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L'ensemble de ce dépôt est classé sous la cote générale (-E.$applémeut le06), mais le cadre de classement communal, avec la double
lettre pour chaque série, a été conservé.

Pour l'inventaire de ce fonds, se reporter à l'inventaire imprimé
de H. TARTIERE et surtout à l'inventaire manuscrit de v. MONTITON (1925),
déposé aux Archives départementales des LANDES.
Nous donnons ci-dessous l'inventaire détaillé des registres
paroissiaux, GG 1 à GG 20, mis en dépôt avec l'ensemble du fonds.

GG l

Registres paroissiaux,

~
GG 2

baptê.~es

- l registre.

B : 1580-1600; 1603-1605; 1615

Registres paroissiaux, B.M.S. - 1 registre

B : 1625-1666
M

1629-1657; 1660-1661; 1664-1666

s : 1652-1657; 1659-1666
GG 3

Registres paroissiaux, baptêmes - l registre -

B : 1648-1655
GG 4

GG 5

'

Registres paroissiaux, B.s. - l registre

B

1655-1664

s

1649-1654; 1658-1659; 1664

Registres paroissiaux, B.M.S. - l registre B

GG 6

1666-1676

M

1666-1676

s

1666-1676

} ,~-

(;,,

c~ "~

Registres paroissiaux, B.M,S, - l registre -

B

1674-1676

M

1674-1676

s :

1674-1676

;

. 1,}

~;\ 1

CAPBRETON ( 2)

GG 7

GG S

Registres paroissiaux, B.M.s. - 1 registre -

~ ~Registres

.Jv..r rr: ::c 'ÔZ:· _

B

1676-1679

M

1676-1679

s

1676-1679

paroissiaux, B.M.s. - l registre B : 1680-1687

1680-1687

M

s : 1680-1687
GG 9
Registres paroissiaux, B.M.S. - l registre et 9 bis• . ('
B : 1680-1684
M : 1680-1684

s :
GG 10

1680-1684

Registres paroissiaux,

B.M.s. -

1 registre -

(Ce registre contient des actes de lABEJ,'NE)

GG 11

B

1685-1690

M

1685-1690

s :

1685-1690

Registres paroissiaux, baptêmes.·- l registre -

B
li

s
GG 12

1692
1

1692
1692

Registres paroissiaux,.

B.M.s. -

B : 1688-1692

M : 1688-1692

s : 1688-1692

1 registre -

,r··,
. '' :

CAPBRETON (3)

GG 13

Registres paroissiaux, B.M.s. - l registre (ce registre contient des actes de LABENNE)

!
GG 14

s

1664-1673; 1694; 1696-1697; 1699; 1700-1701

. 1668-1673;

1694; 1696; 1699; 1700-1701

B.M.s. -

1 registre -

B

1702-1704; 1707-1708; 1712-1722

M :

1702-1704; 1707-1708; 1712-1718; 1720-1722

s

1702-1722

:

Registres paroissiaux,

~~
GG 16

M :

Registres paroissiaux,

1
GG 15

B : 1664-1673; 1694; 1696-1697;
1699; 1700-1701

B.M.s.

- l registre -

B : 1723-1742

M:
s

1723-1726; 1728-1731; 1733-1742

: 1723-1742

Registres paroissiaux,

B.M.s. -

1 registre -

B : 1753-1752

GG 17

M :

1743-1751

$ :

1743-1752

Registres paroissfoux,

B.M.s. -

l registre -

B

1753-1762

M :

1753-1754; 1756-1762

s : 1753-1762
GG 18

Registres paroissiaux,
B : 1763-1772
M :

1763-1772

s :

1763-1772

B.M.s. -

1 registre -

CAPBRETON (4)

GG 19

Registres paroissiaux, B.M.s. - l registre -

B : 1773-1782

GG 20

M

1773-1782

s

1773-1782

Registres paroissiaux, B.M.S. - l registre -

B

1783-1792

M : 1783-1792

s : 1783-1792

,\.\. t. (Liasse.} - .(0 piêces, p:i.rd1cnliu: 18 piêtes, papil'r; "'- sccaul.

0-,: ... 11GG. -Enquête faite par on.Ire d'tùouard Ier,
13
.
<l"ii"'lcterre,
de laquelle il résulte que, .de tout tcénps ,
roi n. o
les habitants <le Labenne et <le CapLr_cton, erant in pos-

sessiune pacifica hue ttsque onerandi et exonerandi omnia

M. 1
1302-1766.-

E suppl. 1006

i'
1

..

M. 2 à llB. 4

E suppl. 1006

•

\
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S!iPPLÉ~!E!IT A U SÉRIE E. _; COMMUNE DE CAPBRETON.

1J

bo_na sua de loco suo in mare aut de mare ad locun~ suurn
semper q11oà els 1ifacebat, absque impeilîmento et exac•

!

tiOne. L'enquêteur, Lupus Dergaud, nu no1n du Roi et eu
présence de J'évt:que de Ba:yonne. Raymond 1 et du maire
dt cette ville, eoufirme les privilêges: ouerat1di_et exone·
randt quœcumque bona sua ù prœdicta loco suo in mare

i
1

ubii:u1nque et mari in /(Jcttm suum, nunc et semper, potestatem et licentiam plemnn tl per(ectam libere et absque
allqui/lus impeàime11to •t exacticne concedl>. - .Lettres
patentes dn. roi Charles IX. portant, qu•eu considération de
la fidélité des habitants, des maux qu'ils ont éprouvés pen·
dant les ~erres contre les Anglais et les Espagnols, de ce
que la • rivière de !'Adour qui allait. de Bayonne en leur
• port a été détournée, les Jaissani ~ see de ladite rivière,•
il leur .acco-rde les mêmes privilégeS que ceux dont jouis..
sent Jes habitants de Saint-Jean de Luz. - Statuts arrêtés
par les habitants et approu~és par le roi Charles IX (1567).
Ils nomment quatre jnrats qui se renouvellent, par moitié,
tous les deux ans, et qui assistent le harle dans les juge-.
ments prononçant !~ peiae capitale. Les jurats ont la police dê·la communauté. et leurs jufje1nents sont exécutoires
sans appel jusqu'à 60 sous. - Confirmation des priviléges
de Capbreton, par les rois Henri Ill, Henri fV, Louis XIII,
Lonis XIV, LouisXy. Les habitants sont déclarés G: Cranes,
«.quittes et exempts de tournoys, droits, subsi<lcs et iinpo•. sitions. >. Ils sont maintenus dans c le plein droit et
• p~on de pouvoir charger sur mer et icelte descendre
«. et .décharger, tant en Ja viHe de .Cayonne que tous autl'eS
c Jleu.~,, p<irts1 havres, toute espèce de denrées et mat'« cband~e'is à "<~.ux appartenant, sans payer droits de péage,
c: pontage, foraine et autres impositions queleonques. _. Vé1iaeation de ecs priviléges par les cours des parlements
et l~ cba1uhres de eotuptes.
·

S1
11 que me pro111ettant de vous, je ne vous en dira.y dnven• taige, pour prier Dlcu vou.s avoir, mcs;;iturs, en usa.lute ,
• et digne garde.-De l'Isle en Jordain, ee 4• jour de juing
• 1584. - Votre byen bon amy. - Henry. •
~

BD. 1. ~). -

Jn-f", 320 Cauillets, papier.

t:l70. - Verbal p-0nr ies jurats de Capbreton, contre
Jes maire et écheYins de la. viUe de Bayonne qui voulaient
les emp~cher d'avoir • i1ort et havre à Capbret-On. pour
« charger et décharger.,, - Ce verbal fut fait piÏr--devant
Jean Duduc, consciHer au parlement de Bordeaux~ _;, Pas
de jugement.

--·,
, 1.i;uo.. 10.ss. -DéHbérations d.!! la oomrnllnautét por--

tant : îm1~sition de 2 liards par livre de gain de chaque
navire ~e ~pbreton allant à Terre-Neuve; - de 5 sous:
sur chaque millier de brai et de résine sortant hors: tes
boueanx de. Dayon_ne, du Pleeq et du Gouf; - de 5 sous,
,sur chaque charge dC pniSS'oit "appelé tôuHh; - de iO sons:
sur chaque barrique .de vin étranger sortant par Capbreton;·
- mesurage du vin; - afferme des for~ts communalès ,
soutrage, joues, glandage t - obligation de 300 livres:e~·
·faveur de Bertrand Ducasannau. eommissail'e des fortifitâ;,1.~
tions de Bayonne. pour se libérer de pareille somnie di.té
à noble Jeanne Dupoy, dame de· Saint-Martin; --visite'
des VÎjlS dU cru (103 ba»riquCS CU i6iJ5); - mentionna~t
une visile faite~ en 1.022, par le gouverneur· de Gtàntorit
avec sa femme et ses pctîts~fi?s.. - Parmi les sign.lii:tr'es ·s~o
\"oient celles de Fossecave, _C~barrus, Balenqué; Dûc.'5'Sou/
Dugalard, Laeahane, ~onte1ls,, de Saint-~Iarti~," ~t~~ ·-~-- · .-1
DB. :!. (Cahier.} - In·~"· 'fS feuUlet:s, papier.
~

M. :2... (1 pttcc, papier, dans on ee.dre, sons vt1rr3.)

i
!

