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1. Quatre paroisses, une bastide et une prévôté

L’origine des paroisses bazadaises de Puch, Saint-Léger 
et Saint-Romain est bien antérieure à la fondation de la 
bastide2 mais aucune source écrite ne documente leur 
histoire avant elle. L’origine de Saint-Romain et de 
Saint-Léger remonte vraisemblablement au XIème siècle3. 
Au Puch, où l’église possède des éléments remontant au 
moins au XIIème siècle, le don fait à l’abbaye de la Sauve 
Majeure au plus tard entre 1106 et 1155 d’une terre sise 
« in loco qui Podium dicitur in parrochia Sancti-Bricii »4, 

laisse supposer que le Puch n’était pas encore devenu le 
siège d’une paroisse qui n’est pas directement mentionnée 
avant 12895. Elle est alors citée parmi les paroisses où la 
commanderie hospitalière de Sallebruneau possède des 
terres. Si ses commandeurs portent parfois aux XIVème et 
XVème siècles le titre de commandeurs de « Sallebruneau, 
Puch, Buch et Mauriac »6, cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils disposaient à Puch d’une commanderie 
au sens de « maison » comme à Sallebruneau mais tout 
simplement d’une seigneurie foncière qui se constitua à 
partir de donations initiales sur lesquelles on ignore tout.  

Autour de la bastide de Sauveterre :  
les hommes et la terre dans les paroisses de Puch,  

Saint-Léger et Saint-Romain à la fin du Moyen Âge (1289-1550)

Le destin des trois anciennes paroisses de Puch, Saint-Léger et Saint-Romain qui, associées à la ville de Sauveterre, formèrent 
en 1965 la commune de Sauveterre-de-Guyenne, est lié à celui de la bastide depuis la fin du XIIIème siècle. Elles se trouvent 
en effet alors placées dans la juridiction de nouvelle prévôté royale et forment ainsi la proche « banlieue » rurale de la ville 
nouvelle. Les sources écrites les concernant pour la fin du Moyen Âge sont à la fois très inégales selon les périodes et peu 
variées dans leur origine. Au total, on peut réunir une centaine d’actes enregistrant des transactions foncières (ventes ou baux) 
qui émanent en majorité d’un seul seigneur : le commandeur de la commanderie hospitalière de Sallebruneau1 implantée 
dans le voisinage immédiat de la paroisse de Puch (fig. 1). Cette inégalité des sources est à peine compensée par la présence 
dans les fonds hospitaliers de registres qui ne concernent pas spécifiquement les possessions de l’ordre et qui permettent 
de corriger un peu l’impression trompeuse que les Hospitaliers étaient les principaux voire les seuls seigneurs des paroisses 
qui nous intéressent. La documentation écrite disponible est bien présente entre de la fin du XIIIème  et le début du XVème 

siècle et reprend après une interruption à la fin du XVème siècle. Nous avons choisi d’y adjoindre une série de textes du 
milieu du XVIème siècle, et donc d’époque moderne, car ils nous montrent les transformations engendrées par la période de 
« reconstruction » qui suivit les crises de la fin du Moyen Âge. Quelles informations peut-on tirer de ces textes ? Quelques 
détails permettent d’aborder l’organisation du territoire, puis de savoir qui sont les propriétaires et les exploitants du sol et 
enfin de savoir comment cet espace rural est organisé et géré. 

1 -  Actuelle commune de Frontenac. Cf. Faravel (S.), « La commanderie hospitalière de Sallebruneau (Gironde) des origines à 1550 », 
Frontenac, ASPECT, Bordeaux, CRDP, 1997, p. 93-137.

2 -  Cf. article sur la bastide de Sauveterre. 
3 - Idem. 
4 -  À cette époque un certain Amanieu de la Motte donne à la Sauve une terre et le paysan du nom d’Arnaud Chrétien – Arnaldum Christiani 

rusticus - qui la cultive. Cf. Higounet, Ch. et A. Higounet-Nadal éd. (1996), Grand cartulaire de la Sauve Majeure, Bordeaux, 1996, n° 203, 
p. 144. Acte non daté mais où est témoin Guilhaume Amanieu 3, vicomte de Bezeaume attesté dans cette fourchette chronologique.

5 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 44, premier texte faisant état de possessions du dans la paroisse de Puch. 
6 -  Guilitch (É.), Les commanderies hospitalières de Sallebruneau, Puch, Buch et Mauriac, XIIIe et XVe siècles, mémoire de maîtrise dact., Université 

de Bordeaux 3, 1982. Voir aussi Marquessac (baron H. de), Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Guyenne depuis le XIIe siècle jusqu’en 1793, 
Bordeaux, 1866, p. 87-93. 
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Les inventaires d’époque moderne confirment, qu’au 
moins à cette époque, l’Ordre de Malte ne possédait aucun 
bâtiment en propre à Puch ni même son église qui ne figure 
jamais dans les procès-verbaux de visite.
Avant la construction de la bastide, les habitants des trois 
paroisses préexistantes se répartissaient dans l’espace 
paroissial de manière dispersée. Quelques points de 
groupement ont pu préexister. C’était sans doute le cas 
près du château dit castellum de Salvaterra antérieur à la 
bastide7 et peut-être, de manière très limitée, autour des 
églises paroissiales et de leur cimetière. Rien ne l’atteste 
en tout cas après le XIIIème siècle où le voisinage de Saint-
Léger et Saint-Romain n’est pas documenté par les textes 
qui signalent simplement à proximité des deux églises un 
moulin à eau8. À Puch, le modeste groupement de maisons 
qui subsiste depuis sa première cartographie au XIXème 

siècle sur le cadastre napoléonien est peut-être le dernier 
témoin d’un petit pôle d’habitat qui put se développer 
autour de l’église. 
La construction de l’église Notre-Dame dans la bastide fut 
à l’origine de la naissance d’une quatrième paroisse à une 
date inconnue : dès le XIVème siècle ? Plus tard ? Toujours 
est-il qu’en 1523 Saint-Romain et Saint-Léger sont déjà ses 
annexes9. 
La reconstitution des limites médiévales des quatre 
paroisses médiévales est délicate : elles ne correspondent 
pas au découpage des communes antérieures à la fusion 
de 1965 ni tout à fait à celui de la carte de Belleyme (voir 
fig. 1 de l’article sur la bastide)10. Les textes de la fin du 
Moyen Âge permettent cependant de reconstituer un 
tracé approximatif  qui reprend en partie le découpage 
de la carte de Belleyme et s’appuie ailleurs sur le réseau 
hydrographique ou sur un réseau des chemins assez dense 
convergeant vers la bastide qui s’est probablement installée 

sur un nœud routier antérieur que le castellum contrôlait 
déjà grâce à un péage11 (fig. 1). Ces chemins conduisent vers 
la vallée de la Dordogne au Nord et les ports médiévaux de 
Branne et de Civrac ou vers la Garonne au Sud vers ceux 
de Saint-Macaire et la Réole. Ils mettent en relation avec 
l’Agenais à l’est et le Bordelais à l’ouest par le grand axe de 
l’Entre-deux-Mers conduisant à Bordeaux par la Sauve, où 
Sauveterre comme la bastide de Créon en 1315 devinrent 
deux nouvelles étapes marchandes. 
Sur le plan territorial, la fondation de la bastide n’eut pas 
simplement un impact sur le découpage paroissial mais 
aussi juridictionnel avec la création d’une prévôté qui plaça 
le roi, qu’il soit d’Angleterre ou de France, comme seigneur 
direct des paroisses qui lui furent rattachées à savoir les 4 
paroisses constitutives de la commune de Sauveterre mais 
aussi les anciennes paroisses de Daubèze et de Saint-Brice12 
(fig. 1 et 2). De par les termes de la charte de fondation, la 
présence royale s’exprimait également par des droits sur le 
sol, aux côtés du commandeur de Sallebruneau et d’autres 
seigneurs sur lesquels on est plus ou moins bien renseignés. 

2. Propriétaires et exploitants du sol : le 
roi, la noblesse locale, les bourgeois de 
Sauveterre, le commandeur et les paysans 

En dehors des possessions appartenant aux Hospitaliers, 
quelques actes épars nous montrent que la propriété du sol 
relevait à Puch, Saint-Léger et Saint-Romain de différents 
seigneurs. Les textes nous disent qui étaient les hommes 
à qui ils confiaient l’exploitation directe de la terre, ces 
« tenanciers » qui étaient bien souvent les habitants de ces 
paroisses. 

