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PRÉFACE 

Dans son excellent ouvrage sur L'historre du port de Bayonne 
(Bordeaux 1905), de Croizier a présenté à grands traits le tableau de 
des origines au début de XIXe siècle. 

Nous avons pensé que cette activité, si importante et variée, méri- 
tait une étude plus approfondie, et nous avons choisi d'exposer ce 
qu'elle a été pendant le XVIII siècle, dans ses deux aspects princi- 
paux : commerciaux et maritimes. 

Si nous avons choisi cette époque, c'est, non parce qu'elle fut la 
plus florissante (elle fut au contraire marquée par rapport au XVII 
par un déclin notable), mais en raison du fait que nous disposons, 
pour le faire, du maximum d'informations que nous procurent les Archi- 
ves de la Chambre de commerce, dont la création remonte à 1726, 
et qui constituent une source essentielle de renseignements, s'ajoutant 
à celle des Archives municipales et de l'Ancienne Intendance, conser- 
vées aux Archives départementales. 

Nous tenterons, donc, de présenter un tableau aussi complet que 
le permet la documentation existante, de ce qui constituait à l'époque 
le facteur essentiel de la vie du port et de la ville. 

Après une évocation du cadre, pittoresque, humain et administratif, 
nous étudierons : 

— dans un premier tome, tout ce qui a trait aux « ACTIVITÉS 
COMMERCIALES » : 

— Commerce intérieur avec les provinces voisines ou éloignées, 
conditions des transports fluviaux ou terrestres ; 

— Commerce extérieur : modalités des échanges réalisés avec 
l'Espagne, — à la fois débouché et fournisseur principal —, avec les pays 
d'Europe et avec les possessions françaises d'Amérique. 

— dans un deuxième tome 
— Les éléments de /'ACTIVITÉ MARITIME : cadre des opérations 

portuaires — entrées et sorties du port —, constructions navales, arme- 
ments pour la navigation, la pêche à la morue et à la baleine, corsai- 
res... 

Nous devons tout de suite attirer l'attention sur les lacunes prin- 
cipales de notre documentation : 

— d'une part, en ce qui concerne l'activité commerciale, les seu- 
les statistiques existant aux archives de la Chambre de commerce se 
limitent à la période 1746-1780; 

— d'autre part, il ne nous a pas été possible de procéder à la 



consultation si utile des Archives espagnoles, relatives aux relations 
d'affaires entre Pampelune, Saint-Sébastien et Bayonne. 

Nous espérons toutefois, malgré les difficultés inhérentes à l'am- 
pleur du sujet, à l'insuffisance des renseignements et en exprimant la 
réserve que nous inspire la modestie de notre ambition, avoir apporté 
une contribution appréciable à l'histoire économique de Bayonne, si 
intéressante à étudier. 

Il est pour nous un agréable devoir de manifester notre gratitude 
à tous ceux qui ont permis, facilité ou encouragé notre travail : 
— a M. Tramut, Président de la Chambre de commerce de Bayonne, 
— ainsi qu'à M. Hargous, Secrétaire général de cet organisme, 

qui ont bien voulu faciliter au maximum la consultation et l'étude 
des Archives de la Chambre de commerce ; 
— à M. René Cuzacq, Agrégé de l'Université, érudit régional réputé, 

pour les précieux conseils, renseignements et encouragements qu'il 
nous a prodigués ; 
— à Mademoiselle le Conservateur, M. Bente, archiviste-adjoint et au 

personnel de la Bibliothèque municipale de la ville 
— ainsi que celui du Musée Basque, pour leur aide dans la recherche 

des renseignements dans les Archives de ces Etablissements ; 
— à tous ceux qui nous ont apporté le concours de leur collaboration 

et, en particulier : 
— à Mlle Beauchesne, Archiviste de la Marine à Lorient ; 
— au Capitaine de vaisseau de Brossard, Directeur du Service histo- 

rique de la marine à Paris ; 
— à M. et M  Lacassagne, de Paris, 
— à M. Giret, de Biarritz, administrateur en chef de la Marine, membre 

de l'Académie de marine. 

Nous tenons tout particulièrement à exprimer notre reconnaissance 
au Président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 
— M. Hourmat, agrégé de l'Université —, ainsi qu'aux membres du 
bureau de la Société, qui nous ont fait l'honneur de juger que cette 
étude méritait publication, et ont organisé celle-ci dans les meilleures 
conditions, permettant ainsi aux Bayonnais de prendre connaissance 
— nous espérons avec intérêt — de cette évocation d'une page capti- 
vante de l'histoire de leur Cité. 

A Bayonne, le 1  août 1964. 



SOURCES 

ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE 

En ce qui concerne les activités commerciales, les Archives de la 
Chambre de commerce de Bayonne constituent la source principale de 
renseignements. 

En particulier, on y trouve les statistiques — par pays et par nature 
de marchandises — relatives aux importations et exportations. Mais 
elles se limitent à la période 1746-1780, et comportent une lacune com- 
plète entre 1765 et 1769 et quelques lacunes partielles. 

Afin d'éliminer les différences provenant des variations de prix, 
nous nous référerons aux indications qu'elles donnent, en ce qui con- 
cerne les poids des marchandises, calculés, selon l'usage de l'époque, 
en livres. 

Par ailleurs, il faut bien constater que, préoccupée surtout de 
questions douanières, la Chambre de commerce s'est, dans l'ensem- 
ble, beaucoup moins intéressée à l'aspect purement économique des 
questions, et la consultation, dans ce but, est parfois décevante. 

Ces Archives présentent toute une collection assez complète de 
plans de la Barre, qui permettent de suivre, presque année par année, 
les variations de l'embouchure de l'Adour. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE BAYONNE 

Les Archives de la Ville ont été, en partie, brûlées et détruites 
lors de l'incendie de 1889 et, malheureusement, la série HH, consa- 
crée au commerce, a particulièrement souffert de ce sinistre. 

En revanche, on y trouve des Registres où sont notés les mouve- 
ments du port, tant à l'entrée qu'à la sortie, concernant les navires et 
leur cargaison, entre 1758 et 1783. 

ARCHIVES DE L'INTENDANCE 

Les Archives de l'Intendance, très intéressantes pour l'étude des 
questions commerciales, sont dispersées entre les archives départe- 
mentales du Gers, des Basses-Pyrénées, de la Gironde, du fait que 
Bayonne a dépendu successivement des Intendances d'Auch, de Pau 
et Bordeaux. 

La correspondance de l'Intendant d'Etigny, qui présente une grande 



importance, ne peut être consultée qu'à Auch, ce qui rend, bien entendu, 
l'utilisation difficile. \  

ARCHIVES DIVERSES 

Les archives de la Marine, celles du ministère des Affaires étran- 
gères, offrent elles aussi d'intéressants renseignements. 

DOCUMENTS DIVERS 

Parmi les manuscrits et documents divers, particulièrement inté- 
ressants, citons : 
— Le Mémoire de Lespès de Hureaux, Lieutenant de l'Intendant à 

Bayonne (1718) (manuscrit) 
— Le Mémoire imprimé de la Chambre de commerce (1738) 
— Les ouvrages de Masein, Bai lac... 

Signalons, parmi les lacunes que nous déplorons, que nous n'avons 
pu trouver, en France, des indications détaillées sur les modalités des 
relations commerciales, — pourtant très actives —, entre Bayonne et 
Pampejune et sur l'importance chiffrée des transports fluviaux sur 
l'Adour et Midouze ; 

Notons aussi que nous n'avons pu retrouver trace, malgré d'acti- 
ves recherches auprès des Services d'Archives de la Marine, des 
archives des chantiers de construction du Roi, ayant fonctionné à 
Bayonne; 

Nous aurons par là même attiré l'attention sur les difficultés pro- 
venant des lacunes de notre documentation. 

ABRÉVIATIONS 

Nous utiliserons, pour les références, les abréviations suivantes : 
— A/C. : Archives de la Chambre de commerce de Bayonne. 
— A/B. : Archives de la ville de Bayonne. 
— A./B.-P. : Archives départementales des Basses-Pyrénées. 
— A./Gironde : Archives de la Gironde. 
— A./Landes : Archives des Landes. 
— Borda : Bulletin de la Société le « Borda », Dax. 
— B.S.L.A.B. : Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de 

Bayonne. 







INTRODUCTION 

LE CADRE 

Les voyageurs célèbres qui, à l'époque, ont eu l'occasion de passer 
à Bayonne, en vantent le pittoresque, le charme et en reconnaissent son 
importance, tant commerciale que militaire. 

LE PITTORESQUE 

« Bayonne est de beaucoup la plus jolie ville que j'aie vue en 
France » écrit l'écrivain anglais Young, au cours du voyage qu'il fit en 
France en 1787... Le fleuve est large, la vue qu'on a du port est fort 
belle... la promenade est charmante, elle a plusieurs rangées d'arbres 
dont les têtes se rejoignent et forment une ombre délicieuse en ce chaud 
climat. » (Young, « Voyage en France - 1787 ».) 

« Ensemble d'une beauté frappante », écrit Fischer en 1792. 
« Un des aspects les plus pittoresques que je connaisse », s'écrie 

Guibert. 
Bailac évoque l'animation qui s'offre à la vue : « Le tableau qui 

s'offre est animé par un mouvement continuel sur les eaux, les quais, 
les promenades... » 

Le voyageur anglais Wraxell compare l'Adour et la Tamise; la 
Nive à un des canaux de Hollande ; il met en valeur l'ensemble des 
agréments que présente la ville : « Lieu de résidence fort agréable et 
qui fournit tout ce qui est nécessaire à l'existence ; le gibier est très 
abondant et le goût en est d'une délicatesse exquise... Le Golfe de Gas- 
cogne fournit d'excellent poisson ; le vin de Capbreton et d'Anglet, que 
l'on fait dans la campagne environnante, surpasse de beaucoup le misé- 
rable vin clairet que l'on boit dans cette partie du Royaume et qui vaut 
huit sous la bouteille... La ville est entourée de bois, d'où facilité de 
l'approvisionnement, et le bon marché du combustible. Le climat est 
délicieux... » 

On fait valoir les avantages que donnent à Bayonne sa situation : 
« seule ville en France qui ait l'avantage d'avoir deux rivières qui ont 
le flux et le reflux de la marée » (Masein - Essai historique sur la ville 
de Bayonne). 