!

v·'
, 151H· - Lettre du roi Henri IV dont la lcnem· suit :
«-Messieurs, le capitaine Dulac, pt'ésent porteur, s'en

, alla.nt par devers vou.s, j'ai bien voulu faire la présente
pour vous a!'suret de pins en plus de mou a1nytié et
' bonne volonté en votre endroiet, ainsy que je luy ay
« co1rirnandé vous tes111oigner de 1na part4 Aussy s'il survc·
• noi't quoique chose qui méritât que j'en fusse adverty et
• en quor Tous pensiez que je vou~ puisse faire plaisir,
• eroye.t que ee sera. de bon. cœur, et ne faudra. que b~ler
vos !ettrcS audit Dulac qui ma les fera tenlr sûrement,
« l'•yant envoyé dans vos quartier!
veiUer et avoir
c fœil à. la conservation de moi> port d'Albret et ce qui eu
• deppend, à quoy je votlS prie luy tenir la main .et fairo
• ~11 sorte que toutes chases ayent la fin qu~ Je dt!We; cc

.1

...,

l 1 :15- I 'f*t· - Dé!ibér~tions portant : élection, dans
la ehambl'6 du eloeher. ~c Do1uiniquc f~acroiX êt." "de-~[a-

thieu Balenqué, com111e jurats;- défense S:ax c.abai-ëuC.rs
de douner
.• , ·
. )ùu ,·in. et Jes cartes _pend.ri.nt.~Ies- Offièes d'1-,.1ns,
ni à parur..de hutt heul'es du S?Ü' ; - tr<iitèmcÙf de 24 écus
iùt régent; - payement, aux frais de la communauté : de
la taille 'due p::i.1' les habita11ts, afin dt déloger la bri~de
einroyéo par les reecveurst les habitan·~ ne pOtivaul payer
par suite de leur n1isè1-e et i.}.e «la stériHtê dll coià.lneree leur
c seule ressource ;»-verbal des domi;nagœ causés 'tfunS tes
,
· ',
forêts par les fermiers.

Pour

LA.-œll.'!. - Sorvu!u!î! t. ,_. S!ats E.

t 7~3·17lt6. é

'

Délibérations portant : •ente -Ou brai
•

'

.,

-

,

1

.·~

~'·

•.

ARCHIVES. l)!!S LANDES.
·à 80 livres Io millier (il y en.avait t3 milliers); - visite du '
.Yin du cru (49 barriques ;, demie eu t i2ll) ; - traitement·
'de 100 livres 'et de douze eharretécs do bo.is au régent, et
fi~ation dé .la rétributioil scolaire (t~, 20 et 30 sou$; Suivant,
que les :enfants Usent~ écrivent on cah~ulent); - rCddition ·
. des oomptes de la communauté ; -· tax~ du poisson; La'.
lvuvi~'.es.t taxée à 4 sous la livret les brochets, carpes,

tanches et angui!Jonst à 3 sous*

rables qne le curé l<" avait abandonnés pour se retirer &

Labenne.
IlB. 3. (Ca.hier.) - ln-.& 0 ,
'•,·

.

'

~

--

feuillets, pa.pie:r.

!

.

1 73G·• '1'31>. .:_Délibérations portant répons.an< prb-

tentionsdu comte de Marcellus qui se prétendail$0igneurba..
ron de Cap~reton et, à ee titre, réelamaft Ylng..neut ann.ées
d'arrë-rag~s de droits seigneuriaux. Lesjurars rêpondentqne

)a baronnie fut vendue pitr le n1aréehal due de Gramont au

à

t 1'#,•t i:es •. -Délîbérations portant: quet pal'" snite
d~ barrages établis sur Je canal qui va à la mer. les eaux ont
détruit plus de roix.ante-dîx maisons du bourg; - rôle des
ho1nmcs chargés d'aller couper des.fascines pour lQ nouveau
eanal•. Les pa.roisses ·de Saubrigues, Saiut-~Iartin de Hini,
Biaudos, Saint-Laurent. Saint~Jean de ~Iarsaeq, Orx. Saint~
André de-Seignanx, Tarnos, Ondres, Capbreton. Soustons,
·.Tosse,, SeifPnosse,
Soorts-en-~Iare1nne,
Saint-Viueent.,.de '
?:!
.Tyrosse, Saubion, Saint-Geours de,·àient fournir 7, 000 li~res
·et dis:-bnit cents paires de' bœuf pour porter l~s piquets et
fascines;·- ordre aux l1abitants de se rendre à. la côte pour
oo,'rirïe·boucati qui s'étn.it fermé; - établissement d'une

girouette sur fa tour de l'église (19 juin li21).
Dfl. 6~ (Ca.hîer.) -

·• U:SS·l'llm. -

fn~'4. i9 !eui?teu, pa~ier.

Délibérations portant: défense de

fo:ndre aucune huile de poisson dans Je bourg;_,. ordre au
fileurJcnfi?tionbrun, jurat, de rendre ses comptes; - fixation
'du· prix du poisson (mulet et autres poissons-lins à. 3 sooih
brbebets, tanches à 2: sous·et-de~i); -nomination du sicùr
Dabady en qualité de greffier de la communauté, à raison
de 30 livres par an.
·
; DD~ 'i. jC.11hier.) -

ln"'i(}, 56 feniUeu1, pa.piar.

H33-• '30.-Délibérations portant: nomination d'un
, prédicateur et lui attribuant OO Hvres, 6 charretées de bois
èt une ebambr-e g~rnie avec Je service; - élection d'Étienne

sieur de La Chère en 1654, qu'en 1669 eclo!-ci la eéaa
Delpcch;; eonseiUer au parlement de Bordeaux, pour la

somme de :10,000 livres, et que ee dernier l'échan"'ea avec
un sieur La Ferade. Il parah cependant que le C:mte de
Mareenus était bien réellement baron de Capbreton, e~
en 1736, les jurats lui payèren~ les arrérages de nngt-neur
années~ h raison de 25 livres par an.
BD. 9. {Cahier.) -

ln~•0

24 foniUets., p11pier.

. • '1'39·17 .&3. - Verbal des dégà~; commis dans les

pi.

gnadars de la eom1nunanté. - Délibérations portant: rév-ocatiori du rég~nt qui passe ses matinées à chanter avee Je's

prêhendiers ; - ordre de se porter aux incendies, les bomiri'ès
avec une ha~he et les femmes: ayee une corbeille; - veute
de trois cents pins pour le prix de 8i livres fO sous.
BB. 10. {Cal1ier.} -

)n-(.o, 40 feuillets~ papier.

17l>t•l 7GO. - Délibérations portant: afferme de la
boueheric(bœuf, 7 sous la livre; moutons, 8 sous 9 deniers)~
-élection de Pierre Castets et de Jean Casautet ponr premie;
etquatrîème_jurnts;- vente de cinq cent dix-sept écorces
de liége pour t2G livres, à <'Alndition que l'acheteur fera éeol'cer les çbênes p.endant le cours de la nouvelie Iulle du mois
d'n~.ûl; - condamnation à 3 livres d'amended•un cabaretier

_qui tenait son cabaret ouvert jusqu'à des heures indues.
Pa.rrui les $ignaturcs se voient celles de Ca$mgÎlct, Lacroix*

· Mainvielle, Darnnudet,Lesea,Lagardère,Lasserre~Couerbe,
Saubat, Dats, Laroque~ Oalenqué, Jirirambeau, Laporte, etc.

La.nt.les et de D;nid Cabarrus en qualité de troisiè1ue et qua-

trième jurats; -

plainte à l'intendant contre les paroisses.de

Tosse et autres qui tiennent; sans droits; foires et marchf.~,
augrand dêtrimentde ln prospérité deCnpbretonetau mépr!S
des

arr~ts du

conseil d'Êtat; -- nomination.de Jea~

Despa~

guet comme s"yndicl en rabsence, des ·«1untre JUrats: <f!1I
étai:nt en mer· _ sopptique Pour la diminution de la taille,
lttenduqne te bourg, }lepui!4i62-1, a dim.inu&iles ~rois qua1~~

En i6cy~ il pa~i.11
· ltpaya sen1

avec Lalimne l6i livres, et en 1735 il
"·5 1•·livre< el les habitants étaient si n1lsé.,~

o

'

,

1'G0·1'8~ • - Délibérations portant : quela communauté payera la capitation pour vingt-six habitants prison-

niers en Angleterre ou au service du.Roi ;.-vente de 4.eux

cent quatre pins pour tûO livres ; :--. fonte de i'agrosse cloche
. pour Je prix .de 4211 livres; ..:,,,concession de 3/4 d'arpent
· de cOmmnrianx, moyt?nant 3 lh·res app~iq~éés aux bcSoiriS
de l'église;.- ~efonto de la EfOSS&,clocbe.fêlée peu de temps

..