7 - Cf. article sur la bastide de Sauveterre.
8 -  Plusieurs moulins à eau sont mentionnés à la fin du Moyen Âge dans les confrontations de parcelles ; lorsque c’était possible ils ont été 

localisés (fig. 1) mais on ne sait rien de leurs seigneurs qui n’était pas le commandeur de Sallebruneau.
9 - Archives Historiques de la Gironde, 28, p. 317 et 346.
10 -  Celle-ci présente un découpage curieux pouvant révéler une enclave comme à Blasimon qui justifierait une étude approfondie pour 

l’époque moderne en particulier en ce qui concerne l’évolution du territoire de la paroisse de Sauveterre.
11 -  Cf. article sur la bastide de Sauveterre. 
12 -  Cf. Faravel (S.), Occupation du sol et peuplement de l’Entre-Deux-Mers bazadais de la préhistoire à 1550, thèse de géographie historique de 

l’université de Bordeaux III, 1991. 
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2. 1. Les propriétaires du sol

Même si la documentation est rare, à Saint-Léger et 
Saint-Romain la propriété du sol semble assez diversifiée, 
ce qui ne semble pas le cas à Puch où le commandeur de 
Sallebruneau paraît omniprésent. 

2.1.1. Les seigneurs à l’origine de la bastide : le 
roi, les de Puch, l’abbé de Blasimon

On pouvait s’attendre logiquement à retrouver parmi les 
maîtres du sol les héritiers des seigneurs à l’origine de la 
fondation de la bastide13. On en trouve en effet la trace 
mais de manière discrète. 
Tout d’abord le roi, qui, depuis la fondation de la bastide, 
détient une partie du sol de la bastide et de ses abords 
immédiats. On trouve la trace de ses droits dans la paroisse 
Saint-Romain en 1491, lorsque Bertrand du Four, écuyer, 
prévôt du roi depuis 1487, baille à nouveau fief  au nom 
du roi à Duran de la Pujade, une joualle et 3 pièces de 
terre situées au lieu-dit « la Porte Saint-Romain » entre le 
chemin qui conduit à la porte et le moulin de Faur (actuel 
lieu-dit moulin de l’Eau ?)14. 
Les descendants de Jordan de Puch conservent également 
des biens à Saint-Léger et à Saint-Romain. En 1396, 
Gaillard de Puch, seigneur de Brugnac, est ainsi seigneur 
d’une parcelle de terre et de vigne qui se vend à Saint-Léger 
au lieu dit Cantalausa15. En 1411, la famille de Puch apparaît 
à Saint-Romain en la personne de Régia de Loupiac, veuve 
d’Amanieu de Puch et mère du défunt Guilhem de Puch, 
damoiseau de Sauveterre, dans un acte de reconnaissance 
pour une vigne située sur le chemin de Castelviel16. En 
1526, dans la même paroisse, l’un de ses descendants, 
Guilhem de Puch, chevalier, baille à nouveau fief  pour un 
écu d’or à la famille Lebraut le « mayne » – c’est-à-dire 
l’exploitation agricole – du même nom, aujourd’hui lieu-

dit Levraut (fig. 1)17. 
L’abbé de Blasimon, seul seigneur ecclésiastique à 
l’initiative de la fondation de la bastide, semble avoir 
toujours quelques biens dans la paroisse Saint-Léger. En 
1476, il donne à fief  nouveau à Pey de las Trilhas, bourgeois 
de la ville de Sauveterre, une parcelle de terre et de pré 
située près du Pont d’Arman à charge d’y bâtir un moulin18. 
Il possédait au moins une autre parcelle de terre et de bois, 
située sur la route de Cleyrac au lieu dit « A Borrut », tenue 
en 1479 par Bernard Aymar bourgeois et habitant de 
Sauveterre19. 

2.1.2. La noblesse… et la bourgeoisie locale 

Les autres propriétaires repérés appartiennent à la noblesse 
locale vivant à Sauveterre, Saint-Léger ou dans les paroisses 
voisines. 
Aux côtés des de Puch qui disposent d’une maison noble 
dans la bastide20, d’autres représentants de la noblesse 
vivent probablement à Sauveterre. C’est le cas d’Alaïs de 
Montignac, épouse d’Arnaud de Lugagnac, damoiseau 
connu comme lieutenant du prévôt de Sauveterre en 
1320, qui possède des terres à Saint-Léger au lieu-dit « a la 
Costaulia » et dont les tenanciers vendent certaines de leurs 
tenures à des habitants de Sauveterre, dont un boucher et 
un notaire en 1314, 1315 et 132221. 
À Saint-Léger et Saint-Romain, les terres dépendant de 
la noblesse locale devaient être nombreuses. Elles sont 
malheureusement peu documentées par les rares fonds 
privés conservés comme ceux des maisons nobles de Laubesc 
à Cessac ou de Cugat à Blasimon, ce qui laisse supposer 
qu’elles dépendaient d’autres familles locales voisines qui 
n’ont pas laissé d’archives pour la période étudiée. Il est 
vraisemblable que les familles tenant les châteaux voisins 
de Pommiers, de Gensac ou de Castelmoron ou, plus 
modestement, les maisons nobles installées à proximité 

13 - Cf. article sur la bastide de Sauveterre. 
14 -  Fonds Laubesc. Aucun droit d’entrée n’est demandé, l’esporle est de 3 deniers, le cens de 10 sous. 
15 - Fonds Cugat.
16 -  Fonds Laubesc.
17 -  Fonds Laubesc. 
18 -  AD33, H1231 fo 65ro.
19 -  AD33, H1231 fo 65ro.
20 -  Cf. article sur la bastide. 
21 -  Fonds Cugat.



de Sauveterre à la fin du Moyen Âge comme Madaillan 
à Saint-Léger ou le Bageran à Cleyrac, aient possédé des 
biens autour de Sauveterre. La mention de membres de 
la famille de Madaillan à Puch et Saint-Romain au XVème 
siècle en constitue un premier indice. En 1488, « noble homme 
Gilibert de Madaillan, écuyer » reçoit la reconnaissance de Pierre 
Chaufalha de Puch qui tient de lui une moitié de mayne en 
indivision située à Puch. En 1491, c’est Jacmes de Madailhan 
escudey, qui est seigneur d’un pré situé près de l’église et 
du moulin de Saint-Romain sur les rives de la Vignague22. 
Ces deux hommes, vraisemblablement parents, pourraient 
être liés à la maison noble de Madaillan, paroisse de Saint-
Léger, dont l’implantation semble remonter à la fin du 
Moyen Âge. 
Bernard de Semens, chevalier, probablement seigneur de la 
maison noble du même nom située à Saint-Brice, possède 
également une terre à Saint-Léger que son tenancier 
« déguerpit » c’est-à-dire abandonne en 133823.
On ne connaît pas les attaches locales d’Amanieu de 
Budos, noble homme, qui, en 1365, baille à fief  à Pey 
Reynaut, bourgeois de Sauveterre, une parcelle de terre 
située à Saint-Romain près de la ville24. Amanieu de Budos 
percevra une esporle25 de 3 deniers et un cens annuel de 
12 deniers payable à la Saint-Romain, sommes dont le 
montant modeste est largement compensé par un droit 
d’entrée en fief  élevé de 24 guyennois d’or, nouvelle 
monnaie émise pour la principauté de Guyenne.
Plus original, et directement lié à l’influence de la ville 
nouvelle sur son arrière-pays, on voit apparaître une 
bourgeoisie maîtresse du sol qui baille à fief  ou reçoit 
des reconnaissances de tenanciers, percevant esporle 
et cens comme les autres seigneurs. Ces bourgeois sont 
surtout propriétaires à Saint-Léger (tableau 1). C’est le 
cas de Pey de Lespina en 1376, d’Héliot Faure en 1480 
mais aussi de deux femmes : Peyrona de Caussaroga et Perona 
« Gautier aperat Sol ». Peyrona de Caussaroga, bourgeoise de 
Sauveterre, est l’épouse de Fortic du Luc qui agit parfois 
comme son procureur, elle possède plusieurs parcelles 

à Saint-Léger : une terre au lieu-dit Rodasol (1488), une 
autre à la « Costaulia » (1494), une terre et une vigne au 
« Freytey » (1495) et une vigne « en Vinheyras » (1499). On 
ne connaît en revanche qu’une possession dépendant de 
Perona Gautier qui possède une vigne au Brolhar. 

