Contre 
Jean Bidalet mard munier de Bayonne (…) 

III E 4759 

14 juillet 1754 

——————— 

(…) a Comparû pierre Larrous, maitre de la maison de Louise du present Lieu y habitant (…) 
Gregoire et Jean-Baptiste Istillart pere et fils, marchands chocolatiers et proprietaires des 
maisons de harce et Camiade (…) [terre lande] Confrontant du Levant a une piece de terre en 
Soustrage ferme dependante de la maison de Landalde, du midy au grand Canal du moulin a 
eau de Brindos (…) pierre Captestel pasteur, maitre de la maison de tambourin du present 
Lieu (…) 
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CLIV 
 

E III 4745 

15 août 1790 

——————— 

(…) Pacte et accords de mariage (…) entre, Jeanne Boulin ; Veuve D'arremond metraisse 
fonciere Jeune, de la maison et bien de Landalde, faisant et Contractante pour et au nom, de 
Claire D'arremond, sa fille ainée icy presente (…) pierre Boulin et Claire mais Conjoins, Son 
grand pere, Et grande mere detat de Labür (…) maitre et metraisse vieux de lad. maison de 
Landalde Son Cousin (…) Et arnaud Darriere majeur de vingt cinq ans, detat de Labur, fils 
legitime de feüs Bertrand Darriere et de marie D'aubede de la parroisse de St Laurent, 
demeurant, depuis quelques années au present lieu faisant et Contractant pour luy meme (…) 
piece de terre en friche Close par eux acquise, appelée Le Basta qui est sur le derriere du 
moulin appellée Brindos (…)  

E III 4746 

05 avril 1791 

 
MOULIN DE HAUSQUETE 

 

(…) Jean Dousdebés Laboureur, Sr de la maison pinton de bas (…) [terre] Scittuée en Cette 
parroisse quartier de bas, de la Contenance d'un arpent ou environ fermée & Separée d'une 
Rigolle [ ] du moulin de hausquete (…) du midy a la metairie du couvent de St Bernard (…) 

E III 4728 

09 mars 1775 

——————— 

(…) pierre Laborde Laboureur  ; Legitimaire de la maison de petitote, habitant du present 
lieu (…) Savoir est ; L'appartement joignant le moulin Dhausquete (…)  

III E 4746 

07 juin 1791 

——————— 

Bayl afferme des moulins nau, et de hausquete, par Sr françois morency En faveur de 
Jean Dolats munier, hant du lieu d'anglet (…) ã Joannes Dolats (…)  

III E 4746 

22 décembre 1791 

—— 

(…) Citn pierre Laborde Labr Legitimaire de la maison de Petitote de la Commune d'anglet 
y habitant icy present et acceptant savoir est Lappartement joignant le moulin 
Dhausquete qu'il occupe maintenant (…) jean Lamolere maitre jeune de la maison de 
Lamotte (…) 

E III 4754 

27 brumaire an IX 
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CLV 
 

MOULIN NAU 

 

Bayl afferme des moulins nau, et de hausquete, par Sr françois morency En faveur de 
Jean Dolats munier, hant du lieu d'anglet (…) ã Joannes Dolats (…)  

III E 4746 

22 décembre 1791 

 
MOULIN ET MAISON DURRITZAGUE / DE RISSAGUE / RITZAG UE / 
D'ARRITSAGUE, QUARTIER DE BRINDOS 

 

(…) en la parroisse D'anglet et maison noble Durritzague, pays et bailliage de Labourt 
(…) a Compareu messire Jean Baptiste de caupenne marquis Damou et de St pée chevalier de 
lordre militaire de St Louis colonel D'infanterie Commendant pour le Roy au gouvernement 
de Bayonne, aud. pays de labourt et Seigneur de la pnte maison noble Durritzague (…) 
Dlle Sara tavarez veuve de moyre Silva de vale hañts du bourg St Esprit En la ville de Bayonne 
(…) 

III E 4759 

01 juillet 1754 

—————————— 

(…) a Comparû Jeanne Dubascou veuve dEtienne Poth Laboureur veuve d’Etienne Poth 
Laboureur maitresse de la maison de Bertrand de ce lieu y demeurt au quartier de haut (…) 
Jean Poylo mard meunier dud. anglet demeurant au moulin de Rissague au quartier de 
Brindos (…) terre de jean mouton (…) 