En outre, « sans les difficultés de son entrée à la mer, le port serait 



un des plus beaux de France, par sa grandeur, sa profondeur, et par 
les bords qui sont toujours stables »... écrit Expilly, dans son « Diction- 
naire de la France ». 

On souligne l'importance de Bayonne comme ville commerçante. 
« Bayonne tenait autrefois un des premiers rangs en Europe par 

l'étendue de son commerce ; elle fut des premières à entrer dans l'As- 
sociation des villes hanséatiques » (Archives Bayonne BB-95-1765). Piga- 
niol, dans la « Nouvelle description de la France », écrit, en 1785, « que 
le commerce qui se fait dans cette ville est un des plus considérables 
dans tout le Royaume ». 

On n'oublie pas de faire mention de l'importance militaire de Bayonne 
considérée comme « une des plus considérables des places fortes du 
Royaume, par ses fortifications et par la proximité de l'Espagne, clef 
des Pyrénées, Porte d'Espagne ». (Mémoires de l'Intendant Bezons, 
1698.) 

LA VILLE 
Après ce tableau d'ensemble, il nous faut maintenant aller plus 

avant dans la description de la ville et retracer l'aspect de ses diverses 
parties, des ponts qui les unissent, des rives des deux rivières. 

Partant du faubourg Saint-Esprit, nous franchirons ensuite le pont 
sur l'Adour, pour arriver à la « Porte de France », évoquer au passage 
l'animation du port, décrire les bords de la Nive, pénétrer ensuite dans 
la ville, parcourir ses rues, et terminer par la promenade des Allées 
Marines. 

L'Adour et la Nive divisent l'agglomération en trois parties : 
— au Nord, le fauxbourg Saint-Esprit 
— le Bourg Neuf, 
— et la ville haute. 

LE « FAUX BOURG » SAINT-ESPRIT 
Dominé du côté Nord par la masse imposante et sévère de la cita- 

delle de Vauban, il n'est pas comme les autres, enserré dans les murail- 
les des fortifications. 

Construite par Vauban, en 1680, la citadelle offre l'aspect d'un 
« quarré régulier flanqué de quatre bastions, accompagnés de trois 
demi-lunes : une du côté du « faux bourg », les deux autres du côté 
de la campagne, le tout entouré d'un fossé sec et de son chemin cou- 
vert (Expilly). 

Masein ajoute que « par sa position, elle est capable de résister à 
toute attaque, soit par mer, soit par terre, du côté de l'Espagne et de 
couler bas tous les vaisseaux qui pourraient se présenter » (op. cité). 

A ses pieds, le « faux bourg » Saint-Esprit présente une place avec 
une superbe fontaine où coule à profusion l'eau provenant d'une source 
distante de 400 mètres, sortant d'un rocher en haut de la rue Maubec. 



Sur la rive de l'Adour, en amont, se trouvent les « barthes » avec 
trois petits étangs, chacun pourvu d'un moulin. 

Rue Sainte-Catherine, il existe une longue et large cour qui con- 
duit à des arceaux où abordent les bateaux venant de Dax ; aux abords 
du pont, fonctionnent de petits chantiers de construction. 

Le quai actuellement appelé « Lesseps », portait alors le nom de 
« Lavoye », du nom de l'ingénieur qui obtint de la ville, en 1712, la con- 
cession d'un vaste terrain sur la berge où il construisit dix chais, avec 
des cales pour l'accostage des bateaux. 

Plus loin, et au bas de la citadelle, se trouve l'arsenal de la marine, 
comprenant : magasins, ateliers, chantiers de construction.... Ils sont 
longs de 200 toises (400 mètres environ). 

L.E PORT 
Nous pouvons aujourd'hui revivre — grâce aux tableaux de Vernet 

(« Le port de Bayonne ») — le spectacle de l'activité extraordinaire que 
présente le port, sur les chantiers des deux rives, mais surtout aux 
Allées Boufflers ; voici les bateaux marchands et aussi les vaisseaux 
de guerre en construction, tandis que le fleuve s'anime de tous l'es 
vaisseaux marchands de toutes nationalités, battant pavillon de la Hol- 
lande, des pays du Nord, de Hambourg, de l'Espagne, venus apporter 
des denrées d'une extrême variété, provenant de ces pays, ou des Iles 
françaises d'Amérique, ou emporter à l'étranger les produits du pays 
résineux ou autres... 

Mais voilà aussi ces bateaux de tous modèles et toutes dimensions, 
spécialisés dans la navigation fluviale : « c'est une véritable flotte de 
petits bateaux venus de Bardos, Urt, Sames, Came, Peyrehorade, Sau- 
busse, Dax, Mont-de-Marsan... qui viennent apporter à Bayonne les 
grains, eaux de vie, résines, goudrons, planches et autres produits des 
pays des Landes, Chalosse, Armagnac, Béarn, et remporter les denrées 
nécessaires à ces différents pays. (Arch. Bayonne BB-90.) 

LE PONT SAINT-ESPRIT 
Le faubourg Saint-Esprit est relié à la rive gauche de l'Adour par 

le pont du même nom. 
Long de 134 toises (259 mètres), il est tout en bois, et comprend 

36 arches, avec, aux deux tiers, du côté de la ville, un pont-levis qu'on 
lève pour donner passage aux vaisseaux qui vont charger ou décharger 
aux quais de Mousserolles, ou se faire caréner aux chantiers des Allées 
Boufflers. Une rampe de bois court tout au long et de distance en dis- 
tance, on y a aménagé des sièges « sur lesquels on jouit en causant du 
plaisir du passage » ; « c'est un mouvement perpétuel des servantes 
de la ville », dit un Bordelais dans « Son voyage en Labourd et en 
Béarn » (1765), « car elles sont obligées d'aller chercher l'eau à la fon- 



taine qui est au milieu de la place du faubourg Saint-Esprit, l'unique qui 
soit potable à Bayonne ». 

Ce pont fait l'admiration de tous : « il n'est que de bois mais a 
quelque chose de grand qui attire l'admiration des étrangers » (P. Mar- 
tin et Durand - 1712). 

« La plus belle pièce de charpente que j'aie vue », dit l'avocat bor- 
delais venu à Bayonne en 1765, qui s'extasie devant la solidité, l'éten- 
due et la largeur du pont. 

Il joint l'utile à l'agréable, car il constituait à l'époque une prome- 
nade fort fréquentée. 

Mais il joue de malheur, car, à plusieurs reprises, il sera endom- 
magé par des bateaux drossés par la violence du courant, notamment 
en 1701, mais surtout en 1770, année au cours de laquelle huit piles 
seront emportées à la suite du heurt par un navire, et sept sérieuse- 
ment dégradées. (Arch. Bayonne BB-79-177.) En 1791, un navire qui 
avait rompu ses amarres, vient par le choc, briser 19 arches. 

LA PORTE DE FRANCE 
Au débouché du pont Saint-Esprit, est la « Porte du Réduit », formi- 

dable appareil de défense, séparé de la ville par des fossés remplis 
d'eau et des ponts-levis. 

Ces bâtiments ne seront achevés qu'en 1760, moment auquel ils 
prendront le nom de « Porte de France ». 

SUR LA RIVE GAUCHE DE L'ADOUR 
Et en amont de la « Porte de France», on trouve tout d'abord les 

chantiers de construction des Allées Boufflers, longs de 250 toises, 
puis les quais de Mousserolles qui s'allongent sur 350 à 400 toises. 

AU-DELA DE LA PORTE DE FRANCE 
La Nive sépare les deux quartiers de Bayonne, et il nous faut en dire 

quelques mots, avant d'entamer la description de la ville. 

LA NIVE 

Large de 33 toises (64 mètres), elle peut recevoir de petits navires 
qui viennent mouiller au « Port Mayou ». 

On y distingue, à partir de son entrée dans la ville, trois ponts et 
une estacade. 

— Le premier pont, couvert, fait communiquer le bastion de Sault 
et les retranchements de Sainte-Claire. Long de 45 toises, il comporte 
16 travées. Utilisé seulement par la garnison, il sert en même temps 
à barrer le passage, au moyen de mâts flottants, disposés entre les 
piles. 



— Le deuxième pont, est le pont Pannecau, de 30 toises de long 
et 3 de large ; il comporte six travées. 

— Le dernier pont est le pont Mayou, reliant la place du Réduit à 
la place Gramont. Il a 36 toises de long, 3 de large, et comporte 8 tra- 
vées. 

Un peu en aval, on trouve une estacade formée de huit piles avec 
des mâts flottants, ce qui permet de barrer le passage. 

LA PLACE GRAMONT 
La place Gramont fait suite au pont Mayou ; elle est garnie de 

hautes et belles maisons, dotées de jolis balcons. 
C'est, dit Masein, « un plaisir de se promener sur le quai de la 

place, pour avoir la vue sur le port toujours rempli de vaisseaux de 
toutes les parties de l'Europe, avec lesquelles elle trafique ». 

LE GRAND BAYONNE 
Le faubourg du Grand Bayonne est entouré d'une enceinte et d'un 

fossé sec (Expilly). « On y distingue une première enceinte, couverte 
d'une nouvelle, flanquée de huit bastions, réparés par Vauban, qui a 
ajouté un grand ouvrage à cornes avec sa demi-lune, le tout entouré 
d'un bon fossé et d'un chemin couvert. » 

On y entre par quatre portes : 
Celles d'Espagne ; de Saint-Léon ; du Vieux Château ; enfin la 

Porte de Dax ou de Navarre et de Béarn, cette dernière proche de 
la rive gauche de l'Adour. 

— Le Château-Vieux, résidence du Gouverneur, est entouré de qua- 
tre tours rondes. 

— La Cathédrale Sainte-Marie domine de sa haute masse toute la 
ville. Une seule tour existe, au sud ; elle atteint 40 mètres et se termine 
par un toit conique, garni d'ardoises. Des échoppes se sont établies 
contre ses murs. 

LES RUES 
« Bayonne est mieux percée que la plupart des villes anciennes 

qui existent en France », écrit Bailac. 
Les rues, sans être d'une grande largeur, présentent un ensemble 

imposant, le pavé est plat et en pierres de Bidache, presque exclusive- 
ment employées dans la construction. 

Les maisons sont en général hautes et presque uniformes ; les 
murs et façades sont en pans de bois, remplis, dans leurs intervalles, 
de minces parois de briques. 