2.1.3. Le commandeur de Sallebruneau principal 
seigneur foncier à Puch, également présent à 
Saint-Léger

En dehors de l’unique bien connu appartenant à Gilibert 
de Madaillan en 1488, le seul seigneur du sol véritablement 
connu dans la paroisse de Puch est l’ordre des Hospitaliers 
en la personne du commandeur de Sallebruneau qui en 
assura la gestion jusqu’à que sa propre commanderie 
ne deviennent simple membre de celle de Bordeaux. 
Les Hospitaliers possèdent également des terres à Saint-
Léger. Rien n’est signalé à l’intérieur de la bastide ni à 
Saint-Romain. Outre les terres assez bien connues par la 
documentation, l’Hôpital possédait la dîme de Puch26.
Les documents conservés permettent de connaître les 
possessions foncières de la commanderie à la fin du Moyen 
âge et au début de l’époque moderne. On peut les répartir 
sur trois périodes : de la fin du XIIIème siècle au premier 
quart du XVème siècle, du dernier quart du XVème au début 
du XVIème siècle et, enfin, au milieu du XVIème siècle. 
De 1289 à 1418, 28 actes à Puch et de 1300 à 1421, 11 
actes à Saint-Léger, soit trente-neuf  actes, nous renseignent 
sur la gestion du temporel dans un contexte de paix puis, 
à partir de 1337, de crises démographiques liées aux 
épidémies et à la Guerre de Cent Ans dont l’Entre-deux-
Mers est régulièrement le théâtre entre de longues périodes 
de trêves. 
Après une interruption de 50 ans, la documentation 
reprend en 1471 seulement. Ce n’est pas un hasard : cette 
période couvre à la fois la phase la plus aiguë de la crise et, 
après 1453, un temps assez long de réaction dans la reprise 
en main de la gestion du sol. Cette lacune nous empêche 

22 - AD31, H Malte, registre 918.
23 - AD33 E Terriers 725.
24 - AD33, E Terriers 846.
25 - L’esporle se paie à chaque mutation de tenancier ou de seigneur. 
26 -  En 1490, en effet le commandeur de Sallebruneau baille à ferme à maître Guilhem Pastorel de Sauveterre et à Johan de la Bordona 

de Puch la perception de la dîme et des prémices du blé gros et menu et des redevances au 1/4 et au 1/5 des fruits, AD31, H Malte, 
Bordeaux 51, n° 20. 
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de mesurer l’impact du dépeuplement et de la désertion 
des terres liés à la fin de la Guerre de Cent ans qui semble 
pourtant bien réel. En 1477, quatorze ans après la fin de la 
guerre, la commanderie de Sallebruneau traverse encore 
de graves difficultés et se trouve menacée par les seigneurs 
laïques locaux. Johan Tareu, commandeur en activité, 
décide alors de céder la commanderie de Sallebruneau à 
Antoine Aumerat, grand commandeur de Bordeaux27 et lui 
explique que, sans procès, ils ne pourront conserver leurs 
droits menacés par les seigneurs locaux – « …plusors gentiltz 
senhors et gentilz homes occupan e volen occupar les dreitz de la deita 
comanderia e de sous membres que sens menatz grans pleytz e far grans 
despens no se pot gardar ni conservar ». En 1494, le commandeur 
de Bordeaux finit par faire appel au parlement de Bordeaux 
pour régler le litige qui l’opposait notamment à James 
Angevin, seigneur de Rauzan28. Une enquête est menée 
qui ne semble pas aboutir puisqu’une nouvelle enquête 
est réalisée en 150129. Les difficultés de la commanderie 
et les spoliations probables de la période expliquent donc 
le vide documentaire constaté entre 1421 et 1471 mais 
le petit nombre d’actes conservé pour la période qui 
suit. Quarante actes sont effet conservés pour la période 
comprise entre 1471 et 1502 avec, paradoxalement, plus 
de textes concernant Saint-Léger – 24 entre 1471 et 1502 – 
que le Puch – 16 actes de 1478 à 1500.
Au milieu du XVIème siècle, la situation semble réglée et, 
pour la première fois, un dénombrement est conservé, 
intitulé «Nombre de cens et rentes dues au seigneur du Temple de 
Bordeaux à cause de la commanderie de Sallebruneau, paroisses de 
Puch et Saint-Jean de Buch»30. Ce document nous permet de 
disposer de la liste complète des tenures et des tenanciers 
de la commanderie à Puch. Celle-ci y apparaît dans 17 
articles et Saint-Léger dans trois autres seulement ce qui 
laisse penser que l’inventaire est très incomplet pour la 
paroisse Saint-Léger qui n’était pas censée être concernée 
par le dénombrement. Ce document, rédigé en français, 
n’est pas daté. Écrit dans le style du XVIème siècle, il fut 
sans doute rédigé au milieu du XVIème siècle d’après la 
similitude constatée avec les noms de tenanciers relevés 

dans le second document conservé pour la période : un 
terrier de reconnaissances de 155031 qui réunit 20 actes 
concernant Puch et quatre pour Saint-Léger. Il confirme 
les biens recensés lors du dénombrement pour Puch et 
complète notre vision des possessions de Saint-Léger. Ces 
deux documents permettent de constater les conséquences 
de la période  dite de la « Reconstruction » qui suivit les 
crises de la fin du Moyen Âge. 

2.2. Les exploitants du sol : l’exemple des 
« tenanciers » de la commanderie de Sallebruneau

Si nous connaissons plus ou moins bien les propriétés de ces 
différents seigneurs, c’est qu’ils en ont délégué la mise en 
valeur à des « tenanciers » moyennant une rente foncière. 
Cette délégation a été officialisée par de nombreux 
contrats notariés parvenus jusqu’à nous. Les tenanciers 
reçoivent « l’investiture » de leur bien par un contrat appelé 
dans la région « bail à fief  » qualifié parfois de « bail à 
nouveau fief  » lorsqu’il y a modification de la teneur du 
bail souvent à la fin du XVème siècle. Ils en font parfois la 
« reconnaissance » auprès de leur seigneur et peuvent si 
nécessaire, avec son accord, le vendre à un autre tenancier. 
Les différents textes de ce type dépouillés, en particulier 
ceux de la commanderie de Sallebruneau, nous permettent 
de connaître les noms, les origines et parfois d’identifier le 
statut social de ces hommes qui sont majoritairement de 
simples paysans (tableau 2). 

Lorsqu’elle est indiquée, soit dans les 3/4 des cas, l’origine 
du tenancier est locale : à Puch, quelle que soit la date, la 
grande majorité des tenanciers sont paroissiens de Puch, les 
autres viennent des paroisses voisines : Blasimon, Daubèze, 
Frontenac, Martres, Saint-Léger, Sainte-Présentine32, 
Sallebruneau et Sauveterre. À Saint-Léger, plus de la moitié 
des tenanciers résident à Sauveterre et non dans la paroisse 
de Saint-Léger. Seule exception : la mention en 1478 de 
Johan Cluchard qui a quitté Bogezac33 diocèse d’Angoulême 

27 - AD31, H Malte, Bordeaux 49, n° 30.
28 -  AD31, H Malte, Bordeaux 52, n° 2 (original) et AD33, H non classé, Malte commanderie de Bordeaux, liasse 189 (copie du XVIIe siècle).
29 - AD31, H Malte, Bordeaux, 52, n° 52 et n° 7.
30 - AD31, H Malte, Bordeaux, 50, pièce n° 2.
31 - AD31, H Malte, registre 929.
32 - Actuelle commune de Frontenac. 
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pour venir s’installer au Puch où il se voit confier par un 
bail à nouveau fief « 200 journaux de terres tout en désert en un seul 
tenant ». Cette immigration fut durable puisque les Cluchard, 
désormais paroissiens de Puch, y vivent toujours en 1550 et 
ont donné leur nom au lieu où ils se sont installés (fig. 1). Cette 
famille très nombreuse a probablement essaimé à Saint-
Romain où existe toujours aujourd’hui un second lieu-dit 
Cluchard (fig. 1). Jean Cluchard n’est certainement en réalité 
que le dernier représentant d’une vague d’immigration 
essentiellement venue de Saintonge et de Poitou qui démarre 
vers 1456 et dont le pic se situe entre 1475 et 1479 dans 
le reste de l’Entre-deux-Mers34. À Puch et Saint-Léger la 
documentation redémarre trop tard pour qu’on puisse en 
connaître le détail. Certaines familles sont parties, d’autres les 
ont remplacées : on le constate très bien avec le changement 
total dans les noms de famille en usage entre la période 
comprise entre les débuts de notre documentation et le 
milieu du XVIème siècle (comparer les tableaux 2a et 2b). Ces 
familles nouvelles ont apporté avec elles une autre langue, de 
parler d’oïl, et des prénoms nouveaux qui viennent enrichir 
le répertoire classique connu jusque-là. L’origine « gavache » 
c’est-à-dire étrangère à la région, de ces nouveaux venus 
est rappelée dans la toponymie locale par les noms de lieux 
« Gabachot » et « Saintongeyre » (fig. 1). 
L’enquête menée le 9 décembre 1494 dans le cadre de 
l’appel du commandeur de Bordeaux auprès du parlement 
de Bordeaux impliqua le témoignage sous serment de 
paroissiens de Sauveterre qui confirmèrent les droits du 
commandeur35. Ce document nous permet de connaître 
le nom et l’âge approximatif36 de certains habitants de la 
bastide qu’on a choisi parmi les plus âgés capables de se 
souvenir de la situation antérieure au conflit avec le seigneur 
de Rauzan. Répondent ainsi à l’enquête Pellegrin de Lyon, 
53 ans ; Jean de Perrin, 45 ans; Jean Robert, 50 ans; noble 
homme Bertrand Dufour, 44 ans ; Héliot Vaquier, 56 ans. 
En 1501 une nouvelle enquête37, fait à nouveau appel à Jean 
Robert – à qui on attribue désormais 70 ans – et Jean de 

Perrin, 50 ans, et interroge en outre Jehan Gandoy, notaire 
de Sauveterre, 45 ans environ ; Berthomiu Bonnet, 56 ans 
environ, paroissien de Sauveterre et Rolland Laurent, 45 ans 
environ, paroissien de Puch. À l’exception de Jean Robert 
– dit le jeune en 1478 ! – ces hommes n’apparaissent pas 
parmi les tenanciers de la commanderie de Sallebruneau 
ce qui garantissait sans doute l’indépendance de leur 
témoignage. Ils n’en étaient pas moins possessionnés dans 
les paroisses de Saint-Léger ou de Saint-Romain où leur 
nom de famille est resté dans la toponymie : « Lyon » à 
Saint-Léger, « Gandoy » et « Robert » à Saint-Romain. 