BB. 5 à SB. 15

:

il

il
.j

~

i

'

E suppl. 1006

j,
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!'

'

1

BB, 16 l CC. 1

1

E l!uppl, 1006
CC. 2 (!+'cahiers)

E suppl. 1006

1586-1594.-

''

,,:J

J!

cc.

3 (5 cahiers)

E suppl. 1006

'j:

I!

li

1596-1607.-

l1

i,,l

",,

11

cc.

4 (8 cahiers) : E suppl. 1006

1610-1780.-

CC; 5' - l4 ~ièu&, papier : E suppl.

tom;
1633-111&.-

!' \

SUPl'LÉl!ENî A LA SÉRIE E -

COMMUNE DE CAPBRETON

après sa. fonte; -·réception d~un régent qui ùevnit ou"Vrlf son
deo?e quatre beures le malin et quo.trc he11ros le soir; - con·
cession de terrains communaux;...:_ afferme des pins àgêu1er
Amort dan!la pièco de Maa, pour le prix: de 2, 700 livres; l'ente, pour i?S li\l'resJ d'arbres tt·uitie1·s appelés audOnnf.ers
que .dos i:nalfllitcurs avaient coupés.

1
l
1

1. 78:1-l 791. -Délib&ations portant: destruction dos
. baradeaux établis sur la rivière de la IIaUe qui,« sans cela,
«serait trè~na.vigable de la mer jusqu'à Ja jul'idîction
c d•OndreS et de Seignanx •; - abonnement. moyennant
200 livres; à un médecin pour soigner grataitement les b.a~
bitants pauvres; - nomination, par les qttatre cent quatreviogt-dix habitants de la communauté, d'Antoine Dufler"
comme maire, ·de M~rtin de Moissel, écUyer, seigneur de
NOrtoo, et de Jean-Baptiste Norion, bourgeois, comme of-

ficiersmuoicipnux (7février1790). - Déclaration faîte par
Martin Samanos des bénéfices eorcs de Capbreton et Labenne. If recevait 20 eas dsi seiiIC:, maïS et menus grains1
t2 bUriqueSde vin,'tâ: dîme des agneaut:. chevr~a.ux, abeil ..
les évalw!o à OO livres, et 600 livres de fonds obituaires.
- Troubles occasionnés par Je refus de l'abbé Derreterot,
ci-devant chanoine de la vHJe de Saint-Esprit. de laisser
lire le maudemenfde monseigileu.r Saurine, évêque coastf...
tnûonnel da département.

t

1
1

~BD. 11~ (Cahiers,) -

l 7C~·l1'~S. -

ln~+&, 34 {ouillots, papier.

~linutes

de la

correspond~gced11

p1·e·

mierjurat. Lettres: ll.Dueour.uau, rec~Ïaillcsà Dax.,
pour réclamer les mandements de Ja taiJlc et de la clpitation
égarés parfesj1u·ats; -à~f. Darlous, à Paris, au sujet de la
eootlrmation des priviléges de la eom1nunauté ;-à l"év~ne
de Dax. pour se plaindre (\.11 nouveau prieul' Justus et demander q11'~l vienne résider au pfus tô~ à Capbreton; - à.
,l'intendant de Lesseville 1 pour l'inrormer que la communauté
{ veut poursuivre• Cel'tain partietilier,. qui a ég;u·é ou htissé
: emporter des p~pi9rs de 111 commune, notamment les lettres
; pat<nles de Loufa XIII et de Louis XIV, confirmatives de
!euts privil~.ges. Ces loures Cui·ent retrouvées plos tard.

i

83

t'intér~t d'un procès; 6 sons pou.r du pa11ier: tSG li<.'T'éS~

pour un voyage à la cour; 7 sous ·6 deniers pou.r le port
d'une cote. de Dordeaux·; 33 livres au prêcheur du caréme ·
2 livres pour le transport de deux lettres. à Dax.; t4 livrœ'
pour réparations à la fontaine sise derrière l'église;, t2 livres pour les gardes de la forêt de Decq; 9 nvres t5 &OUS
pour dix. canaris et dix jatnbons à cnvOyer en·: présent a.a
procureur de la comn1unauté li. Bordeaux.

158&-11>94. - Co'!'ptes des recettes et des dépensas.
...;;... Parmi les recettes figurent celles provenant de navirès
.a!lan~ à Saiut-Jean de Luz, Saint~Sébastien,. Lisbonne,
Sévi!!e, la Rochelle, Terre-Nellve, etc. -.Dépeoses : t7 livres fO sous pour un pain de sucre; uo baril de CGliSèrYes.,.
1 livre de cauelie, t livre poivre1 ·f Hvre: de clous de gîroffe_
à envoyer au vicomte d'Orthe;. 65 livres pour rachat d'11n
morceau d'ambre gris pesant une once et-demie...
CC'. 3. (Cllhien.} --:- ln·"'~"tfU Ienillets. J;apiet.

usos-11110, • - Comptes des recettes et des dépenses.
- Recettes : 4 livres t5 sous pour la sortie de dix:·nenf·
barriques de \·in embarlfl1ê:es à destination de Saint·lea.n ·
de Luz; 2:1 livres pour quatre voyages d'un galion en Espagne, etc. - Dépenses : i'20 Uv-res pour un morceau.
d'•mbre gris pesant2 onces un demi-quart et 1/16; 61ivres
pour le port de W ambre.A Bordeaux; 1021ivres pour deux
barriques de vin envosées en présent à Al. de Gramont. à

.

Bayonne; 4 livres pour les gascs de l'hot•lo,,er", 60. livres
pour la clôtu.re dtl cimetière.

1.610-t 78U. ~Comptes. desrecettes et des dépenses.
Recettes: 1,248 Jirfes. pout vente d'arbres; 993 livres
8 suu.s provenant de Ja vente· ~U b'rai, à raison de 78 livreS

-

le millier (t i23). - Dépenses : 23 sous à un homme >cnam
de Turquie où sa femme était u.Héc le racheter; 48 sous
pour du poisson à envoier au baron ·de Saint~Mà.rtiu'.
9 livres 6 sous 'pOlll' fail-e l'écurer le ea.nat abouti~nt a~

Gouf; 16 livres pour achat de douzo chaises ; llO

liv""' ••I

greffier de l~ juridiction.

...

··~------~- --~···

Comptes des recettes et des dépenses
de la oommunauté. - Tout navire mil> à la mer payait
26 livres ll 1'0U5, un galion 24 oous, une chaloupe J.8 sous
{flS'lil).-, Le. recettes de cette nature s<>nt très nombreuses·
- D<lpenses; I2 .livrea pour W. voyage li Bordeaux, dans
t.li&t-1.580. -

1

I·'

-

CC. S. (Llas3&.) _.,,pièces, papier (3! imptimêes).

1833-l 'f 18. - Rôles de la taille el mandemenl.• pour
son assiette: 7~0 !Ivres en !66i ;-t,073en !683;-f,6{$
en f695;-84'i eu i,7-00;-9~3 en t701;-1,008en i70S;

1

l
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-1,036e111700;-l,215en li09 ; - l.~20cn 1716, e\c.
Ce$ .sommes devaten!, être réparties entre Capbreton Pour
deux tiers et Labenne pour un tiers..
CC. IS. (Lia1se.) -

27 pièces, pa}lier (3 imprûnOOs),

U'lS·.tf,88, -.Mies de la capitatiot> et de h tnille':

en !i30, taî!le l,J.J.4 livres, capitation !,2li3; en 1732, tallle
t_t9î:lîvres, capitation i,200; en f7DO, taillet,230Jivre&;
e11 t7M, vingtièmes 217 livres, taille !,~!OO. Labenne pa~ait
le tiers de Ja t.alHe et des Yiogtiè.mes et la. moitié de la ca-