Toutes offrent le même plan intérieur ; un ou deux appartements du 
côté rue, autant derrière, et au milieu une cage d'escalier, éclairée par 
un vitrage. 



Quelques rues présentent des portiques des deux côtés ; rue de 
la Salie, on remarque de gros anneaux de fer scellés dans les murs, 
servant à amarrer des bâtiments et barques de pêche (Masein). 

LES ALLÉES MARINES 

Revenons sur les bords de l'Adour, et suivons la rive ; après avoir 
dépassé la place Gramont, nous atteignons les « Allées Marines ». 

En 1727, le corps de ville fit élever, à l'issue de la porte de la place 
Gramont, une terrasse munie d'organeaux et de canons pour l'amar- 
rage des navires; c'est l'origine de ces allées ; ce n'était autrefois 
qu'un marécage malsain. 

On l'a comblé peu à peu, à l'aide des matériaux provenant du 
« délestage des navires » et transformé en promenade ; les premiers 
arbres furent plantés entre 1727 et 1730. 

« Par la beauté de son site, dit Masein, elle est une des plus 
agréables, étant ornée de six rangs d'ormes qui donnent un couvert 
magnifique. 

» On y remarque un quai très vaste et très long, bâti en grosses 
pierres de taille, liées par des barres de fer scellées au plomb, avec 
de gros anneaux de fer, posés à distances égales pour amarrer les 
vaisseaux. 

» On y jouit, poursuit Masein, en se promenant, de l'agrément de 
voir flotter les navires à ses pieds, fructifier ses travaux, recevoir des 
colonies comme de l'étranger, le retour des diverses productions des 
campagnes et du sol qu'il habite... » 

Young trouve cette promenade charmante, et signale que le soir 
elle est peuplée d'habitants des deux sexes. 

Les Allées Paulmy (du nom du ministre, Secrétaire d'Etat venu à 
Bayonne, pour inspecter les fortifications), ont été plantées en 1752. 

L'Allée Boufflers existait avant 1680 ; c'était la promenade habi- 
tuelle des habitants ; un écrit du temps la qualifie « d'ornement de la 
ville ». 

Pour compléter cette description, il nous faut dire un mot sur la 
façon dont étaient assurés à l'époque l'éclairage de nuit et l'alimenta- 
tion en eau potable : 

En 1707, on avait commencé à éclairer la ville pendant la nuit, au 
moyen de lanternes qui furent progressivement remplacées par des réver- 
bères. En 1722, on utilise des réverbères à plusieurs faces ; en 1774, 
la ville était éclairée par 65 réverbères et 62 lanternes. 

L'alimentation en eau potable présentait des difficultés : 
On s'approvisionnait surtout à Saint-Esprit, et hors des murs. 
A Saint-Esprit, la fontaine qui alimentait le faubourg, et aussi la 

ville, était située sur la place ; l'eau provenait d'une source distante 
d'environ 400 mètres, qui sortait à l'extrémité de la rue Maubec, d'un 



rocher appelé « l'œil de la fontaine » d'où elle était ensuite acheminée 
par des conduites de bois d'un diamètre de 3 pouces. 

Du côté de Lachepaillet et de Saint-Léon, existaient deux sources : 
celle des Agots, très abondante, et celle de Chauron. 

On décida de consacrer les eaux de cette dernière source à l'appro- 
visionnement de deux fontaines, l'une à la place Notre-Dame, l'autre à 
la place d'Armes. 

Quant à celle des Agots, on l'utilisa à alimenter deux fontaines du 
quai de la rue des Basques et à Saint-Simon. 

Du côté de Mousserolles, deux sources à Aurouze et Glain, étaient 
assez abondantes. 

SERVICE DE POSTE 

Signalons que Bayonne était relié à Bordeaux et Toulouse, par un 
service de Messageries. En 1787, il partait tous les samedis, pour Bor- 
deaux, un carrosse à quatre places et plusieurs fourgons, qui effectuaient 
le trajet par les « petites landes » en quatre jours et demi. 

En 1771, les sieurs Rocca & Cie établissent un service de diligen- 
ces entre Bayonne,Madrid et Cadix ; on payait 4 réaux de vellon par 
place et par lieue sur le derrière de la voiture, et un réal et demi sur 
le devant ; en ce qui concerne les marchandises, le prix était de 20 
réaux par arrobe (1). 

La « Liste générale des Postes de France » nous indique la « ligne 
des postes » comprend, dans la région, les relais suivants : 

La « Route de Bordeaux à Bayonne » 
Saint-Vincent à la Cabane — 1 poste 
La Cabane à Ondres — 2 postes 
Ondres à Bayonne — 1 poste et demi 
Bayonne à Bidars (2) — Poste et demi 
Bidars à Saint-Jean-de-Luz — Poste et demi 
Saint-Jean-de-Luz à Orogne (2) — Poste 

« La Route de Bayonne à Madrid » 
En France : 
Bayonne à Bidars — Poste et demi 
Bidars à Saint-Jean-de-Luz — Poste et demi 
Saint-Jean-de-Luz à Orogne — Poste 
En Espagne : 
Orogne à Iron (2) — 2 lieues 
Iron à Oyarzun — 4 lieues 
Oyarzun à Urnieta — 2 lieues 
Urnieta à Toloza — 3 lieues 

(1) Liste générale des Postes de France, dressée par ordre de Antoine Rouillé, 
Grand Maître et Surintendant Général des courriers postes et relays. A Paris, chez. 
Jaillot, Géographe ordinaire du Roi. 

(2) Orthographe de l'époque. 



La Population 
Après ce coup d'œil sur l'aspect de la ville, nous devons mainte- 

nant nous pencher sur le milieu humain, examiner les traits caractéris- 
tiques de la population, de sa structure sociale... de ses mœurs... 

DÉMOGRAPHIE 

Au XVIII siècle, la pepulation n'a cessé de varier, mais essentiel- 
lement en diminution, conséquence naturelle du déclin de l'activité éco- 
nomique, qui provoquait (ainsi que nous le verrons plus tard) une émi- 
gration vers l'Espagne. 

En 1718, Lespès de Hureaux (Mémoire, manuscrit - Bibliothèque de 
Bayonne), l'évaluait à 16.000 habitants; elle n'était plus que de 9.485 
en 1777, étant passée par des chiffres intermédiaires de 10,809 en 1730, 
10.417 en 1758, 9.886 en 1776, 9.672 en 1777. Cependant, en 1787, elle 
était remontée à 11.777, en rapport avec le regain d'activité qu'avait 
provoqué l'instauration du port franc. (Arch. BP C. 6 - 1776-78 - CC 
130 Bayonne.) 

D'Expilly, dans son « Dictionnaire géographique de la France », 
nous donne des indications différentes, mais il semble qu'elles englo- 
bent la population de Saint-Esprit; il évalue è 1.520 feux en 1762 et 
20.000 le nombre total des habitants ; sur ce chiffre, Saint-Esprit compte 
5.800 habitants, parmi lesquels 2.300 « chrétiens » et 3.500 juifs. Autour 
de Bayonne « Biarrit » compte 1.800 habitants tandis qu'Anglet en a 
1.705; Saint-Pierre-d'Yribe 480. 

LA STRUCTURE SOCIALE 

On distinguait dans la population : 
Les membres du clergé, ceux de la noblesse, les bourgeois, les 

artisans, groupés en corporations, les cultivateurs, et, — on en faisait 
un milieu à part, — les juifs. 

— Le clergé est peu nombreux ; nous examinerons plus loin à 
l'occasion de l'organisation religieuse, la qualification des membres du 
clergé, régulier et séculier. 

— La noblesse, ne comprend, en 1787, qu'une vingtaine de mem- 
bres, 

— La bourgeoisie, est essentiellement composée de négociants, 
— dont certains sont en même temps armateurs —, des marchands en 
gros et en détail. En particulier, on compte 24 marchands de drap ins- 
tallés surtout rue de la Salie, aux Cinq Cantons et « rue du Pont 
Mayou ». 

Dans son « Mémoire » de 1718, Lespès de Hureaux nous donne 



d'intéressantes indications sur ce milieu : « Il y a, dit-il, dans le 
Royaume, peu de bourgeoisie aussi bien composée que celle de 
Bayonne... Elle ne manque ni d'esprit, ni de politesse, ni de goût, soit 
pour les bâtiments de la ville, soit pour les maisons de campagne et 
leur ornement... » 

» Ceux qui ont quelques facultés passent ordinairement un nom- 
bre d'années de leur jeunesse dans les grandes villes, soit du Royaume, 
soit en Hollande ou en Angleterre, mais plus particulièrement dans celles 
où se font les plus gros commerces. Ils ne se retirent ou ne s'établissent 
dans leur pays qu'après avoir pris ailleurs des connaissances parfaites 
de leur profession. Ils sont communément d'une grande loyauté et fidé- 
lité dans le commerce, bons payeurs, sans chicanes et sans procès, ce 
qui fait que pour les assurances de la mer, ils sont préférés à presque 
toute les places marchandes du Royaume. 

» Il règne dans leur ménage un grand air de propreté. 
» Les hommes sont assez curieux des dernières modes d'habits et 

les femmes portent la chose jusqu'au luxe. 
» Ils sont somptueux dans les occasions d'honneur et quand il s'agit 

d'accueillir ou recevoir des étrangers. » 

LES ARTISANS 

Les artisans sont groupés en corporations, dans lesquelles on 
peut tout d'abord distinguer celles qui sont en rapport avec l'activité 
maritime ou portuaire. 

On y trouve des marins en grand nombre, et dont le chiffre a varié 
en fonction de l'activité des pêches ou des armements, que ces der- 
niers aient eu l'objet la navigation marchande ou la guerre de course. 

En 1757, époque où Bayonne avait armé un grand nombre de 
vaisseaux corsaires, on comptait environ 7.000 marins se recrutant à 
Bayonne, dans les villages du Labourd et aussi parmi les étrangers ; 
en 1787, on n'en dénombrait plus que 4.600. 

Parmi ceux dont l'activité est liée à celle du port, on trouve : 25 
gabarriers ou galupiers ; 24 « porteurs et mesureurs de sel » ; 39 
« braymans ou rouleurs de vin » ; 85 tilloliers pêcheurs ; 100 « ton- 
neliers » ; 35 « bouviers ». 