E III 4727 

09 mars 1771 

—————————— 

(…) maison de ritzague (…) à Comparû Jean poyto cadet, demeurant au moulin de Belay 
Scitué en la parroisse de Biarritz (…) Et Jean Poyto aussy munier dud. anglet, y demeurant, 
agissant au nom Et comme heritier teStamentaire de pierre poyto Son pere, qui L'étoit de 
marie DaStugues Sa femme (…) arnaud et autre arnaud Darmendarits pere et fils Sieurs vieux 
et jeune de La maison Douroutge de Lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4724 

03 novembre 1773 

—————————— 

(…) marguerite Laurent et Dominique DaStugues mere et Fils ce dernier garçon menier, hant 
dud. anglet domicillié maison de Sandune (…) St Jean Poilho [Poylo] maitre menier 
demeurant au moulin de Ritxague de la presente parroisse (…) pierre Nougues Laboureur 
Sieur de la maison dutrouilh de lad. parroisse d'anglet (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 
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CLVI 
 

—————————— 

(…) ont Comparû martin Dulorent, Guilhem Duperré Beaupere et Gendre Laboureurs, et 
marie Delorent femme dud. Duperré (…) Beaupere fille et gendre vieux, jeune et heritiere 
fonciere de La maison Darious de la presente parroisse y demeurants, Scituée au quartier de 
haut (…) Dominique DaStugues garcon menuisier demeurant au moulin de Ritxague 
dud. anglet (…) maison de Guilhem Scituée au quartier de bas (…) 

E III 4725 

22 janvier 1775 

—————————— 

(…) a Comparû marie Lafargue Femme de Jean Poylo marchand meunier demeurant au 
moulin d'arritsague de la presente parroisse y demeurant (…)  

E III 4726 

18 avril 1778 

—————————— 

(…) Jean Poylo maitre munier du moulin a eau, Darritsague, appartenant à monsieur Le 
marquis Damou ; Scis en lad. Parroisse d'anglet (…)  

III E 4740 

08 novembre 1785 

—————————— 

(…) Saubat hiriberry charpentier ; habitant de Cette Commune [Anglet] (…) [vend] en faveur 
de thomas Dario Boulanger habitant de la Commune de Bayonne (…) Savoir Est la maison, 
Et bien du Rous (…) Jean poylo meunier, du moulin darritsague de Cette Commune (…) 
Confrontés [ladite maison] de Levant a la maison Et terre de Coutry (…) du midy a la maison 
et bien du Brun un chemin entre deux, du Couchant au bien de hilline et du nord a la maison 
et bien de Lamotte (…) Jean Dolhagaray forgeron, fermier de lad. maison et bien ; ledit 
norel'auroit [E]njoint de reconnoitre led. Cit. Dario pour proprietaire de la maison et bien du 
Rous (…) 

III E 4747 

25 frimaire an II 

—————————— 

Inventaire des meubles, effets, Grain, or, argent, et Betayl trouves au decés, de marie 
Lafargue veuve Poylo dans la maison et moulin D'arritzague et celle de La Barraque du 
Lieu d'anglet Par le Citn Dominique etchegaray comme fonde de pouvoir des Citns michel et 
autre michel Laffargue, et autres heritiers, de lad. marie Lafargue (…) 

E III 4750 

19 germinal an V 
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CLVII 
 

MOULIN DE SAUT / DESSAUT / DUSSAULT, QUARTIER DE BR INDOS 

 

(…) dominique Labat veuve de pierre Bapsere maitre tuillier & en secondes noces 
femme de Jean Bellocq munier au moulin dussault de Cette parroisse d'anglet y hañts (…) 

E III 4732 

27 décembre 1783 

——————— 

(…) Jean Baylot Et domeniqua Labat Sa femme maitresse fonciere de la maison Et bien 
de Louberry de la parroisse de Bassussarry fermiers du moulin a eau appellé Saut 
appartenant a mond. Sr de lalande ; Scitué En lad. parroisse danglet (…) 

E III 4739 

30 septembre 1784 

——————— 

(…) Monsieur pierre Lalande de luc Ecuyer hañt de la ville de Bayonne proprietaire du 
moulin a eau appellé deSSaut Scittué en Cette parrsse d’anglet quartier de Brindos (…) 
Jean Garat de la maison de Barbut (…) Jean Capdeville Sr de trouillet Laboureurs associés 
hañts de Cette parroisse d’anglet au quartier de Brindos (…) 

