
Les origines de la Race 

Les origines de la race Bazadaise sont très incertaines : On a pu répertorier deux grandes 

catégories d’hypothèses émises :  

Ainsi André Sanson (1888) définit la Bazadaise comme dérivé du croisement Gascon-
Garonnais. Le Marquis Dampierre (Les races bovines de France 1858) a cherché à lui donner 
une parenté avec les races Schwitz et Aubrac  par ressemblance de couleur de robe. A ce sujet 
un professeur d’anatomie de la fin du 19° siècle, avait affirmé qu’après l’effroyable épizootie 
de 1775, on s’était servi de la race Schwitz  pour le repeuplement de l’espèce bovine dans la 
région méridionale de la France. Ces explications ne paraissent cependant pas fondées. En 
effet, il semblerait que, grâce à des mesures sanitaires sévères, le Bazadais  ait été 
partiellement épargné de ces épizooties.  

La deuxième hypothèse privilégie une présence beaucoup plus ancienne. Pour Pierre 
Courrègelongue (1869 vétérinaire au Nizan) « la Bazadaise serait une des races les plus 
anciennes du Midi ; elle existait au temps des Romains et était très appréciée des Gaulois. 
César, dans ses guerres contre les Vasates, approvisionnait une partie de ses troupes avec les 
bœufs de cette contrée. Enfin pour d’autre, la Bazadaise serait due à un croisement du type 
ibérique avec le type d’Aquitain. Le type ibérique aurait été importé lors des invasions des 
Ibères et c’est lui qui aurait donné nos races pyrénéennes. 

Difficile de privilégier une hypothèse, ceci demanderait un travail de recherches historiques 
et zootechniques très important. Néanmoins la Bazadaise est une race très ancienne et sa 
présence en territoire bazadais semble tout aussi ancienne.  

Le taureau 

Le bœuf

La vache



Cartes postales 
Attelages de bœufs à la tâche 



1283...
Naissance d'une tradition

- Un temps où l'Aquitaine était anglaise...

Henri II de Plantagenêt
1133-1189 

Aliénor d'Aquitaine
1122-1204

Avec le remariage d'Aliénor Duchesse
d 'Aquitaine en 1152, avec le futur Roi 
d'Angleterre Henri II Plantagenêt , 
Bazas, comme toute l'Aquitaine devient 
anglaise. Une période de 300 ans (jusqu'en
1453 avec la Bataille de Castillon) durant 
laquelle la cité bazadaise connaîtra tour à 
tour prospérité économique, réjouissances, 
guerres et maintien ou partage du pouvoir 
entre l'Evêque, le Chapitre et le Roi. 

- ...1283 , le Chapitre, l’Évêque et le Roi Duc

Sceau du Chapitre de Bazas
Édouard Ier d'Angleterre

1239-1307 

Confirmation au 18° siècle, du maintien des droits de l’Évêque et du Chapitre sur leurs terres
d'après le Paréage de 1283 

( Registre du conseil d’État du Roi de 1734) 



 Des le V° siècle un Évêque fut nommé à Bazas : il détenait un pouvoir religieux , 
administratif et judiciaire sur l'ensemble du diocèse particulièrement étendu :
« Episcopus et Dominus Vazatenis » (Évêque et Seigneur de Bazas).
Toutefois , l’Évêque fut amené à partager ses pouvoirs vers 1140 avec son Chapitre 
(assemblée de chanoines). En 1283, un contrat de paréage (partage des droits) fut conclu 
par l’Évêque Hugues II de Rochefort et les chanoines du chapitre avec Édouard Ier roi 
d'Angleterre et duc d'Aquitaine. En effet ce dernier reçoit de l’Évêque la moitié de la 
juridiction sur la ville de Bazas et son pourtour. L’évêché conserve l'autre moitié à titre de
 franc alleu (exempt de droits et devoirs féodaux). Bazas perd son indépendance politique . 
Ces partages vont porter une attention toute particulière à l'élevage et le commerce du bœuf
local dans les boucheries . Ainsi un impôt , d'abord en nature, profitera tour à tour au Roi
à l’Évêque et une assemblée  municipale nouvellement élue par les Bazadais : la Jurade.
En effet à partir de 1340  une convention passée entre l’Évêque et les habitants 
organisa un partage des pouvoirs au sein du régime municipal . Dorénavant il faudra compter 
avec les Jurats !   

 Boucheries médiévales (dessins du 15°siècle)



Bœufs et Boucheries 
dans la vie Municipale 

- Les boucheries sous l'Ancien Régime

Sous l'Ancien Régime, la boucherie était un privilège qui revêtait une importance particulière à Bazas : 

le corps de Ville (ensemble des Jurats) y consacrait de nombreuses délibérations. A cette époque, c’était 
les Jurats et le Maire qui dirigeaient l'exploitation des boucheries : la « grande boucherie » pour le bœuf,
le veau et le mouton  et la «  petite boucherie » pour la vache, la chèvre et la brebis. Le commerce de la 
viande constituait alors un monopole qui interdisait tout autre mode de distribution. 
Au XVIII°siècle, trois modes d'exploitation se sont ensuite succédé : la ferme, la régie, puis enfin la vente
libre. Les jurats déterminaient et contrôlaient le prix de vente au public en fonction des intérêts de la
population, de ceux de l'exploitant et de la concurrence des villes voisines.  Ce contrôle s'exerça même en
période de vente libre de la viande jusqu'à la Révolution. Il leur fut toutefois souvent contesté par 
le clergé : s'appuyant sur le contrat de paréage passé en 1283 , les Evêques revendiquaient le droit de
régir la boucherie dans cité bazadaise et les paroisses qui en dépendaient. En 1653, un jugement de 
l'intendant de Guyenne confirma aux jurats le droit d'afferme et d'adjudication des boucheries. 