' du Gout ou autres endroits, li sous ... Quand lesdits babi' tants prendront aucunes baleines, le midtre de chaque
o: chaloupe iera. ~enu rendre. un lot ou portion de ce qn6
• ebaque corup•gnon. aura gagné de la dite prinse. • Le
produit de cet octroi •. é1"it desliné à • empêcher que 1..
• sables sortant de la mer à l'endroit dudil Ueu, à eauso
.c du divertissement de l'l\dour- fait par Je.mo1en du Bou....
• ean.. neuf de Bayonne, ne eou\·rent et ruinent entièrement
• l<Ul'S maisons • (f7 mai t600). - Confirmation de cet
octroi par le roi Louis XIII.
·

pitation ..
CC. T. (LiasSé.) - 8 pf;k('g., pt1.rrh1n:niu; i3 rièces 1 papier; 1 icenu.
-. t.5';&.t"J'J5. Extrnlt d'un contrat par lequel les
habitants de Capbreton pron~ettent de i)!.lyer à messire An~
toine de Gramont, en son ch~teau de Bid.'.\che~ une soinme

annuel.Je de 200 livres. -Lettres patentes du roi U:enl'i 1(1 1
:portant permission d'établi!' un octroi pendant quatre ans
et d·en employer le protluit à 4: arrêter les sables qui soUt
• près et sur le bord de Ja riviè.re de rAdour qui passe au
« pied de leurs n1aisonst dans la eraintc qu'ils ne cou\-rcnt
• le canal d'icelle et Jours dites maisons • (mars f581), Lettres patentes du roi Henri l'', portant quo « tout n1ilttre
«de chaqne navire dudit lieu, faisant voyngu en quelqu~
• part que ce soit en marchandises sera tenu payer, pour
« chaque voyage, 2 liards par livre du gain ou fretqu'H ferai
•-et les co1npagnons d?iceluy navire seront nussl tenus de
c payer ebacun ~liards par livre de ce qui leur adviendra
« pour lot, portion ou salaire~ et 5 sous pour chaque util« lier de brai et rousine qu•îls auront chargé dans les dits
c navirest sans toutefois con1prendre ce qui pourra êtt·e
•,gagné.au retour d'iceux: que chaque navire dudit lieu
« allant à Tcn·e-!"ieuve sera tenu· de payer pour chaque
« vo:yage autres! liards pnr livre de tout ce qu~adviendra,
« et chaque tnaître et co1npagnon payera aussi 2 autres
c: liards par livre de cc qui leur adviendra pour leurs lotst
• portions, salaires. Chaque marchand, mattre de na-vire,
' compagnons mariniers et tous autres de Capbreton qui
< chargeront aucune.a roal'ehandises dans na.vires, pinasses,
c galions~ chaloupes et antres vais5eaux, et qui sortiront
« hors les boucaux de Bayonne, du Plecq et dn Gouf, et
~i transporteront lesdites marchandises, soit audit Bayonne,
;r soit ailleurs, seront tenus payer,· poor chaque millier de
• brai et r~sioe, 5 sous, pour chaque cent de table de pin de
•.,la Jongueurt de ri.aunes 4 sousl pourehaqtt-0 eentde tables
·'Ili de la petite, ~sous~ ponr chaque charge de poissons ap• ..p,elés roith, mègre, et medus, :S sousu. pour chaque bar• rlque de \·in du crû qui MJrtira par les dits houcaux, lieu

DD. 1. (Liasse.) -

1 pièçés, parchemin; :16 piêc~~ papier.

1581·1'87. - ,Acte de partage des communaux de
Capbreton et de Labenne (!581), - Mrerme à divers, et
pour deux· ans, des pignatlars et soutrage appartenant '5. la
communauté. Le prL'X. de fern1e se payait en nature et était
d'uu certain no1J1bre de quintaux de brfil ou ré.sine. En
1123, le total étnit de 267 quintaux 25 livres par an. En
1727, il s'éleva à 515 quintaux 50 livres que les fermiers
devaient poricr à Jeurs frais au bÔnean de Bayonne. Dcris des travaux pour la construction do. canal ,all~nt à: la

n1er.

•
'EE. 1. {Liasse.) -

"~·---..

3 pil'.lces, parchemin; ! pit<ees, papier.

l 2 36· A639. - Lettres patentes du roi lien ri Ill, portant que les babitants de Capbreton sont déchargés de con•
tl'ibuer aux .fortifications de la vflle de Dax, mais tenus de
e-0ntribucr à celles de Bayonne eL à. l'ent.retien de la Ffli5on, - Procès-verbal des dégâts et pertes ..suyés par les
habitants, par "suite du lo8etnent dans le bourg; pendant
treize jours, de la eotn:pagnie· de·sendarmesdu marquis .de
Sainte-Croix, arrivée à Capbreton le 3octobre1639, d'après
les ordres da comte de Gramont. « Les cavaliers fîreot
• grands. désordres et extorsions, se faisant bailler
a: 3 pistoles 1 l'autre 6 carraques,l'autrebattreetmaltrniter
•Jusques à ee qu'on était oontra.înt bailler rargent· qu~ils
c voulaient. > On pactisa_, moyennant 300 livres tournois
par jolU', et à la 1int leS jurats ne pouvant. plus trouver:
d'argent, les cavaliers recommencèrent leurs· eiaction! et
ue consentirent à déloger que moyennant 250- livres tour ..
no\s et pa1•ce qu'il n'y avait plus rien· à -p1·éndre. - ~--~-.--... }~~~·
FF. 1. (Liasse.} - 6 pi~es, parebeminj 2 pi~ce$ et i ~ers, iJH.o,

run

d& 348 feuiUeis, p<1pier,

J !ilU•J~DI>. - Notificatron: d'un arrêt du ·parlement.
de Ilordenux, eonfirmllllt.un jugement du sén~çlial de. D~;,
par lequel les habitants de Capbreton é!llieùl réintégré$

1

1

1
'

cç,: 6,-,.. ..26,_p:l.èt?es., pap!er ,.:
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•
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SUPPLÉMENT A LA SER!E E. -

dans la posse.ssion et jouissnneo des deux. tiers des fruits et
glaud14!0 dans la torét de Labenne. - Transaction entre les
habitants et le E>ienr de Iledod!de, seigneur do NQrton, par
laquelle ee dernier s'oblige à faire b&til' un pont sur le
ruisseau provenant du moulin do Soorts et c roulant vers
• la rlvièro der Adour, par la terre et juridiction de Cap·.
• breton, et vis à vis r égHsc de Bouret, pour Io passage
• vers les lîeux de llossesor, Soorts, Seignosse et autr~s '
« de ?iiaremne et ~Iarensin. • - Procès avec l<i ville de
Bayonne, au sujet des droits de coutume, péage, eonquaige,
anerago~ le...;;tait;e d'entrées, issues et autres droits perçus à
Bayonne et dont les liabitants de Capbreton se prétendaient
exempts, par suite de leurs privilégcs ; - arr~t du parlement, de Bordeaux. maintenant la ville d6 Capbreton dans
. se.S-·privUéges •sous le bon plaisir du Roi, jusques à ce
-< qn'aull'eroent par Sa Majesté en sÔit ordonné• (1578).

COMMUNE DE CAPBRETO:l.

85

• la llontagne où lo plupart des habitants de Capbreton ont
« )eurs biens et notamment leurs vigues. 11 Pai 4'n.rr~t. Procédure contre des particuliers de Il~nesse qui avaient
commis des dégâts dans les forêts de la co1nmuna.uté; -auditions, requêtes.

-·

t58.,.·IGIG. - Baptlmes: 30 juillet ill87, S.ubat
Lissaragu?1 fils de )liehel Lissarague et de Jeanneilal'le ;
- 2 novembre 1600, leannê Monbrun, fille d'Arnaud
llonbrun et de Palome Fossecave; - i2 nove1nbre 1004
•
de Jeanne Lafauri, fille de Sean Lafauri et <l.'S::ticnnelte
Lartigue .