Le seul nom de famille qui se maintienne de la fin du XIVème 
siècle à 1550 est celui de la famille Causserouge habitant 
Sauveterre et disposant de tenures à Saint-Léger (tableau 2). 
Ce maintien est à mettre en lien avec l’omniprésence à Saint-
Léger de tenanciers habitant la bastide, souvent bourgeois, 
peut-être moins affectés que les autres par les crises. Certains, 
on l’a vu, sont devenus propriétaires du sol, dans des conditions 
qu’on ignore, mais d’autres sont donc simples tenanciers. 
Ainsi, dès 1308, Guilhem Sepet, bourgeois de Sauveterre, tient 
du commandeur de Sallebruneau une terre à Saint-Léger ; 
sa famille a sans doute laissé une trace dans la toponymie 
avec le lieu-dit « a la Sepeta » qui disparaît après le XVème 
siècle. Ces bourgeois ont parfois une profession : un boucher, 
Guilhem Bocheron, et surtout des notaires. C’est le cas de 
Bernard de Labuzan, mentionné en 1309 avec son probable 
frère Guilhem, et de Ramon Sans, notaire attesté à la suite 
d’Arnaud, également bourgeois en 1316, qui tiennent tous 
des terres à Puch et Saint-Léger mouvant du commandeur de 
Sallebruneau. On relève enfin la mention de tenanciers nobles. 
Johan de Ségur, damoiseau, à qui, en 1300, le commandeur 
de Sallebruneau baille à fief  une terre à Saint-Léger contre 
12 écus d’or. En 1323, c’est Arnaud de Lugagnac, également 
damoiseau, qui achète 10 livres une terre à Puch dépendant du 
commandeur de Sallebruneau. Tous deux ont probablement 
une résidence dans la bastide voisine38. 

33 - Paroisse non localisée.
34 -  Cf. Boutruche (R.), « Les courants de peuplement de l’Entre-Deux-Mers, étude sur le brassage de la population rurale », Annales d’Histoire 

Économique et Sociale, VII, 1935, p. 13-37 et 124-154 et, pour l’Entre-deux-Mers bazadais, Faravel (S.), Occupation du sol et peuplement de 
l’Entre-Deux-Mers bazadais de la préhistoire à 1550, thèse de géographie historique de l’université de Bordeaux III, 1991.

35 - AD31, H Malte, Bordeaux 52, n° 2 (original) et AD33, H non classé, Malte commanderie de Bordeaux, liasse 189 (copie du XVIIe siècle).
36 - La mention de l’âge est toujours suivie du mot « environ ».
37 - AD31, H Malte, Bordeaux, 52, n° 52 et n° 7.
38 - Cf. article sur la bastide. 
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Quelques soient leurs différences d’origine géographique ou 
sociale, les tenanciers ont en commun la nécessité d’exploiter 
les « tenures » qui leurs sont confiées afin de pouvoir 
notamment payer les rentes qu’ils doivent à leur seigneur. 

3. La terre : gestion et revenus de la terre

En dehors de quelques noms de lieux qui se sont maintenu, 
il est impossible de faire une cartographie même vague des 
possessions hospitalières à Puch et Saint-Léger tant les noms 
de lieux, lorsqu’ils sont précisés dans les actes, ont changé 
depuis. Comme souvent dans le reste de l’Entre-deux-Mers, 
la toponymie a été affectée par la phase d’abandon des 
terres puis de repeuplement du XVème siècle conséquences 
directes des crises de la fin du Moyen Âge. Comme pour les 
noms de familles, on constate un renouvellement à peu près 
complet des noms de lieu en dehors des noms des paroisses. 
Un seul nom de lieu attesté dès 1334 se maintint jusqu’au 
XIXème siècle : la Costaulia à Saint-Léger (fig. 1). Les autres 
noms localisés ne sont pas connus avant la fin du XVème 
siècle voire le XVIème siècle. Si la cartographie est réduite 
au minimum, on peut en revanche dresser une esquisse un 
peu plus précise des caractéristiques de la gestion et des 
revenus de la terre, en particulier grâce aux fonds de la 
commanderie de Sallebruneau. 

3.1. Une polyculture où la place de la vigne varie 
dans l’espace et dans le temps

Comment sont organisées les tenures à Puch et à Saint-
Léger entre la fin du XIIIème siècle et 1550 ? Les trois 
périodes de la documentation hospitalière permettent 
d’observer une assez nette évolution (tableau 3). Pour la 
période 1288-1421, les biens concédés par le commandeur 
sont essentiellement fonciers, ils s’organisent en « trens 
de… », ou « pièce de… », autrement dit en parcelles occupées 

par des terres (sous entendues labourables), des vignes, 
des prés ou des bois. Au début du XIVème siècle, à côté 
des parcelles isolées apparaissent au Puch de véritables 
exploitations rurales appelées « mayne ». Ces maynes, parfois 
nommés « estages » ou « heritages » se multiplient pendant la 
période 1471-1502 puis disparaissent quasiment au milieu 
du XVIème siècle. Leur augmentation momentanée fut peut 
être la conséquence d’un regroupement de parcelles facilité 
par la désertion des terres au milieu du XVème siècle qui ne 
résista pas ensuite au fractionnement des successions. 

La répartition des cultures évolue. 
Les terres labourables dominent toujours largement, 
toujours autour de 50% si on leur adjoint les maynes, estages 
et héritages de la fin du XVème siècle. 
La part des prés et donc de l’élevage paraît en constante 
diminution, contrairement à ce qu’on peut observer dans 
les terres de commanderies voisines comme Saint-Genis-
du-Bois39. 
La tendance pour la vigne est globalement la même. Dans 
le détail, on constate cependant qu’elle est particulièrement 
présente à Saint-Léger au début du XIVème siècle où elle 
représente 40 % des parcelles appartenant au commandeur. 
La vigne s’y concentre au lieu-dit Montmauret qui revient 
à plusieurs reprises entre 1333 et 134840. En 1417, on 
apprend qu’il confronte un lieu-dit « à la Vigne de Nolet »41. 
Si la part des vignes diminue ensuite à Saint-Léger parmi 
les possessions de la commanderie de Sallebruneau, 
cette culture ne disparaît pas pour autant42, grâce aux 
investissements de la bourgeoisie de Sauveterre. En 1479, 
Arnaud de Ligardes, bourgeois de Sauveterre, reconnaît 
ainsi tenir du commandeur de Sallebruneau 32 dirades de 
terre et de vigne au lieu « a la Costalha dit de Montmauret ». 
Le lieu-dit Montmauret semble donc voisin du lieu de 
« la Costaulia », encore utilisé au XIXème siècle et devenu 
aujourd’hui « Coustaulie ». Il semble très recherché par 
la bourgeoisie de Sauveterre. Dès 1333 maître Ramon 
Sans, notaire de Sauveterre, achète pour un montant de 
100 sous 10 dirades de terre et de vigne à Montmauret. 

39 -  cf. Faravel (S.), « Histoire de la commanderie de Saint-Genis-du-Bois de 1290 à 1550 », in Saint-Genis-du-Bois, ASPECT, Langon, 2016, 
p. 45-60.

