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Appel des cotisations 
Année 1973 

A ce ux qui n' auraient pas encore 
renouvelé le ur adhésion, nOus deman. 
dons. de bien vouloir le faire . Certes, 
notre bilan financ ier est excédentaire, 
mais vous avez dû vous rendre compte 
d' ap rès nos comptes re ndus d'activité, 
que l'a nnée 1971.72 a ét é celle de la 
mise en place, ma is que 197.3 sera 
déjà ce lle des réa lisations. Votre appui 
nous. est donc encore plus nécessaire, 
le vôtre, mais aussi celui de ceux de 
vos ami s que vOus ne manquerez pas 
de faire adhérer. 

Nos nouveaux amis qui dési rent 
recevoi r immédia tement une carte 
d'adh érent, sont priés de joindre à leur 
le ttre d'adhésion une e nveloppe tim· 
brée à leiJ'r adresse ; les anc iens la trou
veront da ns ce bulle tin . 

(Pour ceux qu i adhéreront après la 
sortie du bulletin, la carte sera jointe 
au prochain numéro. ............................................................................................................. 


BULLETIN A DECOUPER ET A RETOURNER DUMENT REMPLI 
A SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHEOLOCIQUE D'ARCACHON 

(33) Mairie d'Arcachon 

M. , Mme, Mlle I l ) .... . . ........ . . . . .. .. .... . ... .. ... . . .... . . 


Adresse .... ... . •• ......••••••• 0' .. . .. . .... ..... . . .... .... . . . 

demande son adhésion à la SOCIETE HISTORIQUE & ARCHELOLOGIQUE 
D'ARCACHON. Ba6si n, Pays. de Buch et landes y afférentes, e n qualité de : 

MEMBRE ADHERENT (1) Cotisation 20 franc s 

MEMBRE DONATEUR (1) 1 Coti sat ion 50 f ra ncs 

MEMBRE BIENFAITEUR (1) Cotisation 100 francs 


' MANDAT (1) en date du 

CHEQUE BANCAIRE Il) 

VIREMENT POSTAL I l ) 

C.C.P. M. AUFAN, 
64, Bd L .-Lignon , LA 

..•••..•.•... .... . 


en dare du ...... . . ................. .. ' . 


SOCIETE HISTORIQUE 
TESTE No 43 81 -53 X 

(bien inscrire EXACTEMENT cet intitu·lé complet ) 

Il) Rayer les mentions inu,til es 
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Les vestiges Gallo-Romains 
du chalet St.-Hubert à Lamothe 

La propriété St.Hubert, située à La Parmi ces vest iges, citons en pre
mothe renferme de nombreux témoins mier des colonnes : 
du passé. Celles-ci sont au nombre de deux : 

Nous nous proposons ici d'en dres l'une étant une colonne d'ordre 
se r un inventaire aussi complet que Dorique; 
possible. l'autre d'ordre Ionique. 

1. - La colonne Ionique (photo 1) 

Elle se caractérise surtout par son 
chapiteau orné de volute" (fig. 1). 
La différence entre le Ionique grec et

Cfl/\PITElIU., VCLUTf.5 5JM.Pi.;:S 
1Ut f'RINClfAU 	 le Ionique romain se situant au niveau 

de ce chapiteau, e!""l effet dans le loni. 
que romain la ligne qui relie le:; 
volutes du chapiteau au-dessus des 
oves €lM tou-jours droite contrai rement 
au Ionique grec. 

En général, ce;:, colonnes ont une 
grande apparence de légèreté, leur fût 
étant assez élancé et décoré par vingt
quatre cannelures séparées par des mé· 

CHAPI TEAU A VOLUTES SIMP~ ES p la ts (fig. 1). Or , fait curieux, cell~ 
"',C[ LAilRALl du St.Hubert ne présente pas ces can

nelures , au contraire, ce fût est lis6e 
(p hoto 1) et cette colonne se rappro
che davar'\j'age , d'après nous., du style 
Pompéïen dont les colonnes présentent 
un fût cannelé dans ses 3/5 supérieurs 
et lisse dans ses 2/5 inférieurs, pour 
ne pas expos,e r le:; ~rê;es des canne
lures à la dégradation dans la partie 
basse et obtenir par la coloration un 
effet décoratif (fig. 21. Donc, il n'est 
pas impossible d'envisager que notrtl 
colonne de Lamothe ait été peinte. 