'•

1

.!

tGt5 .. t6G5. -

Baptênics, mariages ; • te 2 mai'

t630, cnt été épousés en secondes noces de tous côtés, A.f'arbitrale re-nùue par Pierre
.de· Lespès, lieutenant général civil et criminel au siége de
&~·oznie, portant règlement entre le juge et les jurats de
Capbreton, par laquelle lesdits jurats sont n1aintenu.s « en
c la poJice dont ils jouissaient avant rétablissement des
c offici{lrs et co1nmissaires examinateurs., créés en t~. »
La procédure erin\inclle devait être faite par le juge et les
jurats. - Transaction ayec la ville de Bayonuc, par laquelle cette dernière permet nux habitants de Capbreton
de !aire une ouvertufe à travers les siiblëS, pour faire écouler les eaux qui croupissent et augmentent près de leur
bourg qutencs menacent de dëtruire. La ville de Ilayonnc, ·
leur affiève en outre les sables •depuis l'endroit de la pnnte
c (pointe) jusques à celui de Ho§segor, confrontant ei
• aboutissant d'un côté à Ja. mer et de l'autre à rendroit où
c passait ladite rivière, appartenant à la vHIC de Bayonne. ••
. • m<tyennanl la somme de .50 livres de fief annuel. • Les
jurats présents étaient Dangou, Casaunau et Fossccave
(1640].
t.GtO-tGso._.- Sentence

1

i

FF.. 3. (Litste.) - t piécc, parcbemin; ti2 pièces; papier,

1083-t 'f81..-:- Procès entre les jurats et le sieur

1

,/

1

naud Saint-J'ean et Jeanne Ilaraustéguy 1 du lieu de la Punte
(Pointe), en présence d'll:tiennc Ganlilort, Augède Marcadiu
et PierreDucasso; xi - 23 septembre iCM, haptêrne, dans
l'église Saint-Nicolas deLubenrie, dePierre Lavigne, fils de
Pierre Lavigne et de l\fenotte Cau Jonque; - 20 avril !664,
baptên1e de Pierre Carrère., fils d'Étienne Carrère et de
Gracie Saumon.
GG:. 3. ~Cahier.} - In~.f", ~ kuilk:ls, pa_pi:i'"

Ul418-iG5ü. :- llapt~roes : .6 mai 1649, Jeanne Ca- ·
barrus, fiUe de Bernird Ciibarrus cl de leanne Cher·te • _
{5 février 1653, llarthe Duvignau, fille d'Alexandre l)~vignau et de Gracie Péel1ès.
··
G(;, 4, (Cahi.,,j - ln-<•, 31 fuuilleU,, papi«,

u1•0-1Go1.. -Baptêmes, sépultures : • le 23 août
i6,49 a été ensevelie,, dans l'église Saint-Nlœ!as de Capbreton, demoiselle Etiennette Dango 1 femµi~ à AI. Dnpriret, juge royal de llaremne; - !l8 mai i658, ba~tême

de leanne Fossècave, fi11e de Raymond 1'."osseeave., bOUJ<-o.
geois et marchand, et de 1eanne Chcrte. Parrain, &ulÎllt
Dangou, avocat; tnarraine, Jeanne Fossecave.

ea·saunau qui asait fait entrer et débiter én rille du viu
étranger; requêtes, mémoires~ - Procès contre le sieur
Lavo1e, ingénieur en ebef eu département de DaJonnc, au
GG. 5. (Cahier.) - Jn-.f"• 43 feoillets, papier.
gajet de la reeonstruetion dn pont de Bouret, don( le sieur
1G00·1GfG. llapt&rnes, mariag~s, sépultures:
Lavoye se prétendait exempt, malgré la transaction men- ,
2; mai i666, baptéme de Ra;·mond Lavigne/li!• de Gull~
tionnée à l'article FFL Le pont était LOlllM, et jl <n'était
• plu• po•slble de p3$Cr ledit ruisseau ni d'avoir presque _Iaume Lavigne et d'ÉtieonC.tte Courtien; - 28 janvi« t674,
décès de Jeanne Debat, âgée d'environ soixànte-.quinze .~s;
• de'eommeroe avec les paroisses, de Soorts, Selgno•se et
.
.
. '•
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- 12 février i67S;· mariage entre Étlenno 0.Sclaux et·
Ma.rl<rForirs, ilê Capbreton; -Étal des ornements qui sont
en l"lgllsè Saiut-Nicola! de J;abenne : • une chasuble fort
• vieille en broderie li l'antiqi.io. »

i2 février 16811, marlago do Pie1•re Garùilort et de Cathe:·
tinO Mouse~dey, du 11uartiér de 11l'Pointe;. - _fO oeto~·
bret685, décès de ~Iarie Deslu:<; âgée d'environ quatre:
·vingts nns .

Ul7.&-toio. - Baptêmes, mariages, sépultures i
14•aTril 1614, baptême de Marie-Françoise Fossecare, fille
de Bern'ard FOssécave,jur:u, et d'Anne Duprtûlh. Pa.mûri,
J'èan Fossecav·e, oncle- de la -bàptisée '; marrain~,' l\IarieFrànÇoise Bernet;· - l.3 janvier l.675, mariage entre Jean
Baianqué eti\IarJe Lartet. Onfsiguél'époux, l'épouse et les
témoins;-.,.., novembre f6ï6, décès do Minglue Fossecave. âgée de vîngt...deu.'t ans ou enYiron. A étâ enterrée

. .is9:a.- Baptêmes,- mariages, 's'épuUures: c Ie7 no ...

dans l'église.

IG,G•l&'fD.. - Btiptêmes, ·mariages; sépultures:
• le 4 septembre 1616, enViron les einq heures da .soir,
s'est· ll()yé dans la rivière Jean Peliri, âgé de qttatorze ans~et
a été enterré le lendemain dans le cimetière; :- l.6 mai f 678;
baptême de Claire Mongaurin, fille de Pierre iifongaurin et
dé Jeanne Monta.user. Parrain, Jean Saube.seure; marraine.
Claire Salenave.

vembre ont été faîtes les funérailles de Bernard ll<spagqei
qui fut t11é d'un coup de canozl; le t8 octobre dernier,
étant dans la frégate l'Amazone commandée pài Bertrand
Cabarrus,capitaine, danSun combat Cont're'un· nari:re hot.:..~
landa!s. •

cG · 1!.' \(::a.hier.). - in~to& • ..\. fowll~u=. p~pi;r.
10ss-1GD~ ..· -·.. Baptêm.~s, mariages, sépuiro'~· :
!7 octobre 1688,bàptéme de Gratiane Pinsolle, fille de Pierre
Pinwlle et de foil11ne Galard; - 5 octobre 1689, <Îéeès de
Jean Laporte,- notaire rôJal. li. été enterré dans ré8-ùsc.-;· -:19 novembre 1690, enterrement· do Gratiane Ouvert et. de
Catherine ~anan, nne.s âgées de vïngt-deUx. ans eùviron:'qui
se _sont noyées,!c i8ten passant le canal du bOucau Goùf
de Capbrelon avec trois 4utreS pei-Sonues.

au

.....,

GG. 8. !Cahi&i,) - In-toüo, 5i feuillets, papitr.
:1,'

1G80 00 t.8~"'.

•.

.

'-'"

Baptêmes, mariages, sépultures :
10 juin iilS~, baptême de Claude f.abarru.s, fille de Barthélemy Cabarrus et de Jeanne Laborde. Parrain, Bertrand
-

Caharrus, jurat; marraine, Claude Darricau. - Les t8,
22, 2J, 21, 28, 30 s~ptembr~, 15~ 19, 20, 21_, 22 25. 26~
'li, 29 octobre, 3, .!,, u. 12, i1 novembre ~683·, funérailles
~e vingt personues q_tû se µofère:nt le_ 21 mal 1683 dans le
nnurraga du. ,·aisseau de Ca.saunau allant à Tèrre-Neuve.
1

GG.

.'
9. (Cnhier.)-.

t 0:80... 1&8.& ~ ~ Baptê~tt!·S~·~arlages, sépultures : 5. sep..

tembre 1683, baptême de Pierre Bats, fil• ùe Noël Bats et
de Gra~.ie Ouvert, bourgeois qui n*ont sign.é pour. ne 5:f1V?ir;
- 28 novembre 1.6&1J mariage de Fra.riçois Deseiaux, de
Çapbrelon, el de Suzanne Lapenie, de Saint-Vincent de
;.le Tyrosse.
GG.

~~.~er.) - Ia~to!Io. 30 f1;1uiUel!, pu.pior.

~Gs~-5~;0,

.

,,

-

'

• : !' -, ';·

··:

~

., ' ....

seP..

n;vke

• sent mois par un corsaire .zélandais qui l'a pfis, et da'ns
u: le combat, J~ tli.t finso,JI,e_ a éfé µté. d·'uQ:._ eOU'p ~ê ~an.on.!
- 8 aoftt .f6~6,. b•ptéme de Charlotte
fül~ .de leôii
..'.>

'

'

Lesèa; '

•

'·'·"

-

.

Lesca e~,<l\:.tieqnettc ~~dej; .- 22 j:1Jl.vi~f t76! 1 bàpténie
d'Éticn~e Guil~ar!Jie, fils ~.u sie~r _!!:tien.né G8.~nardie~ c~pi·
t_a~n~ dç: navh·e, ..et:.de ~ean11,~ La.paradC~ P.atr?Jn ~
Darlous, prieur de Capbreton; inai-raine, Jeallne L8.6uë:

tuedne

;

1

"

·'"'·

'~

CG. i-i. (Raglstre.; - In..io, 131 fecil!el$, papÎ~.