D'autres contribuent aux constructions navales ; il y a 41 charpen- 
tiers de navires, 11 cordiers, neuf voiliers, neuf tourneurs ou « pou- 
lieurs », des calfats... 

En ce qui concerne les autres corporations, un document des Archi- 
ves des Basses-Pyrénées (C-43, sans date — XVIII siècle), nous pré- 
sente un tableau des différentes corporations et indique la date de leur 
formation ainsi que celle de l'approbation de leurs Statuts. 

On dénombre : 40 boulangers ; 37 charpentiers « de maison » ; 
5 chaudronniers; 37 « faures » (serruriers); 30 cordonniers; 12 save- 



tiers ; 25 menuisiers ; 27 maçons ; 10 peintres et vitriers ; 2 tapissiers ; 
12 orfèvres; 5 selliers; 46 tailleurs; 28 perruquiers; 12 taverniers ; 
23 tisserans ; 12 boutonniers ; 64 marchands, merciers, drapiers, épi- 
ciers; 2 fondeurs; 8 chapeliers; un fourbisseur ; 13 chocolatiers; 7 
chaudronniers. 

Parmi ces corporations, certaines sont très anciennes, notamment 
celles des gabarriers, des tilloliers, des rouleurs, des charpentiers de 
navires (ces deux dernières datent du XIII et XIV siècles). 

Lespès de Hureaux dans son « Mémoire » exprime une apprécia- 
tion qui n'est guère en faveur des artisans, dont il dit « qu'ils ne sont 
communément fort entendus, ni adroits... » (sans doute changerait-il 
d'avis s'il revenait aujourd'hui !) 

« Ils se livrent volontiers au vin et à la débauche, poursuit-il ; de 
là vient que leurs familles, du moins pour la plupart, sont toujours à 
l'étroit... » 

Bailac, corrige un peu ce jugement, eh indiquant que le goût de 
la propreté et même du luxe s'est répandu dans les habits et les ameu- 
blements, surtout parmi les classes inférieures ; il n'est point rare de 
voir qu'une riche vaisselle et des porcelaines de prix brillent sur le 
buffet des artisans. 

Mais Lespès de Hureaux ajoute aussi : « qu'il y a un peu trop de 
vanité dans cette ville, et que le défaut s'est répandu presque dans 
toutes les autres... » 

LE TYPE PHYSIQUE ET L'HABILLEMENT 

Bailac (Op. Cité), nous dépeint les bayonnais, comme ayant « un 
regard vif et fin, un visage ovale, peu de coloris, plus de maigreur 
que d'embonpoint, surtout dans la partie supérieure, une taille moyenne ». 

« Les femmes, écrit le voyageur anglais Young, sont les plus belles 
que j'ai vues en France »... 

Mme d'Aulnoy leur trouve « les yeux brillants et caressants, l'esprit 
vif »... 

Yanci, nous indique que « les femmes du commun se couvrent la 
tête d'un simple linge qui leur prend en pointe par derrière, et portent 
un manteau d'étoffe comme les manteaux d'hommes, sans collet, qui 
leur tombe des épaules jusqu'au bas de leur jupe, par derrière et 
par devant ; quelques unes les mettent sur leur tête particulièrement 
quand il pleut. 

« Les riches les portent plus belles que les autres et garnies sur 
leurs bords, et autour du cou, de galons d'or, et d'argent, en bouton- 
nières enlacées. 

Wraxall écrit que « les femmes ramènent leurs cheveux au sommet 
de la tête en les couvrant d'une sorte de bonnet qui ressemble à un 
petit turban, ce qui ne manque point d'élégance ; le teint des femmes, 



aussi bien que celui des hommes, est beaucoup plus brun qu'en Guyenne, 
et ils parlent un jargon appelé basque, qui n'a aucune affinité avec le 
français et l'espagnol, ou même le dialecte gascon... » 

LES JUIFS 

Les Juifs constituent l'essentiel de la population du faubourg Saint- 
Esprit. D'origine portugaise, ils ont été admis en France par lettres 
patentes de 1550, pour « y trafiquer et faire le commerce; ces lettres 
ont été confirmées de règne en règne et en particulier en 1574, 1654, 
1727 (B.P.C. 41-1761). 

Ainsi, ils jouissent de toutes les prérogatives des naturels fran- 
çais et participent à toutes les charges et emplois publics dans la ville. 

D'Expilly écrit (Op. Cité), « qu'ils jouissent de beaucoup de fran- 
chise et d'une entière liberté, ce qui leur donne le moyen de com- 
mercer sans gêne ; aussi ajoute-t-il, le commerce qu'ils font est des 
plus considérables et des mieux assurés... » 

Organisation administrative générale 
Au cours du siècle, Bayonne a successivement dépendu de plu- 

sieurs « Intendances » (1). 
De 1620 à 1716, elle avait fait partie de la Généralité Intendance 

de Guyenne et de Bordeaux. 
En 1716, date de la création de l'Intendance d'Auch, (édit d'Avril) 

on la rattache à la Généralité de Béarn et d'Auch. 
Cette Généralité était composée : 
— de la ville de Bayonne, des pays de Labourd et de Soule ; 
— de l'Election des Landes, des pays de Marsan et de Bigorre, déta- 

chés de la Généralité de Bordeaux ; 
— des pays de Nebouzan, de la Généralité d'Armagnac, des pays 

d'Astarac, Comminges, Lomagne, Rivière, détachés de la Généralité 
de Montauban. 

En outre, l'Intendant prenait en charge l'administration des pays 
ou Etats de Béarn et Basse-Navarre, appelés Provinces de Béarn et 
Navarre. 

L'intendance d'Auch reste ainsi définie jusqu'à la mort de l'Inten- 
dant d'Etigny (24 août 1767). 

L'Intendance fut alors divisée en deux parties : 
— l'Intendance de Bayonne et Pau, ou de Béarn et Navarre ; 
— L'Intendance d'Auch. 

(1) Catalogue des Archives du Gers (Introduction). 



La première comprit : 
— l'Election de Lannes, la ville de Bayonne, le Labourd, la Soule, les 
Pays de Marsan, les Provinces de Béarn et de Basse-Navarre. 

En 1775 (édit de Janvier), la ville de Bayonne, les pays de Labourd, 
l'Election de Lannes ainsi que les « bastilles de Marsan, Tursan, Gabar- 
dan » sont rendus à la Généralité de Bordeaux. 

Le reste forme l'Intendance d'Auch et Pau, comme avant 1767 — 
mais moins étendue. 

En février 1784, nouveau remaniement. 
On dédouble cette Intendance ; on crée la Généralité (Intendance) 

de Pau et Bayonne, comprenant : La Navarre, le Béarn, les Pays de 
Soule et Bigorre, le Nébouzan, les quatre vallées du Comté de Foix, 
le Pays de Marsan, Tursan, Gabardan, les Pays de Labourd, et la ville 
de Bayonne et en outre Dax et l'Election de Lannes. 

En 1787, on opère un nouveau changement : 
Par édit du 6 juillet, Bayonne, le Labourd, l'élection de Lannes, 

le Marsan et les Bastilles du Marsan, furent une deuxième fois enlevés 
à la Généralité d'Auch, et réunis à celle de Bordeaux ; le Parlement 
de Navarre protesta en vain. 

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE, MILITAIRE, 
RELIGIEUSE 

L'ORGANISATION MUNICIPALE 

Le Corps Municipal se compose (BP. C-421-1785) : 
D'un Maire ; d'un Clerc assesseur Conseil, de quatre échevins 

(dont un avocat), d'un Procureur du Roi. 
Ces Magistrats sont nommés pour deux ans, mais le Corps Muni- 

cipal est renouvelé par moitié tous les ans : 
— en année paire, le Maire, un échevin avocat, un deuxième 

échevin et, le Procureur du Roi ; 
— en année impaire, le clerc assesseur et trois échevins. 
L'élection a lieu le 16 septembre ; elle est assurée par vingt bour- 

geois choisis parmi les habitants et pris parmi les notables à qui ont 
été déjà confiées des charges publiques. 

La juridiction du corps de ville a pour objet le jugement en pre- 
mière instance de plusieurs sortes de procès, tant civils que criminels, 
et toutes sortes de crimes qui se commettent, tant dans la ville qu'en 
banlieue, qu'ils soient le fait de toutes sortes de personnes, sauf toute- 
fois les ecclésiastiques et les gentilshommes. 

Le Maire et les échevins sont Seigneurs des bords de l'Adour 
depuis le port d'Hourgrave (à quatre lieues en amont de Bayonne) jus- 
qu'à la mer, et le long de la côte jusqu'au Vieux Boucau ; cette seigneu- 
rie s'étend, vers l'intérieur des terres, sur toutes les terres baignées 
par les plus hautes marées de mers. 



Les maires étaient choisis parmi les personnalités marquantes de 
la ville et, étant donnée la prédominance des négociants, en général, 
parmi ceux-ci. 

Dans la liste que nous donnons de ceux qui ont, au XVIII siècle, 
assumé les fonctions de maire, nous retrouverons très souvent cités la 
plupart d'entre eux, comme commerçants ou armateurs (entre paren- 
thèses, les années pendant lesquelles ils ont été en fonction) (Bailac 
« Nouvelle chronique de Bayonne ») : 

Mathieu de. Bruix (1724-1726) ; Moracin (1726-1728) ; de Puheyt 
(1728-1730) ; Léon Dubrocq (1730-1732) ; Pierre de Commarieu (1732- 
1736); Desbiey (1736-1737); De Roll Montpellier (1737-1740); Joseph 
Dulivier (1740-1744); Léon de Brethous (1756-1758); Desbiey (1758- 
1760); Dubrocq (1760-1762); de Roll Montpellier (1762-1764); Antoine 
Brethous (1764-1766); Pastoureau (1766-1768); Sorhainde (1768-1770); 
Castera (1770-1772); Larue (1772-1774); Noguès (1774-1776); Lasserre 
(1776-1778); Monho (1778-1780); Dubrocq (1780-1782); Lalanne (1782- 
1784); Verdier (1784-1788) ; Poydenot (1788-1790). 

ORGANISATION JUDICIAIRE 

Le sénéchal rend la justice civile et criminelle et juge en première 
instance, l'appel étant justiciable du Parlement, dont dépend le séné- 
chal. 

Il y a, à Bayonne, un tribunal du sénéchal, composé : d'un Lieu- 
tenant général, d'un Lieutenant particulier, d'un procureur et d'un avo- 
cat du Roi. 