E III 4734 

01 août 1785 

——————— 

Vente du moulin a Eau appellée Saut et ses dependances par me pierre Lalande Dulucq en 
faveur de me nicolas Darcangues (…) a Comparû mre pierre de Lalande du Luc ecuyer et 
heritier testamentaire de Demlle de Lalande du Luc Sa tante Suivant Son testament du 30 mai 
1749 retenu par me Lissalde (…) a me nicolas Darcangues ecuyer, Capitaine d'Infanterie au 
Service de Sa majesté Catholique et Sieur Jeune de la maison darcangues de la paroisse 
portant le meme nom y residant, icy present et acceptant pour luy et Ses Successeurs (…) 
Savoir est Le moulin a eau de Saut (…) Situé au present lieu (…) Confronté du Levant à la 
maison et terre de mon de St Joan du midy a terre Labourable de la maison de Lembeye (…) du 
Couchant a terre appte au nommé Gabriel (…) 

E III 4745 

19 janvier 1790 

——————— 

(…) Jean Baylot, et dominica Labat, aussy Conjoins habitans et domicilliés, au present 
lieu ; au moulin de Saut (…) 

E III 4746 

04 septembre 1791 

——————— 

(…) Jean Beilloc munier (…) hañt de Cette parroisse d’anglet & y Domicillié au moulin 
appellée dussaults marÿ de domeinx Labat veuve en premiere noces de jean Bapsere 
maitresse ancienne de la maison & Biens appellées Louberrÿ Scittués en Cette parroisse de 
Bassussarry (…) 
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CLVIII 
 

E III 4737 

08 août 1792 

 
MOULIN DE M R DE LURE, QUARTIER DE BAS 

 

(…) à Comparu Jean Teule Laboureur heritier foncier des maisons et biens appellés Dublancq 
hitze autrement Lagene et Bandelle Scituées en la parroisse D'anglet quartier de haut (…) 
Sieur Joseph Guillaume habitant de Bayonne maitre de la maison et bien appellées de 
LouStau Scituées aud. anglet (…) Savoir ESt Lad. maison de hitze autrement lagene avec 
toutes Ses apartenances et dependantes (…) Confrontant de Levant a terres dud. Jean mouton 
du nord a la maison et biens de lohiatte (…) du couchant a terre de Chabiague (…) 
Dominique Laborde (…) fermier de la d. maison de hitze autrement Lagene (…) une Journée 
de Jounca Scituée aud. anglet aux marais de Balichon pres le moulin de Mr de Lure (…) 

E III 4726 

08 octobre 1778 

——————— 

(…) pierre dupouy ainsi que anne Lalanne Conjoints de Cette parroisse (…) mard & maitre 
munier au moulin de feu M. de Lure ; actuellement appartenant a madame Moco Scittué en 
Cette parrsse d’anglet y hañts au quartier de bas (…) 

E III 4737 

08 juin 1790 

 
« MAISON APPELLEE MOULIN A VENT » 

 

(…) Gracieuse Lanne veuve David (…) du nord a une piece de terre close, appartenant au 
nommé françois, demeurant dans la maison appelée moulin à vent de la Commune 
d'anglet (…) 

E III 4751 

05 ventôse an VI 

 

MOULIN DE BEYRIS [BAYONNE] 

(…) Jean Baylot et Dominica Labat Conjoins, Celle cy maitresse fonciere de la maison et bien 
de louberry et fermier du moulin a eau de Beyris, habitans hors la porte d'Espagne Juridiction 
de Bayonne (…) 