,

~~o~~t ;,,it, -· Baptêmes, mariages, séphltiïres :
. il )~i~ ho5, décès de Jean Lannes, copitâine do nivlfé;
- 10 octobr.• f'706 el Î"u"' suivants, obsèquès et n;~sses

.,.;'

-

•

sept .ans; qui rut noyée dans ta rivière, .Proche du canai'
·de la _mer. en cumPru;uie de huit autreS. fille~; ..:...; d~ _1es
premiers jours de -1693, naufrage_ d'un
d'Ôs~Üde ~ ..:..;_
'.
2'1 aoùt. t69~, service -mortuaire du. siëü'r Ma.rtîtl PiQSoll~;
< capitaine de naviret leq'uel iillant à. N;i.ÛteS aveê .tè- ~·âvire
« La Marie qu'il commandait a été rencon.tré lé 20 dÙ pr.i-

'

ln..folio, 21 feuillets, papiar.

. '

·' 11lll<l•l 10t.-Baptêutes,marfages, sépul!Uj'es :.2
tembre 16ï0, sépulture de Marthe DangÔu, ~éè .de dix.-

llaplêmeo; mariages, sépu.l!ur.S ;

'our Ber.nard ll~lenqué, 'c.;piliiine do navire, et Grotfan
P~Vine!~ son second; GI ay3nt péri au coùimtneement dt

1

1i .

'
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SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. -

•- déeembre- dans la rivière de Bordeaux; , - no"em..
bre, 1709,.omces des morts pour Etienne Cabnrrus, capitaine de. navire, et son fils qui ont péri ~ans un, vaisseau
qui a coulé à fond. en pleine mer.

COMMUNE DE CAPBRETON,
de Laurent Darmendary et do Marle Lamirailb; - lljal)~

vlerl7G5, madage de Bernard Couerbe,
~ire,

eapitalnede:~a::,

et de Jeanne Despagnet.
GG, 19. (Registrtl:,) -

In-4.., OO feuillccs:, p3.pitt.

GG. HJ. (Rngistre,) - ln,.f,<\ tt' feuîlt1!:t!, papier.

..,,3 ..17s-: .. 1."ltS•l.'74~.

Bapt.êmest mariages, sépultures
!t. septembre 1723, bap!ilme de Marthe Dopic, fille
-

d'Alexandre. Dupie, seigneur do Lagraulet, ius• de Maremne, et de: demoiselle Quitterio Laporte ; - décembre lJIH; naufrage d'un navire prl:s de Tarnos; -1728,
épidémie.de picote qui emporte un grand nombre d'enfants;
- {8-jµin:{72!J, _ bnptê1ued'uo enfant issu d'une négresse
appelée,\~énus et.d'un mulâtre, esclaves tous deux du sieur
Fosse.cave,;;- 12 août i1!il9, décès à Labenne de Pierre
Lavicllo; Rrêtre prébendier de Capbreton el vicnire de Labenn&.;;- 6 no1'tHnbre· t730 1 bapta1ne d•un entant issu- de

la

né~se. Vénus. et d'nn

rnnlâtre.

Bap1~mes,

mariages, sépulture• :

5 décembre t 7i,, baptême de Catherine Lafilière, fille 4e
Michel LafiHèrc, et de Clah:e Lcsca; - 26 février i77lS.,
bapt.!me de Catherine Lajus, filte de François Lajus et de
Catherine Dcsping; - 14 oclôbre 1i78, bapt<'me de nlartin

Sam·anosi fils de l\fartin San1an~os, nolaire royal et pmu.reur fiscal de '1a p1•éf'en1e juridiction, et de den~oiseHe. Catherine Duler.

. t. ?'83·1 ~oe. - Baptêmes, ntarîages, sépultures :
6 déceinbre i785, bapt~tne de Marie-Niootate-Olympe.

Il.Be de Jacques Thomas Laha.r)', avocat, et de dame Marie

Casemajou.
1. tz ,,,. ... 1 ':53'.... BaptôrneS, mariages, sépultures :
H mars 17-16, bapt~me de Jean Darnaudet, ms d'Antoine

Darnandel et de llarie Candriue; - 2.i septembre 1748,
ma.ringe de Bertrand La~~ry, eapit:line de na.vire, natif de

1

Capbreton,. et dède1noiselJeMarie Lannes ..
GG •. 17•. (Registre.} -

Jn~4-o,

84: feuillets~ papier.

Baptêmes, mariages, sépultures«: : le
n~e- Claire Lannes, _fille Iégitilne de
Jf<11bien' Lannes, capitaine de navire, et de Jean~e Vigouroux, conjoints, et a été baptisée le 24; Parrain, Bartbé. lemy Lannes; mamine, Claire Libet Castaing, prieur • ; -1.7ss... 1·'fBL. -

!3-- février 4753,. est

1383·f.5&1l!. -

Fabrique de l'église Saint-Nic;l•s d•

Cai}breton~. - Fief de 22 sons 6 denici;s m-0rlans conseÛti
par Arnaud Saint~~Jartin, de Labenne, à. l;ahbaye.de SaintBernard de Lahonce, pour terres, péehcries et prés. __
Srotuts et oJ"donnances de la cnnfrérie de NGtre~Dame-de
Pitié, fondée au grand autel de l'égtîso, en 1492, - Étot
des rentes appartenant aux quatre prébendes Debats, fon ..
dé.es, le 22 inai 1.52f, par Nicola.<t Debats.de.Soorls. n assi~na 226 livrt~s de capîtal sur le rnou!în Je Poust.8.onnac, sis
en Saint-Paul, et qu'il avait acquis de noble ~Iaric de Cau-

7 janvier; t76!,. mariage de Louis Dutil, serrurier, et de

penne, dame de Mées; f8 iivJ:"es 6 liards. guéuois de prim.flef
dans la paroisse d'Ondres, acqui's de .noble Charles, sei-

Gracie l)uhine,. en pr.ésenee de Iean Minveille et de Jean
Casùm>t, maltrod'école, qui ont signé avec l'époux.

Ondres, acquis du seigneurdeSaint-LaurenS; .. - Fondation

gneur de Saint-Martin; 1.3 livres 26 liards de printfief en
: des six prébendes de La!ane, en ill3i et t532, par Lalane,
chanoine de fa cathédrale de Dax, prieur. de Capbreton et
Labenne.; Ledit Lala.ne assigna pour: les six· prébendes la

•

Baptêmes, mariages, sépultures :

somme de 2,-iOO livres bordeloises eoHoquée sur des mai-.

., t6 el t 7 dée~mbre 1763, offices.des morts pour Barthélemy
Dumas,. Sa.lvat Dangout. Étienne Cassautet, Dominique

sons de CapbrNon, au denier 7 l/2. En· 15;;2, les préhen~
· diers, qui devaient tous ~trc prêtres, étaient Êtiênne Fiu,
, Jean ,Cherle, Jean Moura, C.ulonque, Laborde et Bayle..

t. fG3·1 'l''U. -

Mural el Joseph Dnler • qui. ont péri dans un vaisseau de
c-

Bs:yonne àrmé en course, commandé par le sieur Doussi

.. •et quf a eoµlé à fond en .pleine mer, depuis plus d'uq
. . • an• ;. ~ 21..mai { 763, baptême de Graey Hélène CabLlJ'- ·
.rus. fille d'Étienne .Cabs.rrns, el de Catherine Balenqué ; . I" aovembre t 763',bap!!me de Catherine D.armendar]', fille

,

: GG. i2:. (Liasse.) - i9 pîè.:el!, parchemin; $
1&&11-1.n,. -

pié<;e~

pa.pter•

Reconnaissance de fiefs en favenr des

prébendiers de Llllane. - Testament d'Êlitnno Fin, prêtre

"""~

1

'A-ÎlillïmS ilts

·el t>rll~e'ii.lier '.i& L.ï.ii$ ·,il 1~é oo lianes blmideloi$ iie

:ff'n'1ë 'atli 'pi'é!iëüilliirs: =-·Venfo par liiiau~ Laliadi• 1i\

il•"'

ltriûi& G'àlnàT<iy; $\t!em.ma, iie Caphrèton, .
ll:ancs.·
i'·
Cl<\Ïnï~ 1-$oüs ei 6llènieiil de rèfietuui prébendiers de u~
~iffie-, P<iûr Ïe p~x 'de 60 fianés bouide!ots. ·;;.. C..sfon par

11ltennè bulaiiriau 'ét $a letiuri&, en 'tnveur dtt

!hou.

prèliendlers

''d~ Làïoné, "l• 4 ifatiés liourdeloîs 'i sous 6 deniers de
rcli~f, 't)~ùr Iê 'prix dè 60 ·rràncs bonrdetoiS."
:. .. · · ..

~ _b.81.~t~o'a, - Fondation

de la prébende de Balcn-

~'iinè .fêiifo annuelle de 3 ~cuiet 1;2 et 6 sons. -Testa'. 'iiiè'lii'ii'li:ircnneBalenqué, prêtre prébendierde l'égliseSaint•
· NI&,!~ '4e Gapllrefon: il Iaissei,000.livres tournois en or 11.