En 1787, Bayonne fait partie, — avec le bailliage du Labourd, — 
de la sénéchaussée de Lannes, qui comprend trois sénéchaussées 
secondaires : Saint-Sever, où réside le Grand Sénéchal, Dax, et Bayonne, 
avec le bailliage du Labourd. 

Mais Saint-Esprit et Saint-Etienne sont rattachés à la sénéchaussée 
de Tartas. 

Toutefois, à Bayonne, le pouvoir judiciaire est partagé entre le 
iieutenant général du sénéchal et les maires et échevins de la ville. 

En appel, les affaires sont portées devant le présidial de Dax. 

JURIDICTION DE BAYONNE 
(A.C. Mémoire B-42-175 3 

L'étendue de la juridiction de Bayonne est définie par le « procès- 
verbal de picquetement de la Juriction ou anciens Dects de la ville, 
« fait le 8 juillet 1619 par M. Dusault, commissaire, député au Parle- 
ment de Bordeaux et homologué par arrêt de la dite Cour en date 
du 28 mai 1621. 

Selon ce procès-verbal les anciens « Dects » (ou limites de la 
juridiction de la ville) sont : les paroisses d'Ustaritz, de Saint-Jean-de- 



Luz, de Saint-Jean-le-Vieux, Horgave, Le Boucau Vieux et Saint-Martin- 
de-Seignanx. 

Il énumère les 37 paroisses qui se trouvent entre la ville et chacun 
des dits « dects », et qui, par conséquent sont comprises dans le cou- 
tumat et juridiction. 

Il s'exprime en ces termes  : 
« Du côté du soleil levant, entre la rivière de l'Adour et celle de 

la Nive, ladite ville de Bayonne confrontait à la Paroisse de Saint- 
Pierre-Dirubi, qui était joignant la porte Mousserolle de ladite ville et 
dellec aux paroisses de Villefranque et Saint-Jean-le-Vieux, qui était 
un des dits dects. 

» De plus de la ville confrontait à Horgave, qui était le nouveau 
dect ; 

» Vers le soleil levant, vers la rivière de l'Adour, et du côté du 
Nord, et entre la dite ville et le lieu de Hasparn étaient les lieux et 
paroisses de Saint-Esprit, Saint-Etienne-d'Arribe, Labourd, Tarnos, Saint- 
Martin-de-Seignanx, Biaudos, Saint-Laurent, et Sainte-Marie-de-Gosse, 

» Et jusqu'à Boucau-Vieux, qui était le cinquième et le pénultième 
dect, étaient les paroisses de Saint-Martin-de-Hins, Saint-Jean-de-Mar- 
sacq, Saubrigue, Orqs, Saint-Vincent-de-Tirosse, Soustons et Pinsole, 
et le dit lieu de Boucau-Vieux... 

» Et pour revenir du dit lieu du Boucau au dit Bayonne, étaient 
les paroisses de Seignosse, Sors, Angresie, Sobion, Capbreton, Labene, 
Saint-André, Biarrote et Ondres... 

» Et le plus éloigné des dits dects qui était le dit lieu de Boucau- 
Vieux, du côté du Nord, n'était qu'à sept lieues de la ville, et les autres 
étaient, savoir, la dite paroisse d'Ustaritz à deux lieues de la dite ville, 
celle de Saint-Jean-de-Luz à 3, et de Saint-Jean-le-Vieux à une et demie 
et celle de Saint-Martin-de-Seignanx, à deux lieues, 

» Et entre la dite ville et les dits lieux, étaient toujours les dites 
paroisses qui étaient au nombre de 37, en icelles encore compris les 
dites paroisses et lieux qui servaient de dects... et la dite ville de Bayon- 
ne se trouvait au milieu des dits lieux... » 

ORGANISATION MILITAIRE 

L'organisation militaire comprend un ensemble d'officiers chargés 
du commandement de la ville ou de chacun des organismes existant 
dans la Place : Citadelle, Château-Neuf, Château-Vieux, ainsi que leurs 
adjoints. 

Pour l'ensemble, il y a un Gouverneur (en 1787, c'était Antoine 
de Gramont) ; 

Un Lieutenant du Roi, aux appointements de 3.000 livres et en outre 
4.500 livres d'émoluments; un major qui perçoit 1.800 livres d'appoin- 
tements et 245 livres d'émoluments. 



Au Château-Neuf, un Gouverneur aux appointements de 1.800 livres 
et, en outre, 1.100 livres d'émoluments; 

— un Commandant, à qui sont allouées 360 livres d'appointe- 
ments et 750 livres d'émoluments ; 

— un major. 
A la Citadelle, un Lieutenant de Roi, qui perçoit 3.000 livres d'appoin- 

tements et 750 livres d'émoluments ; 
— un major. 

On trouve en outre : 
Pour la Place : un major et un aide-major ; les capitaines des por- 

tes ; les aumôniers des Châteaux ; huit officiers d'artillerie et six ingé- 
nieurs du Roi. 

Au Château-Neuf et au Château-Vieux : dix « morte-payes » ou 
hommes d'armes pour la garde de ces bâtiments ; une compagnie de 
gardes du Duc de Gramont ; la garde bourgeoise. 

Dans le faubourg de Saint-Esprit, existe un « hôpital des troupes 
du Roi » avec 97 lits (Baillac Op. Cité). 

ORGANISATION RELIGIEUSE 

La paroisse de Saint-Esprit dépend de celle de Saint-Etienne. 
Il y a dans ce bourg, une église collégiale, avec un chapitre dont 

la fondation remonte à Louis XI (1463) (Expilly Op. Cité). 
Dans ce faubourg existe un couvent de religieuses ursulines et 

un hôpital qui fut fondé par les pèlerins. 
Sur la rive droite de l'Adour, à Saint-Bernard, existe un couvent 

qui abrite des « Filles de Citeaux », dont l'Abbesse est nommée par 
le Roi. 

Le Chapitre et les chanoines de la collégiale de Saint-Esprit ont 
le pouvoir de police de ce faubourg ; ils nomment un Magistrat de 
police qui juge en première instance les procès, querelles qui survien- 
nent entre les habitants ; ce juge relève du sénéchal de Tartas. Saint- 
Esprit dépend du Diocèse de Dax. 

A Bayonne, on compte cinq maisons de religieux et trois de reli- 
gieuses, les Jacobins, Dominicains, Carmes, Augustins, Cordeliers, Capu- 
cins. 

Chez les religieuses : les Filles de la Visitation, les Filles de Sainte- 
Claire, les Dames de la Foi. 

Ajoutons à cette énumération des divers organismes, que Bayonne 
compte des Institutions commerciales : 

— Chambre de Commerce ; 
— Une Bourse des Marchands ; 
— Une Institution Maritime : l'Amirauté — dont nous étudierons 

l'organisation et le fonctionnement dans d'autres chapitres. 



Les pays voisins 
LE LABOURD 

De sol ingrat et infertile, sans grandes resssources et dépourvu 
de grande industrie, le Labourd n'est, pour Bayonne, ni un four- 
nisseur pouvant procurer des marchandises exportables, ni un client 
important. 

ORGANISATION 

Le Labourd comprend : 25 paroisses, 17 hameaux, 11.196 feux, 
69.505 habitants. 

On y dénombre : 36 nobles et 37 « maisons nobles ». 
L'état ci-dessous, indique, par paroisse, le nombre des feux (mai- 

sons) et la population (nous avons conservé l'orthographe de l'époque). 
(Lespès de Hureaux — « Mémoire sur Bayonne », Le Labourd, 

(1718). 

Soit au total : 25 paroisses, 17 hameaux, 11.196 feux, 69.505 habi- 
tants. 







Les communautés désignent chacune des représentants (Le maire 
et le greffier) à une assemblée générale nommée « Bilçar » qui statue 
sur les affaires communes et répartit les impositions royales. 

Du point de vue de la justice, le pays constitue un bailliage, dont 
le siège est à Ustaritz, et qui ressort, en première instance, de la 
Sénéchaussée de Bayonne. 

Le personnel comprend un lieutenant civil et criminel, Procureur 
du Roi et plusieurs avocats, notaires, greffiers. 

GEOGRAPHIE 
Le pays de Labourd est formé de collines couvertes de landes. 
En 1784 les bois figurant sur les cartes avaient pour la plupart 

disparu (« Voyage en Labourd » de Boyetet — A.B.P./105.) 
Selon Young, voyageur anglais de l'époque, on coupe l'ajonc quand 

il est en fleurs, et après l'avoir mélangé à de la paille, on le donne 
en nourriture aux chevaux. On trouve qu'il n'y a pas de nourriture 
plus réconfortante et nourrissante. 

Entre Saint-Palais et Bayonne, ajoute-t-il, « on voit de beaux porcs 
blancs et noirs ; on les nourrit surtout de glands, mais on les engraisse 
aussi avec de la farine de maïs, bouillie dans l'eau, réduite en pâte, 
que l'on mêle parfois de fève ; à un an on les met à l'engrais et ils 
atteignent le poids de deux à trois quintaux ». 

« Ce sont, ajoute-t-il encore, « ces porcs qui fournissent à Bayonne 
le jambon et le lard si réputé en Europe ; le jambon se vend 20 sous 
la livre » (Voyage en France 1787 — t. III.) 

Le pays, très peu peuplé ne produit pas assez pour son alimenta- 
tion ; on y récolte peu de blé et peu de vin, mais quantité de « fruits 
délicieux » (d'Expilly). 

Bayonne et Saint-Jean-de-Luz sont les seules villes où l'on pra- 
tique un commerce important. 

A l'intérieur, on ne fait d'autre négoce que celui des moutons. 
L'industrie n'est représentée que par les tanneries d'Hasparren, 

il est vrai, assez importantes. 
Les Basques sont, d'après Expilly, « pour la plupart bien faits, 

fort alertes et bons soldats ; ceux d'entre eux qui habitent près de 
la mer, sont aussi d'excellents navigateurs ». 

Lespès de Hureaux les dépeint comme « très vifs, robustes, mer- 
veilleusement propres à tous les exercices du corps, singulièrement 
à la danse qu'ils savent naturellement et sans art de principe ». 