E III 4745 

04 septembre 1790 

——————— 
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CLIX 
 

DIVERS 
 

(…) ont Compareu ; et Capitulairement assemblés en la maniere accoutumée ; Saubat de 
lataste ; la molie ; Saubat de moler[ ] bessouge ; pierre Sorhaits de Berraute ; Gabriel laborde 
Joan dourthe ; abbé et jurats de lad. parrce dominique hirigoyen : jean delgrés ; dominique 
damastoy ; aremond de Bouney ; deputez ; pierre de hiriart leur Greffier et procureur ; Jean 
destendau ; martin de hauseguy Gentieu ; Saubat Durcos de martin de hitze, augér de 
hauseguy (sic) louhort; Dominique de mimiague de Coulleau de Laborde ; mathieu dubrun ; 
pierre de lemothe ; joannés de Laborde de lacabane ; adam de Boney darieux ; auger de 
brasquet daugeron ; Laurens de Saint Jean de Joanribal ; martin de Saint Jean maribastide ; 
Esteben darmendarits de bertrand ; menjon de tarandelle ; pierre de hitze galin, bertrand 
darremond busquet, micoulau de montory de mary Gentieu ; Dominique de St martin de 
Joanna ; pierre de guimont du prince, pierre de Saint martin de menjon ; Saubat de hitze de 
Catherine, martin de hauseguy bergalan, david de laborde de vignau ; micoulau de hauseguy 
de Cout ; arnaud de Saint martin de bonne Sabou, joannés de hauseguy lesquerdoc ; joannés 
de Lagoüeite de Baron ; arnaud de Saint martin de Joanna ; jean de tisné de lamouly ; pierre 
de Laborde de Bertrand ; arnaud de Noügüez dutruil ; Sensin doubrun doumousse ; arnaud de 
Salles dougaillou ; nicolas ducassou Champeu ; dominique de St martin baiscot ; Guillem de 
fillon de miqüeu ; martin de Bonney de Chalosse ; et Joannés de Noügüez dou tailleur (…)  

E III 3750 

14 novembre 1719 

——————— 

Au nom de La republique 

Aujourd'hui  vingt Deuxieme Brumaire an neufvieme, de la Republique française une et 
indivisible ; avant midy, en La Commune d'anglet, Departement des Basses Pirennées,  

Pardevant Le norepublic patente aud. Departement ; à la Residence de Cette Commune 
Soussigné, presents les temoins Bas nommés, Et Comparû Le Citn pierre chateauneuf maire 
de Cette Commune y demeurant Lequel en Cette qualité, dans l'Interet de Cette Commune à 
affermer par ces presents, purement Et Simplement, Suivant L'usage pratiqué au present Lieu, 
aux Citoyens Germain maisonnave paSteur, Formant Son troupeau de Brebis à Courbet, 
pierre Salard aussy paSteur Formant Le Sien a La Claque, Josephs Bouillesse aussy paSteur, 
Formant Son troupeau au Coy, Jean CaSteig aussy paSteur formant le Sien au Rouge de Cette 
Commune touts habitants des Communes d'accous, d'audius d'ansse et Sarrance de Ce 
Departement faisant et Contractant tant pour eux que pour les autres paSteurs forains qui 
hivernent La presente annnée avec Leurs troupeaux dans Cette communes icy presents (…) 

E III 4754 

22 brumaire an IX 

(…) qui aboutit Vers le nouveau chemin  Royal, et dans Longueur a le prendre puis led. 
piquet du Cotté dud. chemin  Royal, iusques au baradau qui ferme led. jardin, et le Separe du 
Cotté de derriere, avec le chemin qui va vers la fontaine de Loeuil de le hon (…) 

E III 3750 

02 juillet 1711 

——————— 
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CLX 
 

(…) [vigne] Scitué aux Sables dud. anglet de la Contenance denviron onze milliers et demy 
de pieds de vigne Comfrontant (sic) du Levant a Sable Commun (sic), la riviere ent (sic) de 
cette ville Sable Commun dud. anglet entre deux, du Midy a une montaigne de Sable 
Commun, du Couchant a pinadar Comun de lad. parse et du nort aussy a Sables Communs de 
la meme parse (…) 

E III 3750 

02 décembre 1714 

 
DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ ( ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGLET ) 

Le trezieme dumois deNobremil sept Cens cinquante Sept, Enlaparroisse (sic) danglet au lieu 
capitulaire leshans assembles pour y traiter des affaires communes, ont été [présents] dans la 
m[ais]on Commune Srs dadam duvignau me de la maison de hiriart, Dominique Pene me de la 
maison de Saubat douat, gracian Baudian me de hiribeiti abbe et Jurat, Joannes dufourcq me 