· 't!ô1IOijüè'f SUrIDa'iSorïS et.biens-fundsde Capbreton,et la rente

')en '~tiè. \iüsti-tbUée aux veuves pauVres, orphelins .et filles-à
{~rièf :d~ -pféSëiu;'-üeu; il lègue en outre iO êCusà chacune
Capbreton, Bouret et Labenne, et iOO écus

:V?~ ·r~1~~.~~ti.~'d«une prébende ·(i598t. ·-Reconnaissance
iler 36 '! liards
de pl'Îmfief en faveur du prieur de Labenne,
·

,' 1} I~ ' "

't''

'-

;>'

•

•

'

· _com'O!-e :seigneur d11 prieuré de Saint-Nicolas de Capscrn)"m
faite par Jean Larrue, dit Bctloc, pour' sa
1
nlét:aifH:,
de
ll~tîôc·, Sise ·~n LabCune, - -Lettres Patentes
1
-dU, ~i _liell:ri ··~y.t ·pèrùleit3_nt de le"VCr, en sus de Îa tnillè,
~ 'é~us. P~àr rCu.tl-Ctieil
Tégent, et ·poUr secourir les
i'l"
' •'
. '
.
-pauv1·es c tant que la nécessité ~e requerra. •

. '(cJip;,:I ~~êrînQ,

j :"

,/

• "'" -

• .

. .

·

:·

·

11 une ~mme d~. 200 Il•"" ·tournôls.""'-, 1\tllre ·Ôbllgilton
eonsentte en faveur tles mêm'és •ptl!l>endièrs 'piidlàhlrie
·Tartns,'dc Capbreton, pour Ûn'ptkde 'ils'livl'es;'-"Atrërîno·
pnr Iènn l'lalenqné,.prèbendier ùe la préli•nde 'deMameq,
_fondée en l'église Sain\-Nieohfa1de 'Capbfoton,ià~JëltD.'Las

:j

..

de Capbreton. et Jeaune Laeabane, .sa femme,

'diis'égi;;;e. '.de

.:

. tèia;;o~u. -::... 'Obllffeifon >de 'fil'ilti'ès 'de 'i'èftte ...
[aveur dei; pl'ébelidie;;,, 'èoifsèlitî'ejY.lr'P>efr'e 'Làclibàile/d•
c:'pbrlll?.:'~ p~ur ~n)irét-à ltii ràl1 'par :re.\iiis prèbènillét's .

~~!,l"e,_+charp~ntirir, d*une piè-~e de'tirre ,·en''ràtme;d~iion·c

'ijUé, par Jacques Balenqué, curé ùc Ja patoisse de Soorts.ll!iiià\li)ii faite.· aU. prébendiers de Lalane par ÊiieuneBaj.le,
'"'1\'""'"di_ '
~a'reharià>

UNbilS.
·
·
· ·· ' ·· ·
··
. · oo. 't.. ~Ll:l 1••il ""''~·ili«i1.'Ji'ii:ttii0iii: 'Jb:j\!6ibJ,l1>•Pl<r.

d·.un

'i

• quar et prAirie située près au lieu'dela puiite''>,11\ioyè\tnant une rente de 3 liv;cs 'tournôls. - Aête 'por iieqii~J
Bernard Fosseeavc,_
JU:rat'ùe Ca[inret6n/dérnloèe \
J'oseph DucaSsou, prê~fe .·et' prieur· 'da' Cà~b'f~ton, (~l ~$t

P•'•mièr

!
'

cbligé de payèr le prédfoaieur du ëàfême.
GG: 2û.

11

{L~ss.} - i.4, Pièees ParChB~ia ;' M_.Pi~ié, •·èt:. ~·· ~;u:lfui~.
·
da !i fel.liltet-s 11 t}api8r. ·

1i

111so-ae9s, - Registre-desi:.in!r~ts'pas&és' lin 'tàvcur des _prébèndîers depuis ·1694 jus~'im, '1'itlt, i~lir
p_rêts d'arg~nt, et fondation d~-0ôits. ~. ForidntroD.' 1d~â.I{·6Mt
de 250 Jivios dansla chapelle de Bourèt/ rài\,; p:i.r'Jèin' C..sauriou,··chirurgien; d~ éaPhreton. -Ani'OrtisSenic:iit'd*iiiie
i·e~;e Liu ·CaPîtal de· 1.50 liyres ·dù~ :âu~ ·p·fébèndl.Crs,•·èf.hit
par;Étien~e Douslieux, de Seignosse~....:..· EiPOrle~feu 1 'amr ~
'd'ésaitsjiré~ndiers consentis pnr diver~ Les :~~é:bêtl~iêi-s
étaient a!~rs :·f:tienne Dllier, Sanbat 'DeVèrt/lOSeP,nl'oa-

1/

i

i

;'
i

l

easso~ Jen~ ~esiix, l\Iiehcl Fo~cave èt'Jeau'Pôittèils.

GG. 21. 1Llwe.) - 1~ pièces, ~~hemitt; 'i9·j:ièm,1.paj;ler-.

'noo~U66. - l\èglements faits el arrèÎéS enti-e'J.,:..
1 •"1~,
' '' '
' ' '
'
' '
too7-.tll,.3.
Rachat
d'un
fief
ail
eapital'd•
60
liseph
Fossecave, prieur, léan Peyraube;.AlldrlP!anteri1ean
t'""'-;•'_""·')'"'._. --- '
'
'vies ~éû~lseS tait par m~ire Louis de Saint-Martin, seiDesping.<>,
Etienne LapOrte, JeM' Duse~Ûé; :P~tl-es-- tt>piër·,"~'': :· ' .·· ,.,- . \
,•},
.
'gtJenr ilé ~ain\.>liartin de'Seigna.nx:, vicomte de Biscarosse,
benùiers de l'église Saint-Nicolas de CnPbrfto'n, -ét ·--ap ..
~~fi~èb~ :dCs.~aniiès, acqu~reur du bien dit de ftlossanhons,
prouvés par 11.rnlgrs Bernard 'd'Abbadie il'Arboiloâ~e
\;)' i•"I 1._d >'. ,,_.
'\'
.. ,
-.
·su·r. leq~el'éta:it _assis ledit fief appartenant aux prébendîers~
(1i04), François Dandigné (1734),; LàÙls-Mari• de &taia
~- ,-~rrêt '~u_ :p~rleffief;t de Bor1leaux cond.lmnant Étienne
<l'Aulan (1138!, évêques de Dax. Lesprébendiers dettlont
assiSteraux offices <le leur préb6nde; en·· hiver· à.. sept' hèu;tes
~!.~r~.'~~-~~fe·'.tOy'at' et_t~rmier dn prieuré de Capbl'eton, à.
· pajtt'a.ù.'Père JCan Al:iys, jacobin, la somme de 90 livres
et en été à six: heures; ils avaient, '-châ.qtie ·ali~~,' ul'{inols
·~.l~ilv6irpl·behé le carême à Capbreton. - Contrat d'afpour vaquer à leurs affairês · pài'tieuliérés. ·""'"' ReqlÎ.tte
·r~;fuè\1è& 'r~Vêiin~s 'du
:de ~pbfeton fait pa_r Ber .. · ·adressée en 1704 par les jurais' do Capbrio!oo à· l'.!Y~iJlie'd•
- '"
' , -' - 1"
• •
: -__._,
- ' -··
"·'
'
.
r~-~t.~., ~~én~, 1 ·~:~~~~î~~ _, 4!e,,-_·p~; 1 ·p:teur _-, ~~~~t,;-P!Î~~~' ·Dax po1ir' se plaindre de Peyraubé et Planter;~rébeMié,.;,,
"c: dont la.-V~e:sllrt_oui ·eené dn,d_érnter D!CSf~tin'tin.fÎiSStrtun-.
m9•êhnàilt 400 llvrès toumo)s'par llll· -. Fondation. Qun
(''bf;~h '"cii"";,~1 '~*e "*o'o;_h~te·s :tO~iiidis;·fai.le :-p;"':·Siiûbat . ,• tinuel cie débaÙchès, de Jèu, dè vin; d'ii\sullét~{dé'ijii&
'~ens'iWôra·
'iülililiifo'ni{èfde'ta'ii:irôiÎilîe :de éâPlirë- . ,• 'te1îês'eouti6hiutés '80riè.i'<ie.
~
ton, en t•veur~"
dés prêberidi•r!. de L<llane.
. '•-]iule'<itifrie •'•~P'roéllëol Jaffi&!i ile· l;églitiéii1iecqliàndru
'• Y'a'quef~n&reirliluiloi à 'préndrecbt êqnfônifebûi~ 1lllO

-Prieure

~r..
,. . ". ''"'lfe~flir
rr. "'"

.... ,. . . . . . . ·- ... _.,.