Les « paroisses nautiques », fournissent un très grand nombre de 
matelots, soit pour les vaisseaux du Roy, soit pour les navires mar- 
chands ; ces matelots sont estimés les meilleurs qui soient en Europe, 
« tous braves, même jusqu'à la témérité » (Manuscrit, bibliothèque de 
Bayonne). 



Boyetet indique que les Basques sont « entièrement espagnols 
pour la superstition et l'ignorance ». 

Les communautés ne sont que des bourgs, formés de maisons 
éparses dans la campagne; les deux principales sont à l'intérieur : 
Ustaritz, chef-lieu, qui compte quatre groupes de maisons, et où il 
y a un pont — Cambo où existe un bac. 

Les villages sont réunis par de mauvais chemins. 
Entre Bayonne et « Agnoa », on trouve « Aronce », annexe d'Usta- 

ritz, où sont les magasins et entrepôts des marchands qui font le com- 
merce avec la Navarre. 

Le chemin vers l'Espagne passe sur les hauteurs. 
A Espelette, se tient tous les huit jours, un grand marché des 

grains, qu'on apporte de Navarre. (A.B.P./C. 105-1784.) 
Sur la côte : Bidart, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, Hendaye, avaient 

au XVII siècle, une activité maritime importante, essentiellement consa- 
crée à la pêche. 

Mais au début du XVIII siècle, elle décline fortement, entraînant 
une diminution notable de la population. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail, dans le deuxième 
tome (Activités Maritimes) sur la situation de ces Communautés. 

Signalons, brièvement, que Bidart qui comptait fin XVII siècle 500 
maisons, et une cinquantaine de bateaux de pêche, n'a plus, en 1777 
qu'une centaine de maisons ; presque tous les bateaux de pêches, 
pinasses... ont disparu (Mémoire A.B.P./C. 105.1777). 

A Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, il y avait, au début du XVIII siè- 
cle, 60 à 70 bateaux, se livrant à la pêche à la morue et à la baleine ; 
il n'y en a plus en 1777 qu'une douzaine ; la population y a diminué 
de trois-quarts, passant de 14.000 à 4.000 (A.B.P. - C.224 - 1782). 

Au Nord, et à l'Est, Bayonne est en relations, soit par route soit 
par le réseau fluvial, que constituent l'Adour et ses affluents, avec le 
Marensin, le Pays de Lannes, l'Armagnac et le Béarn. Au nord de la 
mer, le Marensin sablonneux, est couvert de pins. 

— Le Pays de Lannes est également sablonneux, boisé de pins, 
mais produit seulement du seigle et un petit millet, servant à l'alimen- 
tation de ses habitants. (Mémoire Ch. de Commerce - B - 38-17-1738.) 

" — Les Pays de Chalosse, Tursan, Gabardan, Vicomté d'Orthe, 
produisent du vin en grande quantité, des graines de lin, des bestiaux, 
dont ils approvisionnent Bayonne. 

Plus loin, l'Armagnac, récolte en grande quantité des vins, servant 
à la fabrication d'eaux de vie réputées, qui s'exportent par Bayonne ; 
on y produit aussi toutes sortes de grains et on y pratique l'élevage de 
moutons. 

Le Béarn, se livre à la culture de la vigne, qui donne un vin 



renommé, à celle du lin, récolte des grains, et on y trouve dés forêts 
fournissant des bois de mâture. 

On y fait beaucoup de jambons appelés communément « Jambons 
de Bayonne ». 

L'industrie y est représentée par des papeteries, dont on exporte 
en Espagne une bonne partie de la fabrication par Bayonne, des fabri- 
ques de cordeillats, bayettes, à Nay, Oloron, qui envoient à Bayonne, 
en petite quantité leur production, à destination de l'Espagne. 

La Basse-Navarre, se consacre surtout à l'élevage du bétail. Des 
canons, du fer, des boulets, des bombes, sont expédiés à Bayonne. 
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L'Activité commerciale 
TITRE I 

CHAPITRE I 

LES INSTITUTIONS COMMERCIALES 

La Chambre de commerce 

La fondation de la Chambre de Commerce, date de 1726. 
Mais, déjà, en 1701, le Roi Louis XIV, — par arrêt du 30 août, — 

avait décidé, — à la suite de l'organisation du Conseil Royal du Com- 
merce, la création de Chambres de Commerce dans les principales 
villes commerçantes du Royaume : Lyon, Rouen, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille et Bayonne. 

Cependant, jouissant alors d'un commerce en pleine expansion, — 
rendu encore plus prospère par la guerre de succession d'Espagne, — 
les commerçants bayonnais, n'avaient pas donné suite à cette décision. 

En 1725, le commerce subissant un commencement de déclin, ils 
songèrent à demander l'application de l'arrêt de 1701. 

Réunis en assemblée le 22 juin 1725, sous la présidence de Mathieu 
de Bruix, Premier Echevin, ils établirent un projet qui fut soumis au 
Conseil du Commerce. 

Sur la proposition de celui-ci, le Conseil d'Etat, rendit, le 13 jan- 
vier 1726, un arrêt prescrivant la création à Bayonne, d'une Chambre de Commerce. 

L'installation solennelle eut lieu à l'hôtel de ville le 20 février sui- 



vant, sous la présidence de M. Claude Ravel, Procureur du Roi, en 
présence des échevins, des jurats, et des juges et Consuls de la 
Bourse. 

ORGANISATION 

La Chambre de Commerce comprenait : Un Président — quatre 
directeurs et un secrétaire. 

Le président devait être choisi parmi les personnalités ayant été 
juges de la juridiction consulaire de la Bourse des Marchands. 

Le Premier directeur était désigné par les échevins en exercice, 
parmi les échevins négociants. 

Le Deuxième directeur devait être un Consul élu par les juges et 
Consuls en exercice. 

Les deux autres directeurs étaient nommés parmi les négociants 
ayant été échevins ou Consuls. 

Le secrétaire était appointé. Il recevait cinq cent livres par an, et 
en outre, 250 livres d'indemnité, pour faire face aux frais de bureau, 
dépenses de cire, de bougies et de charbon. 

Les personnalités désignées, lors de la création étaient : 
Léon Roi, président, ancien député de Bayonne au Conseil Royal 

du Commerce, et ancien juge de la Bourse, dans la juridiction consu- 
laire de la ville. 

Joseph Dulivier, échevin, Premier directeur. 
Pierre Monho, Premier Consul, Deuxième directeur. 
Jacques Lafrété, ancien premier Consul, Troisième directeur. 
François Casaubon-Malsonneuve, ancien jurat, Quatrième directeur. 
Tous étaient de gros négociants et certains, en même temps, arma- 

teurs. 
M. Lesseps assurait les fonctions de greffier secrétaire. 
Au cours de la première année, les membres de la Chambre de 

Commerce décidèrent de faire frapper des jetons de présence. 
En 1780, la Chambre de Commerce était constituée (A.B.P./C-62), 

par : 
M. Pierre Poydenot, Président. 
M. Jean-Pierre Lalanne, Directeur. 
M. d'Arguiere, Directeur. 
M. Miramont, Directeur. 
Ces trois derniers avaient respectivement remplacé : Paul Tauri, 

Mathieu Hedembaigt, Bernard Rigail. 
Le budget de la Chambre de Commerce s'élevait en dépenses à 

2.160 livres, ainsi réparties : 
Au secrétaire : Appointements, 500; frais de bureau, 250; jetons, 

30 ; total : 780. 
Au commis, 150 



Aux Sergents de maire (deux à 42), 84. 
Etrennes, 30. 
Abonnements arrêts, 30. 
Port de lettres (environ), 96. 
Cinq bourses de 60 jetons à 111, 555. 
Trois médailles à 105, 315. 
Jetons à M. l'Intendant, 120. 
(A.C./Mémoires — B-44 et B. 37-1726 et Notice commémorative 

1726-1926, établie par la Chambre de Commerce.) 
L'activité de la Chambre de commerce s'est surtout manifestée 

dans la défense des intérêts des commerçants de la ville, ainsi que 
pour le maintien, dans leur intégrité, des privilèges dont jouissait 
Bayonne et qui lui avaient été concédés par lettres-patentes de divers 
Rois. 

Elle eut aussi à lutter pour maintenir l'activité économique, souvent 
gênée par l'action des fermiers, et qui, par ailleurs, avait à souffrir 
de diverses causes amenant par périodes des crises. 

En dehors de l'action constante, — dont on trouve trace dans la 
correspondance copieuse échangée avec le Député du Commerce, — 
la Chambre de commerce a, à différentes reprises exposé, dans divers 
mémoires, — ses doléances et suggestions. 

Celui de 1738, est le plus important; il s'accompagne d'un rappel 
de l'historique des privilèges accordés à la ville, et expose les conditions 
qui sont faites aux divers commerces, mettant en même temps l'accent 
sur les diverses causes de détérioration. 

Le mémoire de 1772 s'attache à présenter les plaintes formulées 
au sujet du commerce des grains, et demande une entière liberté de 
ce négoce. 

En 1775, la Chambre de Commerce rédige un troisième Mémoire, 
concernant l'extension de la souveraineté consulaire, et la connaissance 
des faillites par les tribunaux de cette juridiction. 

En 1784, elle s'attache à défendre les privilèges fiscaux et douaniers 
de la ville. Après maintes discussions et malgré l'opposition d'un cer- 
tain nombre de commerçants, elle obtient que Bayonne soit déclarée 
« port franc », en même temps que Dunkerque et Marseille, (question 
que nous étudierons dans un chapitre spécial). 

Mais, en 1790 et 1791, elle dut lutter pour défendre cette franchise ; 
cependant elle ne put empêcher qu'elle soit abolie par la Constituante. 
En 1791, celle-ci décidait la suppression des Chambres de commerce. 

La Bourse des marchands 

La Bourse des Marchands est un organisme, fondé en France, par 
Charles IX — (Edit de novembre 1563) pour connaître des différends 
entre les commerçants. 



A Bayonne, elle fut créée en 1571 (lettres-patentes de septembre 
1571). Mais on ne trouve cependant pas, dans les archives de la ville, 
trace de son activité avant le 2 avril 1576 — (A.B./BB-10 — Délibéra- 
tions du 4 avril 1576). 

Elle comprend : un juge et quatre consuls, élus à la pluralité des 
voix, parmi les plus capables des négociants et nommés pour un an 
(A.B./FF-298). 