ancien de bergalan, pierre boulin me de la maison de landalde, arnaud Landalde me de la 
claque, eStienne hauSSegui Equerdo (sic), Jean dufourg me de la maison de MouStarieux 
(sic), arnaud hitze me de la maison DeSteben de Martin, Bernard duCaSSou me de la maison 
de maria, pierre hauSSegui me de la maison de pierrine, bernard dubascou de la maison de 
bonneSabou, Joannes Laurens me de la maison de hilotine, Jean doyhamboure, me de la 
maison de Larrieu, arnaud Larrieu me de la maison du Cordonnier, pierre haussegui me jeune 
de la maison de bergalan, pierre hiriart me de la maison de gracy de poth, pierre dublanc me de 
la maison de St Jean du quartier de haut, vincens dubascou me de la maison de Saubadine 
martin poth me de la maison de Catherinote, adam Laurens me de la maison de Jamot, Joannes 
hirigoyen me de la maison de pey, arnaud darmandarits (sic) me de la maison de Rouge, Jean 
larrebat me de la maison de la Crampe, arnaud poth me de la maison du m[ ], joannes laborde 
me de la maison de Joandourthe, dominique labourdique me de la maison de machourote, 
Laurens St martin me de la maison de bascot dominique poth me de la maison de menjoulet 
joannés (sic) St martin me de la maison dubascou, pierre Mimiague me de la maison darieux, 
dominique mimiague me de la maison de bourdaille, arnaud Larrebat me de la maison de 
trebuc, pierre durcos me de la maison de grancout, pierre lamarque me de la maison de 
Joanrival, martin St Jean me de la maison dutruil, pierre theule me de la maison de Lalanne, 
Jean hauSSegui me de Compagnet, eStienne galharrague me de la maison de baron, Joannes 
bomboubiac me de la maison de Cinq cantons, eStienne Saint Jean thuque, martin 
darmendarits me de la maison de chabat eStienne bounes me de la maison du meme nom, 
dominique bailie me de la maison dehilon (sic), Nicolas hirigoyen Sr de la maison dadam de 
hitze, bertrand villen[a]ve me de la maison de chaloSSe, nicolas duCassou me de la maison de 
Champeau Et Saubat de joanchicoy me de la maison du Meme nom Les tous manans et 
habitans de Lad. parrsse Composant la plus Saine, et majeure de Lad. Comté (…) 

——————— 

Aujourd’huy huitieme du mois de decembre mil Sept Cens Soixante cinq, En la parroisse 
danglet au lieu capitulaire les hans assemblés pour y Traiter des affaires communes ont dit 
que la parroisse est composée de 300 maisons extremement peuplée (sic) ayant pour Sa 
Scituation du cotté du nort la mer qui la borde, Et les montagnes depirenés (sic) pris dans la 
diStance de deux lieux du Cotté de midy (…) 

——————— 

Le Vingt Sixieme du Mois de decembre 1762, En Lasssemblée generalle tenue par Les hans 
[habitants] de la parroisse danglet, il a ete fait Lecture du reglement que les Srs abbé Jurats [ ] 
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ont fixé devoir etre paye par Les particuliers qui ont Souffert des domages et qui ont ete 
[remplacés] dans Le nouveau Sable, et ceux qui ont achepté (sic) les nouveaux Sables dans La 
Sable Laissé par la mér (sic) (…) Nouveaux Sables De gibaltar (…) 

Notaire Dithurbide 

——————————- 

(…) maison de Barrendeguy du lieu d'arcangues (…) 

III E 4747 

05 novembre 1795 an II 

——— 

(…) Salvat Durritsague maitre de Domisto [de Bidart] (…) 

E III 4747 

08 frimaire de l' an II 

——————— 

Bayl afferme des paturages qui Sont dans l'enclos des Sables d'anglet, par Cet hiver En faveur 
des pasteurs etrangers (…) 

E III 4747 

29 novembre 1793 

——————— 

(…) en la commune de constante (cidevant arcangues) District dustaritz (…) [maison] Situés 
dans lad. Commune de marat sur nive, et quartier appellée (sic) Le Bourg Suzon, Confrontans 
du levant a une petite place publique appelé Plachotta (…) 

III E 4748 

03 frimaire an III 

——————— 

(…) maison manchoulas [de Bidart] (…) 

III E 4748 

29 vendemiaire an III 

——————— 

(…) maison de pipïenia d'arbonne (…) 

III E 4748 

04 brumaire an III 

——————— 

(…) par le Contrat de mariage dEntre me dominique de gastambide docteur en medecine, Et 
demoiselle marie louise de planthion Conjoins, Cette dernier (sic), fille aynée de me Jean de 
planthion nore Royal Sindic general dud. Pays de Labourt Et demoiselle Jeanne de pouy (…) 

E III 3750 

05 janvier 1714 
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——————— 

(…) le Citn Bernard verges Laboureur habitant de la Commune d'anglet (…) Citn Peillo 
Barçalon laboureur, proprietaire de la maison de Gnagnaenia de la Commune d'ustarits 
quartier D'arrauns y habitant (…) pedro Barçalon (…) 

