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1880-1914 : les écarteurs sont plutôt artisans car la saison dure de mars à octobre (travaux 

saisonniers agricoles) et en majorité des boulangers qui disposent de leur après-midi. Ils 

vivent plutôt à Dax et à Mont-de-Marsan ou dans de grands bourgs. Mais il existe des viviers 

comme Labastide d’Armagnac ou Laurède. 

 

Les écarteurs ont la réputation d’être « hestayre », tapageur, bagarreur, coureur de jupons 

Exemple 1863 : Justin Ballade de Duhort Bachen est en cellule de dégrisement 

Meunier est le roi des conquêtes féminines. 

 

Mais beaucoup gagne l’argent et l’investissent (épicerie, commerce) 

Marin 1
er

 a reçu 44 médaillesde sauvetage 

Marin II poste prestigieux de sous intendant des établissements thermal des Baignots à Dax 

 

Du temps du Roi Charles VII, temps du Moyen Age : « course de taureaux »  

En 1457, il est coutume de faire courir les taureaux dans les rues de St Sever le jour de la St 

Jean. 

Problème de sécurité : plainte en 1626-1649 de l’évêque d’Aire dont la course a fini dans la 

cathédrale, plainte du Marquis de Lyon en 1756 dont le jardinier a été blessé par une vache. 

1764-1773 : 1
ère

 fois qu’une bête à la corde à Mugron 

Solution : des courseshors de la ville ou dans des lieux plus clos 

 

XIXème : chronique de Clic-Clac dans La tuile 

Création d’une figure : le paré ( se placer loin devant attendre et pas de côté) 

1831 : feinte de N Darracq à Montfort-en-Chalosse 

Joachim de St Sever effectue le 1
er

 saut pied joint 

Khroumir 1
er

 effectue le saut périlleux à Peyrehorade le 13 août 1886. 

1885 : mort de l’écarteur Panot 

1886-1890 : «  tampon aux flûtes du taureau Mazzantini » mais pas généralisé 

 

Influence de la corrida espagnole 

 

1852 : ½ corrida et ½ course de taureaux à Bayonne 

Terme de « Course landaise «  pour faire la différence entre les deux car opinion contre la 

souffrance des chevaux 

1895 : le sous-préfet interdit la corrida 

 

Influence de la corrida sur les termes linguistiques : paséo, temporada, plaza, toril, 

ganadero/ganaderia, torero, cuadrille sur le costume de lumière : boléro 

1905 : Marche Cazérienne créée par Fernand Tassine (musique) et Georges Randé (les 

paroles) dédiée au Dr Elie Moringlanne de Cazères. 

1905 : bétail espagnol telle ganaderia Barrère, 1
er

 contrat avec les villages, à une ganaderia 

correspond une cuadrilla (Giovanni, Meunier, Monacot, Fillang, Mazantini, Koran 

1970 : création FFCL, course landaise est un sport. 


