
HISTOIRE DU DOMAINE DE LA FRAISE 
 

 
 

Les recherches, en terme de généalogie successorale qui consiste à retrouver les 
propriétaires antérieurs successifs de biens immobiliers, nous ont permis d’affirmer que 
durant la deuxième moitié du 18ème siècle, règne de Louis XV le bien aimé (1715-1774) et 
de Louis XVI (1774-1792), le domaine était la propriété de Monsieur Marc Robert 
LAFRASSE, curé d’Arveyres en Gironde. 

 
Lors du dépouillement des Registres Paroissiaux, un acte du 03 

octobre 1749 mentionne le décès de Robert Helies chez l’abbé LAFRASSE, 
confirmé par un acte de naissance du 12 novembre 1761 de Marguerite, fille 
de Jean Lingot, fermier de l’abbé LAFRASSE, propriétaire. 

 
Le 25 Brumaire de l’An 3 (15 /11/1794), les héritiers de feu Marc 

Robert LAFRASSE ont vendu le domaine à Monsieur Jean François Antoine 
Joseph CHIPOULET époux de la dame Elisabeth COUCHOUNEAU. 

 
Ce domaine d’un seul tenant (24 hectares) comportait un bâtiment 

principal et un bâtiment annexe pour loger les paysans. Le domaine possédait 
des vignes, des terres labourables, des prés, des jouales et des bois. 

 
Ø « Pierre Octave Emeric CHIPOULET, petit-fils de Jean François 
Antoine Joseph CHIPOULET, a été Maire de Fargues Saint-Hilaire de 1888 à 
1892, succédant au Maire Pierre Henri SICARD (1888-1888), propriétaire du 
domaine de Clos Lafitte». 

 
Quelle est l’origine de l’appellation du Domaine de La Fraise ? 
 
 Nous trouvons la réponse dans un jugement d’adjudication sur licitation des biens du Domaine de 

La Fraise rendu au Tribunal de Bordeaux en date du 22 avril 1856, au profit des petits enfants héritiers de la 
famille CHIPOULET.  

En effet, dans la rédaction de ce jugement, il est mentionné que : « originairement de la succession 
de Monsieur Marc Robert LAFRASSE, l’on a fait par corruption populaire le nom de La FRAZE et plus tard le 
nom de La FRAIZE », puis au fil des ans c’est devenu le Domaine de La FRAISE. De mémoire, depuis les 
années 1990-2000, on le nomme aussi le Domaine de La FRAYSE. 
 

Après plusieurs propriétaires successifs et par contrat du 12 décembre 1959, reçu par Maître 
Yaigre, notaire à Bordeaux, Monsieur Jean TANGUY et Madame Alice Désirée Marie GALLION, son 
épouse, ont acquis le domaine de La Fraise de Monsieur Frédéric UTEAU. 

 
Vers la fin des années 1960 Madame veuve TANGUY, se sépare du domaine au profit de 

l ‘association « Centre en Plein Air ». Il est alors géré par des religieuses de la Congrégation des 
Franciscains Missionnaires de Bordeaux. 

 
Début des années 1990, les religieuses se retirent du domaine et devient la propriété de l’Union des 

Oeuvres Françaises de Saint Vincent de Paul (U.O.F.Saint Vincent de Paul), dont le siège social est à 
Paris. 

Le domaine est alors géré par l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV) via un bail 
emphytéotique (bail à commodat).  
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