Sa juridiction s'étend à tous les sièges de la Sénéchaussée de 
Lannes ; elle rend la justice gratuitement et reçoit une indemnité annuelle 
de 300 livres. (A.B./BB-63.) 

Son siège fut d'abord à l'Hôtel de Ville, puis fut transféré dans 
une maison achetée à la suite d'une collecte, effectuée parmi les mar- 
chands. 

En 1652, la ville fit édifier, sur la place qui portera plus tard le 
nom de Place Grammont, un édifice où ce Tribunal fut installé. 

Les jours d'audience, les deux sergents royaux accompagnaient le 
juge à partir de sa demeure et l'y raccompagnaient en fin d'audience. 

Parmi les personnalités bayonnaises, membres de cette Bourse, 
citons : 

En 1709 : M. Larre, Juge; MM. Moracin, Dolhonde, Labat et Dubast, 
Consuls. 

En 1723 : M. Dominique Behic, Juge; MM. Dominique Harriague, 
Léon Dulivier, David et X..., Consuls. 

En 1.730 : M. Pierre Monho, Juge ; MM. Jacques Pinckever, Joseph 
Dulivier, Behic aîné, Pierre de Pegas, Consuls. 

(A.B./FF-298). 

Le Député au commerce 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, un arrêt du Conseil, en 
date du 29 juin 1700, instituait un Conseil Royal du Commerce, composé 
des délégués des villes commerçantes ou industrielles du Royaume, 
pour renseigner le Gouvernement sur tout ce qui avait trait au com- 
merce et du moyen de le favoriser. 

Il se composait de douze principaux marchands du Royaume, choisis 
parmi les commerçants ayant une longue pratique du commerce ; 

Dix villes, dont Bayonne, étaient représentées par un député, tan- 
dis que Paris en avait deux. 

A Bayonne, le Député du commerce est élu par le corps de ville 
et la Chambre de Commerce. 

L'élection est tout d'abord annuelle, mais les pouvoirs furent pro- 
rogés d'année en année, en sorte qu'en fin de siècle, cette fonction 
était devenue permanente. 

Les Bayonnais qui ont assumé cette fonction sont : 



de 1700 à 1702 : M. de Rol. 
de 1703 à 1711 : M. Hentch de Sauvry. 
de 1719 à 1727 : vacance. 
de 1727 à 1739 : François de Laborde. 
de 1740 à 1751 : M. Pierre-Léon Dulivier. 
de 1752 à 1766 : M. Léon Dulivier. 
de 1766 à 1781 : M. Louis Dulivier. 
de 1781 à 1782 : vacance. 
de 1782 à 1792 : M. Boyetet des Bordes. 
Dans les registres de la Chambre de Commerce, consacrés à la 

correspondance, on trouve trace des nombreuses interventions de ces 
députés en faveur de la ville. 

Marchés et foires 

LES MARCHÉS 
Deux marchés se tiennent à Bayonne chaque semaine : le lundi et 

le jeudi. 
Ils sont très importants : « On y voit affluer, — dit un document de 

l'époque, — les bateaux couverts, en grand nombre, venant de Mont- 
de-Marsan, Saint-Sever, Mugron, Dax, Port-de-Lannes, Sainte-Marie, 
Saint-Laurent, Peyrehorade, Hastingues, Sames et Cames. » 

Ils y apportent « quantités de marchandises », des produits agrico- 
les du pays : grains, volailles, vins... et prennent en retour, de la morue, 
des sardines, des épiceries... 

Il y vient aussi des habitants du Labourd, de la Haute et de la Bas- 
se-Navarre, de la Biscaye, qui apportent toutes sortes de marchandises 
et ils achètent des toiles, de l'épicerie, du sel. Les marchands de Fon- 
tarrabie et de Saint-Sébastien ainsi que ceux d'autres villes de la fron- 
tière, viennent aussi y faire leurs achats. 

(Mémoires de J. Minbiel/e et Meilhan) Arc. BBP-53-1775.) 
(Mémoires de Dupré de Saint-Maur, Masein.) 

LES FOIRES 
Bayonne a deux foires : l'une en mars, l'autre en août. Toutes deux 

durent une quinzaine de jours. 
Elles ont été établies en 1462, par lettres patentes de Louis XI, confir- 

mées par tous ses successeurs ; elles bénéficient de privilèges : « affran- 
chissement et exemption de tous droits, impositions, et nommément du 
droit de la grande coutume, soit à l'entrée, soit à la sortie du Royaume, 
ou bien pour le Royaume, pour toutes sortes de personnes régnicoles, ou 
étrangers, sans exception »... 

(Mémoire de la Chambre de Commerce 1738.) 



Toutes deux présentent une grande importance : les fabricants du 
Languedoc, du Gévaudan, de Toulouse, de Castres, de la Généralité 
de Montaubam, y apportent des étoffes et de la bonneterie, « dont on 
fait une grande consommation au Pays Basque » ; « Il n'y entre pas 
une seule balle par voie de terre ; elles y sont portées par de gros 
bateaux qui en contiennent jusqu'à cent balles » ; (ces bateaux parve- 
naient par la voie de la Midouze puis de l'Adour). 

D'autres marchands apportent des marchandises telles que la cou- 
tellerie, la bijouterie. 

Les Espagnols y venaient en foule de l'Aragon, de Castille, de 
Navarre; ceux de Biscaye, de Guipuzcoa, des Asturies et de Galice, 
arrivaient par de petits bateaux frétés tout exprès. 

Mais en 1738, le Mémoire de la Chambre de Commerce, signale que 
ces foires ont perdu de leur importance, au point qu'on n'y compte plus 
que quinze à vingt merciers des environs, qui n'achètent que des mar- 
chandises de faible valeur ; leur nombre diminue chaque année et dimi- 
nuera encore, dit-on, si l'on ne prend des mesures pour les relever. 

(A.C./Mémoire B-38-1740.) 

Les commerçants 

Essentiellement tournée vers le commerce, l'activité de Bayonne, 
suscite l'existence de nombreux commerçants de tous ordres. 

On en comptait une soixantaine, qualifiés « marchands et négociants 
en gros », et en outre, — comptés à part, — une vingtaine de « mar- 
chands et négociants juifs ». 

(A/C/Mémoire 17-1742 --- E. 7. Mémoire B-44 et Arch. B/EE-66.) 
Leurs entreprises sont variées, et ne se limitent pas à un seul genre 

de transactions. Elles s'étendent aussi bien à l'achat qu'à la vente et 
concernent souvent de multiples marchandises ou denrées. 

Ils opèrent aussi fréquemment « à la commission », tant pour le 
compte de commerçants bayonnais, que pour celui de manufacturiers 
français (notamment en ce qui concerne les laines). 

Certains, ont des relations étendues, en France comme à l'étranger : 
Un registre de commerçant (Bibliothèque municipale de Bayonne), dont 
l'activité est surtout axée vers le commerce des étoffes,' nous montre 
que ce dernier était en correspondance avec des marchands et fabri- 
cants en résidence : en France, à Laval, Lille, Saint-Quentin, Paris, Le 
Puy, Saint-Chamond, Reims, Uzès, Ganges, Nîmes... En Flandre, à Ypres, 
Courtroi... En Espagne à Somorostro, Bilbao, Saint-Sébastien, Pampelune, 
Vittoria, La Corogne, Le Ferrol, Burgos... 

Il en est qui ont des représentants à l'étranger, ceux-ci étant sou- 
vent choisis dans leur famille : c'est le cas de Moracin de Berens, dont 
le neveu est à Amsterdam où il s'occupe tout particulièrement de la 



vente des vins du Béarn, venus de Bayonne. (C. Daugé, Les vins de 
Béarn en Hollande.) 

A Cadix, Behic a envoyé son fils et Brethous a délégué un parent. 
(Reg. Amirauté N° 15-1725.) 

Un certain nombre d'entre eux ont pris des intérêts dans les arme- 
ments qui se font à Cadix pour l'Amérique : c'est le cas de Bordenave, 
Behic, Dulivier, Duverger, Dubroca, Desbiey, Brethous, Forsans, Laffont, 
Genevois, Pinckevert, Vidal, Darralde, 

(A.C. Mém. B -  37-1726.) . 
Les plus importants s'intéressent à des entreprises maritimes : 

armements, corsaires, pêches. 
Bayonne ne compte pas moins de quarante-quatre armateurs pres- 

que tous en même temps commerçants : Nommons, entre autres, Bre- 
thous, Barrère, Behic, Casaubon, Caulongue, Douat, Moracin de Berens, 
Poydenot, Rigal, Vannoosterom. (A.C./F-6-1754.) 

Quelques uns s'intéressent à l'activité des corsaires soit qu'ils 
arment pour leur compte, soit qu'ils participent à l'armement par le sys- 
tàme de « parts ». 

Il y a notamment, dans cette catégorie, Moracin de Berens, Domen- 
ger, Laprade, Lanne, Duvergier, Caupèhe, Dolhonde, Vanoostrom. (A.C. 
F-5-1754.) 

Enfin, d'autres arment des bateaux pour la pêche à la morue ou à 
la baleine. 

Parmi les commerçants principaux qui forment l'essentiel de la 
bourgeoisie bayonnaise, on trouve les noms de : Barrère, Basterreche, 
Behic, Brethous, Caulongue, Cabarrus, Courrejoles, Dolhonde, Douat, 
Dulivier, Dutisné, Forsans, Lagravère, Lafrété, Meilhan, Moracin de 
Berens, Monho, Vanduffel, Varangot. 

Dans la catégorie des « marchands juifs », citons : Alexandre, 
Isaac, Nunès de Tavarès, Abraham Colasso et Fils, Gomès, Jacob Lévi, 
Gomes-Vaez. 

Tous ces noms apparaissent fréquemment à l'occasion des divers 
commerces, et en outre, dans les listes établies à l'occasion des impo- 
sitions qui sont levées pour l'entretien du « Bureau des Manufactures ». 

(A.C. Mémoires 44-1745-1748-1754 — C/17.1743 — E.-7 - A.B. EE-66.) 
Nous esquisserons plus loin quelques traits biographiques concer- 

nant certains d'entre eux. 

LES NÉGOCIANTS EN GROS DE BAYONNE 
(A.C. Mém. 44 – août 1745) 

Nous croyons utile de donner ici une liste des « négociants en 
gros de Bayonne », établie à l'occasion de la perception de certaines 
taxes. 