Deux coutumes bouchères attestent de l'importance de la boucherie pour le corps de ville : 

- Coutumes et traditions

L’hommage au taureau 

L'hommage au taureau se déroulait le 24 juin,
jour de la Saint-Jean. « Nos Jurats précédés 
par les valets de ville apparaissent sur le perron
de la maison commune, vers trois heurs de
l'après-midi. Ils sont revêtus de leurs robes
consulaires »: « Tambour battant, cloche sonnante
enseigne déployée ». Là selon les anciens usages
et coutumes de temps immémorial , l'un des
fermiers des boucheries offre aux Jurats 
« un taureau entier de ses membres , enfermé 
dans une loge ».

Par la suite, c'est sous cette nouvelle forme 
que les bouchers satisfirent à l'antique usage : 
chaque 24 juin, ils apportaient solennellement
les 36 livres aux jurtas à l'Hôtel de Ville dans 
la salle du conseil et cela pendant 21 ans. 

Délibération de la Jurade du 24 juin 1770
authentifiant l'hommage rendu

De l'Ancien Régime à 1900 ...



La fête des bœufs gras 

La fête des bœufs gras est également une festivité héritée
de cette époque lointaine : sous l'ancien régime, en 
contrepartie du don de la Saint-Jean, les bouchers se 
voyaient octroyer le privilège de promener en ville, le Jeudi
précédant Mardi gras au son des fifres et des tambours, 
les bœufs gras achetés sur la foire, qu'ils devaient ensuite
tuer et distribuer au public. Les Jurats de Bazas se sont
toujours efforcés d'encourager et de défendre cette
manifestation corporative. 

Au cours du temps, cette fête a subi quelques modifications : 
alors que jusqu'à la moitié du XIX° siècle, son organisation 
ne concernait que  la seule corporation bouchère, 
la municipalité de cette époque y prit part en y incluant 
un concours d'animaux gras. Des lors, l'organisation de
la fête fut partagée entre la municipalité et la corporation
 bouchère. 

Mais le  24 juin 1789, alors que la Révolution commençait, 
les bouchers, refusèrent d'accomplir cette formalité
traditionnelle parce qu’elle n'était fondée disaient ils
« que sur une  ancienne coutume qu'on ne pouvait et devait
plus regarder comme obligatoire .

Délibération annulée (rayée) par  la Jurade le 24 juin 1789, 
l'hommage n'étant pas rendu

Article du journal le Républicain 
du 19 février 1898 

Carte postale du début XX° siècle



À partir du milieu du XX° siècle, ces coutumes réapparaissent symboliquement

Bœufs et Boucheries 
dans la vie Municipale

… à partir du XX° siècle

Aprés une période d'interruption due  à la seconde 
Guerre Mondiale, la fête réapparut en 1946, sous 
l'impulsion du Dr Marcel Martin, pour maintenir
la tradition, mais également pour contribuer à la 
promotion et au développement de l'élevage 
Bazadais. Elle fut ensuite reprise sans interruption 
par toutes les municipalités suivantes. 
 

Article du journal Le Républicain 
du 23 février 1947

Bœufs Gras 1950
Bœufs Gras 1948

Bœufs Gras 1949

- 1946 : Retour de la fête des bœufs gras



En 1969, le Dr Marcel Martin, Maire de Bazas et président du Herd-book de 
la race Bazadaise, fit renaître symboliquement cette tradition qui se déroule depuis , 
chaque 23 juin , et à l'issue de laquelle sont allumés les feux de la Saint- Jean. Cette 
célébration a même été étoffée par les différentes municipalités suivantes qui se sont
 succédé à Bazas, devenant ainsi un des principaux événements festifs de Bazas.

- 1969 : L' hommage au taureau est à nouveau rendu

Article du journal le Républicain 
du 28 juin 1969



Arrêt sur images : les années 50 !
...et anecdotes

Une fête inscrite dans la continuité avec ces hommes, ces visages et ces souvenirs



Anecdote : Des bœufs gras à Paris !
Une coutume qui a traversé les siècles et notre
pays comme en témoigne cet article : 

Article du journal le Républicain
du 12 juillet 1969



C’est avec la conquête romaine que le peuple des Vasates est entré dans l’histoire. Cité épiscopale située 
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, Bazas fut jusqu’au XVIII° siècle siège d’un diocèse englobant
les villes de Langon, La Réole et Casteljaloux. Siège d’un Présidial Bazas cumule les fonctions 
administratives et judiciaires  et s’impose très vite comme la plus puissante ville de la région. 
Cité bimillénaire, Bazas a su conserver de son histoire de superbes vestiges, des fêtes et des traditions et 
un savoir faire unique.

En effet, tous les ans, depuis sept siècle, le jeudi qui précède Mardi Gras, est jour de fête à Bazas : c’est la
fête des Bœufs Gras. Cette tradition bazadaise est également fêtée dans les villages alentours. 

Ainsi commence son histoire….
 

La fête des Bœufs Gras 
Une tradition dans le temps 

Fonds et collections Archives Municipales de Bazas