40 - AD31, H Malte, Bordeaux 54, n° 28, 34, 35.
41 - AD31, H Malte, Bordeaux 54, n° 33.
42 - On y retrouve encore une vigne en 1493. AD31, H Malte, registre 918. 
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 En 1494, une parcelle en vigne située au même lieu 
appartient à Peyrona de Caussaroga, bourgeoise de 
Sauveterre, qui reçoit pour elle la reconnaissance d’un 
tenancier paroissien de Cantois43. Peyrona de Caussaroga 
possède également une vigne au lieu-dit « en Vinheyras » qui 
fait l’objet d’une vente entre deux habitants de Sauveterre 
en 1499 pour un montant de 50 francs bordelais44. Perona 
Gautier y possède enfin une vigne ou « plante » au lieu-dit 
au Brolhar45. 
Les terres incultes concédées en tenures représentent 
généralement une part assez faible des tenures sauf  
pendant la période 1471-1502 où leur augmentation et leur 
diversification momentanée montre que la reprise en main des 
terres n’est toujours pas terminée. Aux côtés des habituelles 
mentions de « bois », on relève alors en effet la mention de 
« déserts », anciennes terres labourables à l’abandon, et de 
« branars »46 qui portent à plus de 17% la part de l’inculte. 
En 1550 au contraire, la part de l’inculte n’a jamais été aussi 
basse : preuve que les efforts des commandeurs successifs 
ont porté leurs fruits. La documentation permet tout juste 
de l’entrevoir, mais d’autres propriétaires du sol ont sans 
doute été actifs et, notamment, les bourgeois de Sauveterre : 
Peyrona de Caussaroga demandait ainsi en 1488 à son 
tenancier, Archambault Dechays, de convertir en terre 
labourable la terre en désert qu’il tenait d’elle à Saint-Léger 
au lieu-dit Rodasol47. 

Du côté des biens immobiliers la mutation est assez 
spectaculaire. On passe de 3 simples « maisons » mentionnées 
avant 1500 à un ensemble complexe qui forme ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une ferme et que le dénombrement 
de 1550 permet de découvrir précisément. Autour de la 
maison apparaissent, surtout à Puch mais aussi à Saint-

Léger, des granges, cabanes, jardins ou « jardinets » avec 
leurs cours et accès – ayriaux et aysines. Groupées, ces fermes 
sont désormais appelées « villages ». Cette nouvelle manière 
d’habiter et sa terminologie, inédite dans le vocabulaire 
local, semblent avoir été importées par les migrants qui, 
souvent arrivés en famille, s’implantèrent collectivement 
dans ce qu’on appellerait aujourd’hui des hameaux. Ce 
« village » est bien illustré par le cas du « village de Porcheron ». 
En 1550, 2 sœurs Porcheron visiblement célibataires et 
4 autres mariées, qui conservent en indivision l’héritage 
familial, reconnaissent tenir du commandeur de Bordeaux 
et Sallebruneau le village qui porte leur nom. Celui-ci est 
situé dans la paroisse de Puch sur le chemin de Sauveterre 
aux Claveaux dans la paroisse de Sallebruneau. Il consiste 
en un ensemble de « terres labourables, prés, bois, vignes, 
ayriaux, peronhes ( ?), jardins, aysines, maisons et granges » 
qui semble former un ensemble compact associant un 
hameau habité par une même communauté familiale et les 
terres qui l’entourent. On retrouve la même chose pour le 
« village » des « Opperie » partagé en 4 parts entre ses 
héritiers (tableau 1b). D’autres villages, dont les tenanciers 
ne possèdent qu’une partie, sont attestés : village « des 
Garmons », de « feu Mathurin Masse », « des Rollan » et « de 
Foreniers »48 qui évoquent une même origine et organisation. 

Tous ces biens sont identifiés par des noms de lieux dont 
certains sont restés dans la toponymie. Aux XIVème et 
XVème siècles, on connaît ainsi à Puch : 
-  la « Font Rosa » en 130849, qui devient « Font Croza » en 

148250, « Fontcroze » en 154951 (aujourd’hui Foncrose) 
situé près de « Fontbona »52,

-  le « Mayne de Rupit »53 et le « Mayne de la Font » en 
130854 et en 154955 ;

43 - AD31, H Malte, registre 918.
44 - AD31, H Malte, registre 918.
45 - AD31, H Malte, registre 918.
46 - Littéralement lieu planté de brandes donc d’une végétation de type sous-bois.
47 - AD31, H Malte, registre 918.
48 - AD31, H Malte, registre, 929, fo 59vo-60vo.
49 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 37.
50 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 22.
51 - AD31, H Malte, registre 929.
52 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 23.
53 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 23.
54 - AD31, H Malte, Bordeaux 100.
55 - AD31, H Malte, registre 929.
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-  le « Mayne de l’Église »56, situé en 1479 a St Cristofol de 
Puch, seule attestation du vocable de l’église57 et le « Mayne 
deu Puch »,58 probablement situés autour de bourg du 
Puch ; 

-  le lieu-dit la « Fon deu Carpe » en 148859 devient au « Mayne 
de la Font du Carpe » en 154960 (aujourd’hui le Carpe) : 

-  le lieu-dit « à Bote » à cheval sur la paroisses de Saint-
Léger61 (aujourd’hui Botte) ; 

-  le lieu-dit « a Moncayn » également à cheval sur Saint-Léger 
et son voisin « Pont de Moncayn »62 (aujourd’hui le Pont ?) ; 

 -  ainsi que les lieux dits « a la Vinhagua » en 147963, « als 
Barbes »64, « a la Bugalia »65, (à cheval sur Saint-Léger), à 
Baudoyn attesté en 148866 et en 155067. 

La documentation de 1550 nous fait découvrir de nouveaux 
noms de lieux68, souvent tirés des noms de famille des 
nouveaux arrivants. On relève ainsi les lieux dits : « au 
village d’Emeric Cluchard », « au village de Porcheron », au 
village de Germons, « au village de feu Mathurin Masse », 
« au village des Graniers », « au village des Claveaux », « au 
village du Opperie », « au village de Combaults », « au village 
de Rollan », « au village des Freniers (ou des Greniers) », 
« aux Planeaux », « à Taillefer », ainsi que « au Charpre », 
« à la Noix », « à Larche », « à la Croix » et « aux Houlmes ».  
À Saint-Léger, le répertoire connu est moins large et pas 
toujours localisé69. On y recense ainsi aux XIVème et XVème 
siècles les lieux dits « a Roanet », « a Bocheyron », « a la Crotz de 
Sordas », « a Fonbana », « a Morin » ou « Maurin », « a Gaspil » ou 
« Guspit » (Goupil aujourd’hui ?), « a Rodasol », « à la Mothe », 

« au Freytey », « à ou en Vinheyrey », « als Herbes », « a l’Isla », 
« au Moulin de la Moliasse », « a Montmauret », « Au Claus 
de Maumoret », « a la Costaulia », « a la Sepeta », « a Terrafort », 
a la Sepeta du Terrafort, « au Mayne de la Boeria ». Au XVIe 
siècle apparaissent les toponymes « Momoret» (probable 
déformation de l’ancien « Montmauret »), « au Peyrat » et 
le « village des Naudicots » mentionné en 154570. 

3.2. La superficie des terres cultivées

Quelle est la superficie des terres ainsi concédées aux 
tenanciers ? Cette indication n’est pas toujours précisée 
dans les actes. Si l’on relève des tendances identiques d’un 
seigneur à l’autre dans la référence à une superficie et aux 
unités employées, on ne peut faire de constat probant qu’à 
partir des données fournies par les fonds hospitaliers. 
Jusqu’aux premières années du XIVème siècle, à de 
rares exceptions près, la superficie des tenures est 
systématiquement indiquée dans les actes concédés par 
le commandeur de Sallebruneau. Ces superficies sont 
toujours données en concades71 ou en dirades – sous-multiple 
de la concade – exprimées à la mesure de Sauveterre, c’est-
à-dire « à 12 dirades la concade »72. À Puch, la taille de toutes les 
tenures concédées au XIVème siècle est précisée. La fourchette 
observée varie de 3 dirades, pour une simple pièce de terre, 
à 16 concades pour un mayne soit de 0,5 ha à 37,65 ha.  