Ils sont au nombre de soixante, et comprennent parmi eux des 
« marchands négociants juifs », habitant le bourg Saint-Esprit. Parmi 
eux figurent 

Jean Desbiey, F. Casaubon, Moracin de Berens, Jacques Dolhonde, 
Léglise frères, Jacques Latsague, La veuve Vanduffel et Brethous, Ber- 
trand Forsans, Léon Brethous, Barrau, Dabadie, Labatut, Pinkeveer, Ar- 
mand Genestet, François Lalanne, J.-B. Douat, Jacques Poydenot, Veuve 
Verdier, J.-B. Pécarrère, Alex Archer, Dutisné et Cie, Victor Lassalle, 
Vannosterom cadet, Dabadie, Quatrefages, Martin Soublette, Brunet 
(d'Orthez), Vanoosterom aîné, Dominique Labat. 

Comme « marchands négociants juifs » habitants du bourg Saint- 
Esprit, nous trouvons : 

Isaac Nunès Tavarès, David Alexandre, Abraham Alexandre, Veuve 
Abraham Colasso et Fils, Gomès-Vaez, Joseph Gomès, Jacob Lopès 
Fonseca, Moïse Robles, Samuel Nugnès, Abraham Carvaillo, Brandom, 
Salomon Colasso, Ravello Frères, Jacob et Daniel Gomès, Samuel 
Mundez, Delvaille Frères. 

LES COMMERÇANTS — BIOGRAPHIES 

Nous pouvons, grâce à quelques renseignements, tracer une esquisse 
biographique de quelques uns des plus importants commerçants bayon- 
nais : Barères, Behic, Brethous, Cabarrus, Basterretche, Vanduffel. 

BARERES était né à Oloron en 1717 ; il s'installe comme négo- 
ciant à Bayonne, rue du Pont-Mayou. 

Son activité commerciale, très variée, portait, surtout, sur le négoce 
des laines, qu'il achetait en Espagne (Navarre et Aragon) et qu'il reven- 
dait à des manufacturiers et négociants français, principalement du Lan- 
guedoc et moins, de l'Ouest. 

Il jouait aussi le rôle d'intermédiaire pour l'achat de marchandises 
variées : vins, eaux de vie... soit en France, soit en Espagne. 

Il fut aussi armateur. 
Il avait noué des relations d'affaires très étendues 
— A l'étranger : en Hollande (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) ; à 

Londres ; à Hambourg ; à Lisbonne. 
Il commerçait aussi avec les îles françaises d'Amérique : Martini- 

que, Saint-Domingue, Louisbourg (Ile du Cap-Breton). 
— En Espagne, où nombreux sont ses correspondants, il en a 

dans des ports : Saint-Sébastien, Bilbao, Santander, Cadix (où est ins- 
tallé un homonyme J.-P. Barères), à Pasajes. 

Dans les villes marchés de laines : Corella, Lumbreras, Pampe- 
lune, Soria, Vittoria, Villoslada, Agreda. 

— A Madrid. 
— En France, il est en relation avec Beauvais, Bordeaux, Dun- 



kerque, Elbeuf, Le Havre, Laval, Lille, Lyon, Mayenne, Nantes, Orléans, 
Paris, La Rochelle, Rouen, Saint-Quentin. 

Il avait des relations suivies avec des fabricants carcassonnais, 
pour lesquels il procédait, en Espagne, à des achats de laines : Cavail- 
lès, Pinel, Daudry, Jean Fornier, Laporterie de Roquecourbe, Delrieu, 
Rolland, Génie. 

On note à plusieurs reprises des envois faits à ces fabricants par 
le moyen d'intermédiaires de Mont-de-Marsan (veuve Dubroca, Laurent 
et Fils). 

Il leur envoie aussi à plusieurs reprises de la cochenille, venue 
d'Espagne. 

A Toulouse, il expédie de la laine à Veuve Durand et Fils, Espirac, 
Duclos Frères, Joulia Frères, Marcassus, Lacoste. 

Il réalisait parfois des affaires importantes, par exemple un achat 
de 60.000 livres de laines pour un commerçant d'Oloron. (P. Bayaud 
Correspondance de P. Barères.) 

BEHIC Dominique. 
Il fut bourgeois et marchand de Bayonne, membre de la Bourse 

des marchands en 1723, et président de la Chambre de commerce. 
Il envoie ses deux fils Jean et Etienne à Cadix, où ils fondent une 

Société connu sous le nom de « Fortic et Casabère ». 
Tous deux firent de fortes avances pour approvisionner les esca- 

dres françaises, lorsqu'elles étaient obligées de relâcher à Cadix. 
(Ducéré - Dictionnaire historique.) 

CABARRUS François, comte de Cabarrus, commerçant, fut envoyé 
par son père à Saragosse pour continuer ses études commerciales et 
se perfectionner dans la langue espagnole. 

Au cours d'un séjour à Madrid, il conçoit le plan de la fondation 
de la Banque de Saint-Charles, qui fut créée le 2 janvier 1782 et dont 
il assuma la direction. 

Arrêté en 1790, il est relâché peu après, et il est nommé ministre 
plénipotentiaire au Congrès de Rastadtt. 

Il meurt à Séville le 27 avril 1810, à 57 ans. 
Il a publié plusieurs mémoires. 
Une de ses filles devint célèbre sous le nom de Tallien. (Ducéré 

Dictionnaire historique.) 
BASTERECHE Jean-Pierre. 
Financier, né à Bayonne, le 19 février 1762. 
Il fut député du commerce et président du Tribunal de commerce. 

Gros commerçant, il avait acquis une fortune considérable. La maison 
des Bastereche est située au numéro 7, rue du Pilori. Elle était le siège 
de la fameuse Maison du commerce qui arma plus de cinquante cor- 
saires, de 1792 à 1813. (Ducéré - Dictionnaire historique.) 



VANDUFFEL. 
Il était Secrétaire du Roi près le Parlement de Pau., Il fut nommé 

Juge de la Bourse, poste pour lequel il avait été proposé de la façon 
la plus flatteuse : « C'est un des négociants les plus riches et celuy 
dont le commerce est le plus étendu, tant au dedans qu'au dehors du 
Royaume et ses qualités nous font souhaiter qu'il remplisse l'année pro- 
chaine cette charge ; il a toutes les lumières et qualités convenables 
pour qu'on le nomme Juge de la B o u r s e .  

» Nous pensons qu'elles doivent lui imposer de nouvelles obliga- tions de l'accepter, d'autant plus que par la matière de son commerce, 
il a fréquemment des affaires devant cette juridiction. » (A.C. Mémoi- 
res 22 - juin 1726.) 

Il résida longtemps à Saint-Domingue où il garda une habitation. 
(Reg. Amirauté N° 47 - 1766-1768.) 

LES COMMERÇANTS ÉTRANGERS 

Il faut faire une mention spéciale aux « Maisons étrangères » éta- 
blies à Bayonne, ainsi qu'on les qualifie dans un document. (A.C./ 
Mém. B. 43 - 1755.) 

Il s'agit en réalité de Maisons du Languedoc, qui ont jugé néces- 
saire d'avoir sur place des représentants, pour la commodité de leurs 
transactions avec l'Espagne, soit pour l'achat de laines, soit pour la 
vente de leurs marchandises (étoffes, bonneterie...) 

Au début du siècle, on en comptait 27. 
Il y en a de Carcassonne (Noël Coste, Domencq) ; de Lyon (Picot, 

Didon, Gardon); de Montauban (Lagravère, Cravol, Caminel, Beney) ; 
d'autres, dont la résidence de rattachement n'est pas indiquée : Capde- 
vielle aîné, Nodigier, Clérisse, Vassal, Castain, Cauhepe, Lannelongue, 
Barrière, Brunet, Rigail. 

La ville de Nîmes est représentée par Privat, Rey, Quatrefages, Lar- 
guier, Sagnier, Labruguière, Huget Frèces. 

Il y en avait aussi de Laval. 
Mais, touchées par les difficultés de plus en plus sérieuses du 

commerce à Bayonne, et sa décadence, ces Maisons disparaissent peu 
à peu. 

Le document que nous avons cité plus haut, signale que, des divers 
marchands de Laval, il n'en reste plus aucun ; de tous les commerçants 
de Nîmes, seuls deux d'entre eux, ont maintenu un associé, moins pour 
continuer le commerce que pour recouvrer d'anciennes créances en 
Espagne. 

Trois seulement restent en place : Cravol, Rigail, Lagravère et 
Hedembaig. Mais la Maison Cravol ne travaille presque plus et M. 
Rigail a affirmé à M. de Gournay — au cours de la visite que celui-ci 



V. — Ouvrages sur la pêche à la morue 

A. Bellet. — La grande pêche de la morue à Terre-Neuve depuis 
la découverte du Nouveau Monde par les Bayonnais au XIV siècle. 
Paris, 1902. 

Aubert de la Rue. — Saint-Pierre-et-Miquelon, Montréal, 1944. 
Denys. — Histoire actuelle des peuples, des animaux, des arbres 

et plantes de l'Amérique septentrionale, avec une description exacte de 
la pêche des morues, tant sur le grand banc que sur la côte. Paris, 1762. 

E. Ducéré. — Recherches historiques sur la pêche de la morue et 
la découverte de Terre-Neuve par les Basques et Bayonnais. B.S.L.A., 
Bayonne et Pau, 1892-1893. 

J. de Grossetête (abbé). — La grande pêche de Terre-Neuve et 
d'Islande. 

Legasie. — L'évolution économique des Iles de Saint-Pierre-et-Mi- 
quelon. Paris, 1935. 

Le Blant. — Une sédition basque à Terre-Neuve. Revue historique 
du Béarn et du Pays Basque, 1932. 

Masein. — Etudes historiques sur la ville de Bayonne, de son com- 
merce, de celui de la pêche de la morue, de la baleine dans les mers 
du Groenland et les moyens qu'on pourrait mettre en usage pour faire 
refleurir cette pêche au bénéce de la nation. Bayonne, 1792. 

A. Littaye. — Notice sur la pêche de la morue. Revue des pêches 
maritimes. Paris, 1891. 

Savary des Bruslons. — Dictionnaire du commerce, 1742. 
Ch. de la Morandière. — Histoire de la pêche française de la 

morue dans l'Amérique septentrionale des origines à 1789. Larose édi- 
teur, Paris, 1963, 2 volumes, 503 et 500 pages. 
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