La fin d’une vieille mendiante assise au milieu des roseaux, au
Porge.
Département de la Gironde
Arrondissment d Bordeaux
Canton de Catelnau
Aujourd'hui 15 octobre 1823, à 7 heures du soir s'est présenté
devant nous Laville Dominique, Maire de la commune du
Porge. Le sieur Lagueyte Jean aîné, âgé d'environ 33 ans
cultivateur domicilié de la présente commune du porge.
lequel nous a déclaré qu'ayant été tendre des filets a l'étang de
son beau-père, étant dans ledit étang, il s'apperçu sur un
avancement près de l'étang, environ 50 pas de terre sur la
passe appelé de Pierre Basque, une personne morte, de suite il
s'est empressé de venir nous en faire la déclaration.
De tout quoi en avont dressé le present pour servir et valoir
que de raison.
A la Mairie du Porge les jour, mois et an que dessus.
Et advenant le lendemain seize du courant à la pointe du jour nous serions transorté au
susdit lieu designé ci-dessus par ledit Lagueyte, pour nous assurer du fait; en
compagnie des gendarmes, à la résidence de Castelnau qui étaient en tournée; et se
trouvant dans ce moment dans cette commune. Dont les noms suivent . Todon
françois, brigadier, Cocureau Jacques et Archambeau francois gendarmes. Et avant de
se joindre à nous le sieur Lacaze, résinier, lesusdit Lagueyte, Jean ainé Descot Jean,
forgeron, Lagueyte Pierre laboureur, ornon Jean laboureur et la Dame Lagueyte,
comme étant les plus a portées du lieu ou l'inconnue est decedée et pour prendre de ces
personnes des renseignements; Tous six domiciliés de la présente commune du Porge.
Alors, etant tous arrivés à la passe de Basque Pierre , lieu désigné par le sieur
Lagueyte, nous aurions trouvé , à 50 pas environ de terre ferme, une personne assise
sur une môte de terrre, entourée de roseau la tête appuyée sur la main droite et
immobile; nous en étant approchée avons reconnu que cette personne était du sexe
feminin et morte entourée de toutes parts par l'eau de l'étang ne pouvant en faire la
visite sur ce lieu, nous l'aurions fait transporter a côté du rivage sur le sable pour
prendre son signalement et en faire la visite en présence des denommés ci-dessus et
aussi des informations. Après avoir interpellé les personnes présentes à nous dire ce
qu'elles pouvaient savoir de particulier sur cette malheureuse femme. Le sieur
Lagueyte Pierre nous a déclaré qu'il avait trouvé cette femme près du rivage de la mer
et dans le Dunes qu'elle lui avait dit bonjour, Lacaze Pierre a déclaré qu'il avait vu
cette femme mendié son pain dans la commune, la Dame Lagueyte a déclaré que le
cinq du présent mois, en la compagnie de Poudens Marguerite, ayant été lavée du linge
à l'étang du côté du couchant, que cette femme les aborda, ladite Lagueyte lui présenta
un morceau de pain et une pomme qu'elle mangea, et lui demanda ce qu'elle faisait
dans ses sables, cette femme ne lui répondit rien, elle lui demanda d'où elle était, elle
lui répondit qu'elle était Delac. Ladite Lagueyte et sa compagne firent des efforts pour
pouvoir la ramener dans la commune elles ne purent parvenir à la décider, elle s'en alla
en courant dans le s sables, elles reconnurent que cette pauvre femme était aliénée. Ce
cadavre jettant uen mauvaise odeur, odeur même de putréfaction hors d'état de pouvoir
la transporter nous 'aurions fait de suite enterrer dans les sables à cinquante pieds

environ du lieu où elle était, nous ne pumes la faire visiter par un officier de santé, n'en
ayant point dans cette commune.
Signalement
âgée environ 65 ans, taille environ 1 m 570, cheveux gris coupés à la titus, sourcil gris,
front rond, yeux bleu, bouche grande, menton rond, visage ovale n'ayant que trois
dents sur le devant de la machoire supérieure, vetue d'une très mauvaise jupe de drap
bleu, couverte de pièces de différentes couleurs et d'une mauvaise brassière d'étoffe de
laine grise, tout pourri. Ne lui ayant trouvé aucune blessure ni meurtissure sur son
corps.
De tout quoi avons dressé le present procès-verbal pour être adressé à Monsieur le
Procureur du Roi et à Monsieur le Sous Préfet pour servir et valoir ce que de raison
A la mairie du porge les jours mois et an que dessus
Le maire du porge
Laville
4 M 220