56 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 34.
57 - AD31, H Malte, Bordeaux 49, n° 1.
58 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 21
59 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 17.
60 - AD31, H Malte, registre 929 et Bordeaux, 50, pièce n° 2.
61 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 16.
62 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 20.
63 - AD31, H Malte, Bordeaux 49, n° 1.
64 - AD31, H Malte, Bordeaux 49 et 54.
65 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 29.
66 - AD31, H Malte, registre 918.
67 - AD31, H Malte, registre 929 et Bordeaux, 50, pièce n° 2.
68 - AD31, H Malte, registre 929 et Bordeaux, 50 et 103.
69 - AD31, H Malte, registre 929, et Bordeaux, 50 et 54.
70 - AD33, 3 E 14127. On ignore qui est son seigneur.
71 -  Si l’on admet une concade à 6 journaux soit, à la valeur du journal de Sauveterre (39 ares 2149), un peu plus de 2,35 hectares (Brutails 

(J.-A.), Recherche sur l’équivalence des anciennes mesures de la Gironde, Bordeaux, 1912, p. 48). 
72 - AD31, H Malte, Bordeaux 55, n° 11 et 49 n° 26. 
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La moyenne atteint 5 concades et demi, soit près de 13 
ha. À Saint-Léger, où l’on connaît la taille de 8 tenures, 
les superficies paraissent plus faibles. Celles-ci varient de 2 
dirades et demie pour la plus petite – soit environ 49 ares –, 
à 13 concades et 3 dirades – soit environ 31 ha – pour une 
terre qui pourrait être qualifiée de « mayne ». La moyenne 
observée est de 2 concades soit environ 4,7 ha. 
Lors de la reprise de la documentation, à la fin du XVème 

siècle, l’expression de la superficie en concades et dirades a 
disparu au profit du « journal ». Les superficies sont alors 
beaucoup plus rarement indiquées et ne le sont que pour 
des parcelles de grande taille. On peut faire le même constat 
au milieu du XVIème siècle. À Saint-Léger, on relève ainsi 20 
journaux de bois à en 1471 au lieu-dit « aux Herbes »73 – soit 
environ 7,84 ha –, 12 journaux de terre à « Morin » et 3 à 
« Fonbana »74 – soit respectivement 4,7 et 1,2 ha. À Puch, 
les superficies constatées sont toujours beaucoup grandes 
lorsqu’elles sont mentionnées. On relève ainsi entre 1477 et 
1488, en pleine période de reprise en main des terres, des 
maynes de 200 et 76 journaux ou une terre déserte de 50 
journaux75 – soit de 79 à 19,6 ha. C’est Jean Cluchard qui 
reçoit en « fief  nouveau » les 200 journaux qui correspondent 
à la réunion trois anciens maynes qu’il n’a pu exploiter que 
dans le cadre d’une communauté familiale arrivée avec lui. 
Au milieu du XVIème siècle, les superficies ont diminué à la 
suite de successions comme celle en cours chez les Aupérie/
Opperie qui se partagent en 4 les 58 journaux (22,7ha) de 
leur « héritage » du « village des Opperie » (tableau 2b). Les 
superficies mentionnées par ailleurs varient alors de 4 à 60 
journaux soit de 1,6 ha à 23,5 ha ce qui nous place dans un 
ordre de grandeur comparable à l’avant crise. 

3.3. Les revenus de la terre

Sur ces tenures à la superficie inégale et fluctuante, les 
seigneurs tiraient deux types de revenus relevant des droits 
de mutation et de l’impôt foncier. Tous les tenanciers 
doivent en effet payer l’esporle (droit de mutation) et le cens 
(rente foncière annuelle).  

La redevance nommée « esporle » dans la région est un 
droit de mutation d’un montant généralement modeste de 
l’ordre de quelques deniers, perçu à chaque changement de 
seigneur ou de tenancier dont le montant et les modalités de 
paiement était fixé de manière immuable par le bail à fief. 
Pour compenser la modestie de l’esporle, un droit « d’entrée 
en fief  » d’un montant parfois élevé était quelquefois exigé 
par le seigneur. Johan de Ségur doit verser au commandeur 
de Sallebruneau en 1300 un droit d’entrée en fief  de 12 
écus d’or pour une parcelle de terre, tandis qu’en 1371 
Bernard de Causserouge, bourgeois de Sauveterre, paie 
pour la même raison 35 livres (tableau 2a). Le commandeur 
de Sallebruneau utilise un autre moyen de compenser la 
faiblesse de l’esporle à la fin du XVème siècle, en concédant 
à l’occasion des reprises de tenures par de nouveaux 
tenanciers comme Jean Cluchard, un type de bail différent : 
le bail à « oublies ». Dans ces baux, l’esporle est remplacée 
par « l’acapte » et le cens devient « oublies ». Les baux précisent 
à « moitié d’acapte » ce qui signifie que ce droit de mutation 
équivaut alors à la moitié du montant des « oublies ». Ce cas 
de figure, beaucoup plus fréquent et ancien dans d’autres 
commanderies, reste exceptionnel à Puch. 

En ce qui concerne la rente foncière, qu’elle soit 
nommée « cens » ou « oublies », sa nature ne change pas.  
Dans les possessions les rares possessions laïques connues à 
Saint-Romain et surtout Saint-Léger, les cens sont toujours 
perçus en argent et payés à la Saint-Romain (28 février), 
date de la fête patronale de la paroisse matrice de la bastide. 
Sur les terres du commandeur de Sallebruneau, les 
pratiques sont différentes et varient entre Puch et Saint-
Léger. Contrairement à d’autres paroisses de la même 
commanderie76, aucune perception ne s’y fait sous forme 
« d’agrière » c’est-à-dire de redevance où le tenancier doit 
verser une part fixe de ses récoltes (1/3, ¼ etc…). 
Une fois encore cependant, les pratiques du commandeur 
varient entre Puch et Saint-Léger. 
À Saint-Léger, la rente foncière ne semble guère évoluer 
dans le temps. Le cens y est systématiquement perçu en 
argent, quelques deniers ou quelques sous, toujours versés 

73 - AD31, H Malte, Bordeaux, 54, n° 40.
74 - AD31, H Malte, Bordeaux, 54, n° 38.
75 - AD31, H Malte, Bordeaux 53, n° 17, 19, 21.
76 -  Faravel (S.), « La commanderie hospitalière de Sallebruneau (Gironde) des origines à 1550 », Frontenac, ASPECT, Bordeaux, CRDP, 

1997, p. 93-137.
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le jour de la fête de Pâques jusqu’à la fin du XVème siècle, 
période où l’on voit apparaître des remises de cens pour la 
fête de la décollation de saint Jean le Baptiste, patron de 
l’ordre des Hospitaliers (24 juin) ou pour Noël.  
À Puch, le tableau est très différent. Du XIIIème siècle à 
la fin du XVème siècle, pour 13 cens en argent perçus à 
Pâques ou exceptionnellement à Noël (1 fois), 11 autres 
doivent être versés sous la forme d’un cens mixte qui 
associe à une somme versée en argent, une rente en nature 
immuablement composée de 3 éléments : des céréales et 
des volailles et une corvée. Le commandeur demande 
généralement 2 ou 3 « pugnérées » ou poignées de froment 
et 2 poules et qui doivent être fournies au commandeur le 
jour de la fête de saint Michel de septembre (29 septembre) 
ou à la Saint-Martin (11 novembre). À partir de la fin 
du XVIème siècle une quantité d’avoine vient compléter 
la ou les poignées de froment. La tendance se maintient 
au milieu du XVIème siècle où l’on commence à utiliser 
boisseau ou picotin comme unités de mesures. La corvée 
consiste en deux jours de « manobra », journées de travail 
que le tenancier doit réaliser « au temps des vignes », ou bien 
« dans les vignes » ou dans « un mayne » du commandeur, 
probablement donc sur des terres que le commandeur a 
conservé en « réserve ». La corvée se maintient au milieu du 
XVIème siècle mais sa destination n’est plus précisée sinon 
parfois avec la mention « ». 
Ces cens sont révélateurs des besoins seigneuriaux et 
de l’économie rurale. Tous les seigneurs ont besoin de 
numéraire mais les seigneurs ecclésiastiques et, tout 
particulièrement les Hospitaliers, restent attachés à la rente 
en nature pour les besoins de leurs « maisons » et autres 
dépendances hospitalières. 

Du côté des tenanciers enfin, les ventes de tenures sont 
courantes et source d’apport en numéraire pour les 
vendeurs. Sur les 11 actes conservés à Saint-Léger au 
XIVème siècle, 5 sont des ventes et concernent toujours des 
habitants de Sauveterre souvent bourgeois (notamment un 
boucher, Johan de Lengua dit Thanequin, qui achète avec 
son frère, curé de Saint-Michel de Bordeaux), et en outre 
notaires comme Bernard Faur de Rabastens (cf. tableau 1a) 
ou encore Ramon Sans qui semble mener   une véritable 
politique d’acquisition de vignes dans la paroisse voisine de 
la bastide. Leur montant varie : 25 deniers d’or en 1348 – 
seul paiement exigé en or chez de simples tenanciers – 50 

et 100 sous, ou encore 9, 50 et 25 livres de la monnaie 
« courante » en bordelais. 