E III 4753 

03 vendemiaire an VIII 

——————— 

Acte en declaration de Divorce, par la Citne marie hirigoyen propre de la maison de Chibar de 
Bidart au Citn françois misson Son mari labr (…) la maison et Bien de Chibarrenia de La 
Commune de Bidart (…) 

E III 4754 

5e jour complémentaire an IX 

——————— 

(…) Le Citn Guillem Deyheralde Cultivateur propre de la maison de St Croix  de Cette 
Commune y habitant Lequel agissant au Nom et Comme fonde de procuration du Citn Jn Bapte 
Delissalde rentier (…) ã aud. nom donné et laisse par ces present, a titre de ferme pure et 
simple En faveur du Citn etienne Pinaqui, labr habitant de cette Commune, icy present et 
acceptant, Savoir est, La metayrie appellée Loustau Blanc Consistant en corps de Logis, 
etables Basse cours, jardin, un Bois de haute futaye Sur le derriere Plus, deux pieces de terre 
lande, toutes deux de la Contenance de vingt quatre arpents, ou environ dans un enclos, plus 
un champ de la Contenance de Six arpents, appellé Castetnau, un autre d'environ trois arpents 
a coté, et vis a vis, lesd. Corps de logis (…) Plus une autre piece de terre Lable d'environ 
quatre arpents comme Sous le nom de Lachiste, le tout Situé dans la Commune de Bayonne, 
Plus un autre champ, d'environ six arpents, Situé dans Celle d'anglet Plus, une autre metayrie 
appellée Monplaisir, Consistant en un corps de Logis (…) Situe dans la Commune de 
Bayonne, avec les dependances, des Susd. metayries aud. Citn Delissalde (…) 

E III 4754 

16 nivôse an IX 

 
MAISON DE BEYRIS [BAYONNE] 

 

Testament de Jean Ducos me aventisse de Lesterlocq (…) à David Ducos Son frere ainé 
residant en la parroisse de [ ] En Bearn (…) a Ysaac Ducos aussy son frere (…) Plus Legue et 
laisse a arnaut Darnague heritier foncier de la presente maison (…) Son heritiere generale et 
universelle pure et Simple, Jeanne Montori Sa femme (…) Et Raimond fauqué Laboureur 
demeurant dans Lheritage apellé Beyris Juridiction de bayonne (…) 

E III 4724 

07 août 1772 

(…) maison appellée Beyris (…) 

E III 4743 

avril 1788 
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MAISON DE LOUBERRY 

 

(…) Jean Baylot et Dominica Labat Conjoins, Celle cy maitresse fonciere de la maison et bien 
de louberry et fermier du moulin a eau de Beyris, habitans hors la porte d'Espagne Juridiction 
de Bayonne (…) 

E III 4745 

04 septembre 1790 

 
MOULIN DE SABALCE / SABALCE, « JURISDICTION DE BAYO NNE » 

 

(…) a Comparu Dominique hausseguy Laboureur de la maison de LoSte de Cette parroisse 
d'anglet (…) gerard dugrain meunier au moulin appellé Sabalcé Scittué en la jurisdication 
de la ville de Bayonne (…) 

E III 4732 

septembre 1782 

——————— 

(…) Engagement d’un arpent de terre en Junca fait par arnaud hitze & marie Landalle 
Conjoints me & M sse de Larroque 

En faveurs des Sieurs Mimiague freres, mes des maisons de martin Boney & Pinane de la 
parroisse d’anglet (…) [terre] Scittuée en cette parroisse d’anglet ; aud. quartier de Bas = 
Confrontant du Cotté du Soleil Levant au (sic) L’étang du moulin de Sabalce (…) 

E III 4736 

18 avril 1789 

——————— 

(…) arnaud hitze Labr & marie Landale Conjoints Sr maitre aventif & maitre fonciere de la 
maison de Larroque de Cette parroisse d’anglet y hañts au quartier de bas (…) Isabelle Potht 
veuve de Saubat Labourdique maitresse de la maison d’alexandre de Cette parroisse y hañte 
aud. quartier de bas (…) du Soleil Levant à L’etang du moulin de Sabalce (…) la prairie de 
Saberce (…)  

E III 4737 

17 juillet 1791 

 

 

 

 