.

personnes.;.

1
..

GG. 25 - 2 pièces, parchamin; 28 pièces,
papier : E suppl. 1006
162.6-1648.1

!

i
!

'I
1

"'

l

GC. 23 - 19 pièces, parchemin; 13 pièces,
papier ••• ~ E suppl. 1006
1581-1603.-

GG. 26 - 16 piêces, parchemin; 62
pièces ••• : E suppl. 1006

1650-1698.-

GG, 24 - 24 piêces, parchemin; 13 pièces,
papier : .E suppl. 1006

1607-162.3.-

'

1

GG. 27 - 13 pièces, parchemin; 50
pièces, papier : E suppl. 1006

1700-1766.-

SUPPLÉMENT A LA

slfnm

E. -

infinité de ru~nHcnts nans \'Ouloir les confesser cc ca« rêmc det'nicr, et qui hicn loin il't;tUficr no scr,'cnt que de
«

« scantlnlc. " -- ~fé:tnoirc des titres et papiers ùc la préhcnùc tlc Ilalc11c1né ronùée en 1Vil <lans tCglisc Saint-Ni-

colas tic Caph:·cton. - Étnt des titres et rentes <le J;i
prûlicndc •k ftlarracq, fondée dans la méiuc é3lisc en H37
pal' Guilhen1 JJ1rracq. En 1i't1, ncrna.nl ' eyrcs, juge de
Capbreton, cn ·!taï't Jlntron; et en 17H, le patron do il
prébcnùc il(! B;;lcnqné était Joseph Casnunau. - Concession faîte J•lr les jurats ,\ (rncnnc Dalcnqué, prêtre pr6·
ben<licr, « ile la place et ROI <le la maison appelée <le Thou ruas Daugou 1vcc un lopin de terre ou ile jardin <JUÎ én
« 1lépent1ail tht cûtê du Jcrant, et nntrcs apptu-tenanccs et
« dépcn;L11H:cs •[Hi Ctaicut ci-devant all.1c.hécs Îl latlilc 1nni·
1

~ SOU~ )!;

CG.

es.

(LilS:H'.) -~ 1'1 pil:ccs:~ P:l.Jlfofi ! cahier in~4''• li2 !~ui!lctsf
papi<tr.

1r.so-nir.an. - Ilôlcs des rentes obituaires ducs tnix
pl'éhc11tiicrs ea CJphrcton, Labenne, Ontlrcs, So.int-jfartin
tlc Seignanx, Ül'X, Saoht'ioucs, Saint-'Vincent <le 'f)T9sse,
Angrc::.sc, S-oorl~t \ 1ieux-Boucau, Scig-nosse et Soustons.
Eu :1Hi0 1 le rôlt.1 1uontait tt -t,187 livres 7 sous 1 ùcnicL';
en fGQ:i ;, 1,H7 li\'l'os ü sons U ilenicrs. Toutes les
charges payJcs, il restait en tnoycnnc tto
:'t 970 livres
ù [larlagcl' C'n!r(: le:;, six. prébcu!licrs.

goo

GG. 2!). (Liasse.) -

IG iili:cos, papier.

.17C)t•ll'::i:t~ - Hûlcs des rentes obit11ai1•cs thrcs :utx
prl:11eudicrs. Eu ligo, le totnl (:tnll•lc 1,0Sti thTcs lôsous
t; 1lenicrs j en nu il élail lie 81 l Jin·cs il sous .f <lénic!'S rcprésent:i11l un capital <le J 1,1)1:2 lh'l'CS û sous. Ces
rentes Obituaire.; élaicnt sises en diverse:;; paroisses, 1nl•mc
à Dayonnc.

UH. 1.{Li;t.;so.) -

8 pit:ccs} p:i.rchcmin.; O pièces. fl::lpfor; 3 dôl.iris

do scc.\u.

t.58-A·l 0:-::~1 .. -- 1\rl'êt du consci? d'État, po1·tant que

p1·ovisuircnumt les baWants ùc Dayonnc, Saint-Jean de
Lur., Arzac, Ca1·h1·cton, Dax, etc., ne sernnt pas soumis à
la foraine. - J,cw·cs 11atcnles de Henri IV, portant pcrntission aux ]t:ibitn.nts ùe Capbreton ilo « lraûr1ucr et
o: tl'auspo1·tcr hors cetu1· notre 1·oi·au1nè telle quantité de
• poix, 1;ésinc <:t sapins que bon leur semblera pour le
" vcndt·c aux: 1:s11agnolâ et Nayar1·uis ou nutrc1nent en
•faire leur pNflt" (1581). - Dôle du vin trouvé à
Caplll'cton en '.l(lO!J (l,71H barriques). - .Accor<l passé

L.umi:·;, - SurrL1farENT A

1.,1.

Stnm E.

comrurm
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DE AILLENEUVE.

entre les 111aîtrcs ~ile chaloupes t1ui \"Ont lt la p~c:he
ùes liches (chiens de incr). pour faire, à f1•ais con1n1uns,
une <ligue~ l'en1lroit appclt! fa p:intc dl! )lus-ùe·Loup, afin
que. rcau nrrirant de Caphrcton se <léchnrgc dirCctcn1cnt
dans la mer (!73i).
11. t. (Lins:m}-9pièco-" ttt i cahier în-~11, !:li feuilleti, p:irchcmin; 3l pièces, pa,pier.

115?':i•l7AD· - 'rente (HU' George Cnusrutc et f'la fcn11nc
Dcrnarùiuc: l\lircinon, habitants de Saint... Jln.rtin tlc Seignanx, à Catherine Tartas, ùc Capbreton, ùtnnc pièce de
terre ln.hourablc, enscnlcncéc en f1•on1enl 1 sise ?t Saint ..
JTartin de Seignanx, et faisant 18 tlenicrs tournois de fier
,;.u' !':Cigneur tlè: Lalanùc, pour le pri~ <le 33 écus et ilcn1i ..
- ''c1itc par Xl'Ortc, lnhou1·cu1· tlc J,alJcnne, à Jcnn Petit
Duvignn.n, HH1rchand, etc Capùrcton, de In nl:OÎ!ié <l'une
iralrc tlc bœufs ni·ntoircs, pour 32 lh·rcs tournois. Vente par Catherine Galnrtl, veuve <le Pîcr1:c La.ea.banr},
hour~cois et rnarchan<l <le Capbreton, 1i Lacoriau et à sa
feuune ,Tu Hl! Bathurt, 1l'u11•~ tnaîson couverte en tuiles. pour
le prix. <le 230 livres. - Statuts ùu "\'icux-Doucau dressés
en iG31, par suite des lcl!l'CS patentes dn lloi it cc sujet, et
conl!crnant l'aùniiuistration ile Ia con1n11u1auté, l'élection
dcsj1u-ats 1les in1positions stu• Je poisson ctlc vin, l'étahlisscuicnt ùc t!'ois foiresùe t!'oi:;; jonl's chacanc, à la Snint-Xicoîas
de 1lécc1n1Jt·c, au t~r Jnai, et it J:i ?lfagdclciuc. Ces rcssottl'ccs étaient n6cr:::snircs tant pou!' htotir une église « n'y
« nyant qu'une petite chnpcllo que pour vdllc1• à ln con·
« scrrnlion dtt havre c1ui s'est fcrn1é deux fois, quoiqu'il
« :-;oit l'unique {1C ?a duclti! d',\ibt•ct et rnncÎCll Jiottcau par
« lequel là navig.1tion se fai~ait :\ nayonnc ». - {~tat <les
pîgnaùars, rigncs, jardins et terres nppttt'tcnant en JG~ti à
Ja fa1nil1e Fos~a:cnxc, tnnl dans la juridiction ùc ~[;u•cmnc
que dans celle <le CnJlhrctnn et Labenne. -Acte capîluJairc <le ln paroisse ùc Labcnné, portant <111'il sera faîl
partage entre tons les lln.hitnnts des « tnynrs, pignadar~.
« co1'Sicrs et .antres, na prorata et ù propol'1ion de ta terre
« lahouralilc qui se 11·011vcra. nppa!'lcnir à chacun ùcsùits
« 11ahitants. Ch;ic;nn r rcrn et complantera tout cc qu•il
« trou\'Cl'a propre pou1• rnffcl'n1ir 1rs sables, ar~nes et n1on ...
1t tngncs, » -- Vente pi!.r Jean Dedon, t1it Lesperon, à Jen.n
Dufan, tlc Dayunnc, <le l journée '1/2 et 10 règucs de
p'guaùal', pour le prix tlc 43 livres.

1
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Comru~E DB V1LLENEuvE.

· UD. 1. {Cahim.) -

t llOIJ• I mu"

1n·I•,

3~1

fouil!O!s, papier.

- Délibérations du conseil portant : vote
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