Conclusion

Au terme de cette présentation, le tableau composé reste 
disparate : on ne sait presque rien de Saint-Romain, 
un peu plus sur Saint-Léger et bien davantage sur Puch. 
Malgré les déséquilibres de la documentation, on ressent 
très nettement à la fin du Moyen Âge l’influence de la 
bastide sur les paroisses environnantes qui constituèrent 
son premier bassin de peuplement. C’est particulièrement 
sensible à Saint-Léger, contrairement au Puch encore très 
marqué par l’emprise de Sallebruneau, où propriétés et 
tenures bourgeoises sont nombreuses et jouent sans doute 
un rôle dans le maintien de la vigne en fin de période. L’effet 
des crises, qui ne sont pourtant pas documentées, se lit dans 
le renouvellement des noms de familles, des noms de lieux 
et les transformations de l’organisation de l’habitat après la 
guerre de Cent ans. Ces changements sont la conséquence 
d’une réaction seigneuriale face à la menace de la déprise 
agricole et des baisses de revenus qu’elle occasionnait. Si le 
rôle des commandeurs de Sallebruneau puis de Bordeaux 
est mis en avant par les sources au Puch, tous les seigneurs 
ont dû prendre part à l’effort de reconstruction. On le 
ressent à Saint-Léger à la fin du XVème siècle dans les attentes 
de Peyrona de Causserouge, bourgeoise de Sauveterre, qui 
demande à son tenancier de transformer sa friche en terre 
labourable, ou dans celles de l’abbé de Blasimon qui souhaite 
la construction d’un moulin sur la tenure qu’il concède. 
Au milieu du XVIème siècle, grâce aux efforts conjoints des 
seigneurs et de leurs tenanciers les « déserts » ont disparu 
d’un territoire où l’habitat, désormais moins « éclaté », se 
concentre dans des hameaux nommés « villages » autour 
de la « ville de Sauveterre » qui a surmonté la crise à qui 
elle doit ses fortifications (fig. 2) mais peut-être surtout une 
émergence de l’influence de sa bourgeoisie sur sa banlieue.

Sylvie Faravel 
Maître de conférences en histoire  

et archéologie médiévales,
Université Bordeaux Montaigne – UMR 5607 Ausonius
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Fig. 1 : Saint-Léger, Saint-Romain, Puch et Sauveterre au Moyen Âge :  
ce plan cumule les données d’occupation du sol que l’on peut tirer des sources écrites et dont on peut retrouver la localisation (DAO). 
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Fig. 2 : Plan de la « commanderie de Sallebruneau » c’est-à-dire de l’étendue de sa seigneurie : droits de justice à l’intérieur des croix symbolisées par les 
drapeaux à la croix de Malte au nord de la commanderie et possessions foncières dans les territoires voisins où figurent les églises de Puch et de Saint-Brice 
ainsi que la ville de Sauveterre. Tous ces lieux arborent le drapeau fleurdelisé et/ou la mention « du roy » rappelant leur appartenance à la prévôté royale. Ce 
plan est une reproduction réalisée au XIXème siècle par le baron H. de Marquessac à partir d’un original malheureusement perdu de la fin du XVème ou 
du XVIème siècle, probablement réalisé à la suite de l’enquête de 1494 ou de 1501. (Reproduction manuscrite aquarellée tirée du fonds de Laubesc (archives 
Marquessac) qui a servi de modèle à la version publiée dans Marquessac (baron H. de), Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Guyenne depuis le XIIe 
siècle jusqu’en 1793, Bordeaux, 1866, planche hors texte). Il ne faut pas bien sûr prendre au pied de la lettre  ce qui serait la plus ancienne représentation 
iconographique de la bastide et des autres lieux représentés par la carte si l’on en retrouvait l’original. Si l’image de l’église du Puch n’est pas totalement 
éloignée de la réalité, il ne faut prendre la représentation de la bastide que pour ce qu’elle est : le symbole d’une ville fortifiée 
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nom prénom
statut social 

ou profession
date

paroisse de 
résidence

paroisse 
de la 

tenure
acte

cote première 
et dernière 

mention

Lespina (de) Pey bourgeois 1376 Sauveterre Saint-Léger
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 31

Puchdaurat (de) Robert 1376 Sauveterre Saint-Léger bail à fief
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 31

Faure Heliot
bourgeois et 
habitant

1480 Sauveterre Saint-Léger
AD31, H Malte, 
registre, 918

Heyren Gracient _ Saint-Léger
bail à nouveau 
fief

AD31, H Malte, 
registre, 918

Caussaroga (de) Peyrona
bourgeoise, épouse 
de F. Duluc

1498 Sauveterre Puch
AD31, H Malte, 
registre, 918

Luc (deu) Fortic
bourgeois, 
procureur de P. de 
Causserouge

1495 Sauveterre Saint-Léger
AD31, H Malte, 
registre, 918

Dechays Archambault fils de Gulhem 1488 Sauveterre Saint-Léger reconnaissance
AD31, H Malte, 
registre, 918

Furnus (de) Guilhon 1494
Cantois en 
Benauges

Saint-Léger reconnaissance
AD31, H Malte, 
registre, 918

Saudou Simon 1495 _ Saint-Léger reconnaissance
AD31, H Malte, 
registre, 918

Gaultier Jehan 1499 Sauveterre Saint-Léger vente
AD31, H Malte, 
registre, 918

Domient Jehan 1499 Sauveterre Saint-Léger vente
AD31, H Malte, 
registre, 918

Gautier aperat Sol Perona bourgeoise 1493 Sauveterre Saint-Léger
AD31, H Malte, 
registre, 918

Launay (de) Phelippon marchand 1493 Sauveterre Saint-Léger reconnassance
AD31, H Malte, 
registre, 918

Tableau 1 : Bourgeois et bourgeoises de Sauveterre (en caractères gras) et leurs tenanciers (en caractères fins)
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Tableau 2a : Liste des tenanciers de la commanderie de Sallebruneau  
entre 1304 et 1418 habitants dans les paroisses de Puch et Saint-Léger

nom prénom
statut social 

ou profession

dates première et 
dernière mention 

(n.st.)

paroisse de 
résidence

paroisse de 
la tenure

action
cote première 

et dernière 
mention

Ays Guilheuma
épouse de G. 
Decol

1333 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 24

Baquer Vidal 1338 _ Puch achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 25

Bordelha (de) Bernarda 1334 Sauveterre Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 28

Bossart Guirauda bourgeoise 1421 Sauveterre Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 32

Brenar (del) Vidal 1354 Sallebruneau Puch reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 27

Brulh (del) Pey 1304 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 42

Carreteir Johan 1310 _ Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 33

Caussaroga Bernard bourgeois 1371 Sauveterre Saint-Léger reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 30

Caussaroga Pey 1417 Sauveterre Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 33

Cavaroqua (de) Ramon 1307 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 25

Chapot Andriu 1334 _ Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 27

Dauros Nicholas
époux de G. 
Salqueta

1334 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 26

David Guilhem 1334 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 28

Decol Guilhem
époux de Ga. 
Ays

1333 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 24

Delcanse Helias 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 100

Delcanse Pey 1304 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 41

Delgual Bertolimeu 1304 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 43

Despet Guilheuma
épouse de G. de 
Labuzan

1310 Sauveterre Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 35

Esplandin Estienne 1322 Puch Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 47

Faur de 
Rabastens

Bernard mestre, notaire 1348 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 35

Fossat (del) Helias 1421 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 32
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Frause Vidal 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 36

Guiraut Peyrona 1347 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 34

Labuzan (de) Arnaud 1308 Sauveterre Puch reconnaît
AD31, H 
Malte, Bx, 55

Labuzan (de) Bernard notaire 1309 Sauveterre Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 26

Labuzan (de) Guilhem 1309, 1310 Sauveterre
Puch, Saint-
Léger

reconnaît

AD31, H 
Malte, Bx, 49, 
n° 26 et 54, n° 
35 et 26

Laglisa (de) Guilhem 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 34

Laglisa (de) Johan 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 34

Lengua (de) Guilhem
prêtre de 
Saint-Michel de 
Bordeaux

1417 Bordeaux Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 33

Lengua (de) Johan

appelé 
Thanequin, 
boucher, 
bourgeois

1417 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 33

Lorbes (de) Guilhem 1323 Puch Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 30

Lorbes (de) Johan 1325 Puch Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 28

Lorbes (de) Pey 1325 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 28

Lugagnac (de) Arnaud damoiseau 1323 _ Puch achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 30

Martin Guilheuma

héritière de 
Guilhem 
Bocheron 
bourgeois de 
Sauveterre

1348 Sauveterre Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 35

Pagan Helias 1318-1322 Sallebruneau Puch reçoit en fief

AD31, H 
Malte, Bx, 53, 
n° 31 ; 54, n° 
47 et 43

Pagan Vidal 1318 _ Puch reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 31

Pastor Ramon 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 37

Pastor (de) Guilhem 1312 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 39

Perdigey Guilhem 1332 Daubèze Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 29

Pontac (de) Bernard 1338 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 25
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Rei Giralt 1288 _ Puch reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 44

Retoret Johan «siboc» ? 1305 _ Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 40

Rupit (de) Johan 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 38

Rupit (de) Pey 1308 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 38

Salqueta Guirauda
épouse de N. 
Dauros

1334 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 26

Sans Arnaud bourgeois 1316, 1334 Sauveterre Puch reconnaït, achète
AD31, H 
Malte, Bx, 53, 
n° 32 et 24

Sans Ramon mestre, notaire 1333,133 Sauveterre
Puch, Saint-
Léger

achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 29, 
26 et 27

Ségur (de) Johan damoiseau 1300 _ Saint-Léger reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 29

Sepet Guilhem bourgeois 1308 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 39
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nom prénom
statut 

social ou 
profession

dates première 
et dernière 

mention (n.st.)

paroisse de 
résidence

paroisse de 
la tenure

action

cote 
première 

et dernière 
mention

Auperia Léonard 1498 _ Puch achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 14

Auperie Anthoine père de B. 1496 _ Puch achète
AD31, H Malte, 
registre, 918

Auperie Bernard fils d’A. 1496 _ Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 918

Opperie Mathurin 1550, dén. Puch Puch reconnaît 1/4

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 45vo-46vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Opperie Catherine 1550 Puch Puch reconnaît 1/4
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
45vo-46vo

Opperie Pierre 1550, dén. Puch Puch reconnaît 1/4

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 54vo-55vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Opperie André 1550, dén. Puch Puch reconnaît 1/4

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 56vo-58ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Opperie Jehan 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 58vo-59ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Balhon Bernard 1477 Sauveterre Saint-Léger reconnaît
AD31, H 
Malte, Bx, 54, 
n° 36-37

Bassault Pernelle sœur de J. 1499 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 14

Bassault Johan frère de P. 1499 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 14

Bernard Pierre 1499 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 14

Tableau 2b : Liste des tenanciers de la commanderie de Sallebruneau  
entre 1471 et 1550 possessionés dans les paroisses de Puch et Saint-Léger

(dans la colonne date la mention «dén.» indique que le nom du tenancier figure dans le dénombrement du milieu du XVIe siècle)
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Bour Guilheuma 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Briaut Catherine
épouse de J. 
Gautier

1502 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 103

Causserouge Fortic 1550 Saint-Léger Saint-Léger vend
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
83-84ro

Claveaux Jacmes dén. _ Puch dénombrement

Clochart Andrine
épouse d’A. deu 
Vergey

1496 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
registre, 918

Cluchard Johan 1478
Bogezac 
diocèse 
d’Angoulême

Puch
reçoit en nouveau 
fief

AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 21

Cluchard Jehan 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Cluchard Jehan
différent du 
précédent

1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Cluchard Loyse 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Cluchard Pey 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 22vo-23ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Cluchard Peyrone 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Dechais Pierre 1550 Puch Puch achète
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
55vo-56vo

Dechays Archambaud 1498 _ Puch achète
AD31, H Malte, 
registre, 918

Delage Mathurin dén. Daubèze Puch dénombrement
AD31, H Malte, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Delage Peyrot dén. Daubèze Puch dénombrement
AD31, H Malte, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Duluc Jehan mestre, prêtre 1550, dén. Sauveterre Saint-Léger reconnaît

AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 82-83ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Estays Guilhot 1482 Sauveterre Puch reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 22
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Fortassier dit 
Cousin

Jehan 1550, dén. Saint-Léger Saint-Léger reconnaît

AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 83-84ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Gailhet Pierre 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
55vo-56vo

Gautier Jehan
époux de C. 
Briaut

1502 Sauveterre Saint-Léger achète
AD31, H Malte, 
Bx, 103

Genest Johan notaire 1499 Blasimon Puch achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 14

Goursac Bernard 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 35vo-36vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Grenier Martin 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 81vo-82ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Grenier Colin 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
81vo-82ro

Guyton Jehan
époux de L. 
Porcheron

1550, dén.
Sainte-
Présentine

Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 43vo-44vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Heyrault Jehan 1550 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
83-84ro

Laurens Anthoine 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 59ro-60ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Laurens Jehan 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 59ro-60ro, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Lebeau Pierre 1500 Fontenac Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 13

Ligardes (de) Arnaud
bourgeois et 
habitant

1479 Sauveterre
Saint-Léger, 
Puch

reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 49, n° 1

Lussault Estienne 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
55vo-56vo
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Mace Pierre 1486 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 19

Marsan (de) Jacmet 1550, dén. Sauveterre Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 52vo-53vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Marsault Jehan dén. _ Puch dénombrement
AD31, H Malte, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Mascluzeaux Jehan dén. _ Puch dénombrement
AD31, H Malte, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Masse Guilhem 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
53vo-54vo

Masse Guilheumette 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
53vo-54vo

Milhon Pierre
époux d’H. 
Porcheron

1550 Martres Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Moryn Jehan 1550 Sauveterre Puch achète
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 2

Mourin Pey 1489 _
Puch, Saint-
Léger

achète
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 16

Nadal Jacmes 1489 _
Puch, Saint-
Léger

vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 16

Nadal Johan 1489 _
Puch, Saint-
Léger

vend
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 16

Nassau Johan 1498 _ Puch vend
AD31, H Malte, 
registre, 918

Pallateau Bernard 1550 Saint-Léger Puch reconnaît
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 2

Pallateau Jehan 1550 Saint-Léger Puch reconnaît
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 2

Papalhon Fortic 1550 Saint-Léger
Puch, Saint-
Léger

reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
2 et 83-84ro

Paquau Mathelin 1488 _ Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 17

Pascaut Clémens 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 8

Peyrot Pierre 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 8

Autour de la bastide de Sauveterre • 85



Picareu Bernard 1471 Sauveterre Saint-Léger reçoit en fief
AD31, H Malte, 
Bx, 54, n° 40

Pointault Michau 1550 Sallebruneau Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Porcheron Collete 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
22vo-23ro

Porcheron Anne 1550 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Porcheron Heliz
épouse de P. 
Milhon

1550 Martres Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Porcheron Lyonne
épouse de J. 
Guyton

1550
Sainte-
Présentine

Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Porcheron Catherine
épouse de J. 
Thomas

1550 Frontenac Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Porcheron Peyrone
épouse de M. 
Pointault

1550 Sallebruneau Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Ramet Marsault 1550, dén. Puch Puch reconnaît

AD31, H Malte, 
registre, 929, 
fo 55vo-56vo, 
Bordeaux, 50, 
pièce n° 2

Robert Johan le jeune 1478, 1482, 1486 Sauveterre
Saint-Léger, 
Puch

reconnaît

AD31, H 
Malte, Bx, 54, 
n° 38 et 53, n° 
20 et 18

Robert Fortic 1550 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
50vo-51ro

Robert Arnaud 1550 Saint-Léger Saint-Léger reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
50vo-51ro

Tailhefer Jehan 1550 et dén. Puch
Puch, 
Sallebruneau

reconnaît
AD31, H 
Malte, registre, 
929, fo 8

Tallafert Johan 1493 Puch Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
Bx, 53, n° 15

Thomas Joachim
époux de C. 
Porcheron

1550 Frontenac Puch reconnaît
AD31, H Malte, 
registre, 929, fo 
43vo-44vo

Vergey (deu) Arnaud
époux d’A. 
Clochard

1496 _ Puch
AD31, H Malte, 
registre, 918
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les terres la ferme et ses abords
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88
-1

42
1

Puch 4 _ _ 25 7 5 4 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 47

Saint-
Léger

_ _ _ 11 8 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Total
4 0 0 36 15 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 67

6% 0% 0% 53,7% 22,4% 9% 6% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

ac
te

s 
fo

nc
ie

rs
14

71
-1

50
2

Puch 9 1 _ 20 7 2 4 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 46

Saint-
Léger

2 _ 2 4 2 1 3 1 1 _ _ - _ _ _ _ 16

Total
11 1 2 24 9 3 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 62

17,7% 1,6% 3,2% 38,7% 14,5% 4,8% 11,3% 3,2% 3,2% 1,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

dé
no

m
br

em
en

t  
du

 X
V

Ie  s
iè

cl
e

Puch 2 _ _ 47 8 5 7 _ _ 7 7 6 4 1 2 1 97

Saint-
Léger

_ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Total
2 0 0 50 8 5 7 0 0 7 7 6 4 1 2 1 100

2% 0% 0% 50% 8% 5% 7% 0% 0% 7% 7% 6% 4% 1% 2% 1% 100%

ac
te

s 
fo

nc
ie

rs
de

 1
55

0

Puch 1 _ 1 27 3 1 1 _ _ 7 1 1 1 1 2 2 49

Saint-
Léger

_ _ _ 1 1 1 1 _ _ 1 1 1 1 1 1 1 11

Total
1 0 1 28 4 2 2 0 0 8 2 2 2 2 3 3 60

1,7% 0% 1,7% 46,7% 6,7% 3,3% 3,3% 0% 0% 13% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 5% 5% 100%

Tableau 3 : la composition des tenures à Puch et Saint-Léger de la fin du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle

Autour de la bastide de Sauveterre • 87