CHAPITEAU-,VOLUTE5 srl'lPLE5 
PlAI/ COLONNE POMPEiENNE 

a fut lisse dans 

la ]lartie mfériw re 


II. - Une colonne d'ordre Dorique 

(photo 2) 


Celle-ci es t le repré6entant type du 
Dorique romain. En effet, elle est pour. 
vue d'une base e t son chapiteau pré
;:ente un collier (B 1 et au-dessus de 
l'échine (D; le tailloir (E) est surmon
té d'un talon 1F) et d'un réglet (Cl 
(fig. 3). Il est à noter que le Dorique 
romain diffère sensiblement du Dorique 
grec par le fait qu'il ne possède plus 
cette lSimpl icité rigoureuse notamment 
dans le détail du chapiteau. 

On ne peut parler de ces colonnes 
sans mentionner la petite polémique qui 
s'est créée autour de la provenance d2 
celles.ci. 

En effet, pour certaines personnes, 
il n'y avait aucun doute que ces colon
nes viennent bien de la propriété du 
St-Hubert, alor,s que pour d'autres, ces 
colonnes ne pouvaient provenir que de 
l'antiqu e Boïos ou Boii 9ituée à quelque 
deux cents mètres de là. 

Les premiers s'appuyaient sur les 
dires de Madame Lus t in , ~ c.= moment
là propriétaire du St-Hubert, qui raco,-,· 
tait qu'= son mari avait trouvé ces 
colonnes dans <sa propriété au cours de 
fouill es personnelles et qu'il les avait 
redressées afin de décorer son jardin 
Leur deuxi ème argument étant le relief 
du St-Hubert, qui, il c:;t vrai, présente 
dcs dén ivellations bizarres. 

Les .seconds, quant à eux, préte!""l
da iem que ces colonnes ne pouvaient 
provenir que de l'antiqu e' Boïos, eux 
aus;:.i s'appuY'ant su r 'deux argument,. 

L'un de ceux ·-ci étan t que, si une 
demeure avait é té construite à l'em. 
pacemenè de St-Hubert, e lle n'aurait 
pas été protégé2, comme le sont les 
autres bâtiments découvert.s par le 
docteur Peyneau (1), n'étant pas in
clUSE dans l'Ile délimitée par l'Eyre et 
l'Eyga . Je pense quant à moi qu'il ne 
faut pas trop j'cn ir compte de cei argu
ment dE protection, car il est de nom· 
breux exemples de con~.trLldion5 im
porLmtes d'époque gallo-romaine qui n ~ 
sont bâties dans aucun endroit défen· 
dable (Montma uri n , Montcarret, no
'iamment ): ; nou ,; comparons avec de 
belles demellres car l'on peut ranger 
cette hypoth étiqu o vi lia dans la caté
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gorie des belles cons truct ions d'après le 
styie de ces colonnes. 

Le deuxième argum m"f étant que le 
docteur Peyneau (1 ) a mis à jour un 
édi fice possédant en façade des blocs 
de m~ ::onnerie destinés à r ~cevoir des 
colonne·s. Ma is quel type de colon nes ~ 

colonn8s en pierres de taille déco
rées ? 1 photo 4) 

colonnes forméeo, de quatr~ 
cadran:; ) (p hoto 5 ) 

ou bien les colon nes Dorique et 

Ionique du St-Hubert ? 


Il sz ra it trop hasardeux d'affirmer 
avec c ~r til"ude que c'est t el ou t el t ype 
d", colonnes que suppo rtai en~ ces blocs 
d2 ma çonnerie . 

Quant à nous, nous pensons que ces 
colonnes proviennent bien de la pro. 
pri é té St-Hubert et qu'il iSe rait très 
inté ressant un jour d'y fai re un sondage 

1/ faut a jouter, pour être comp let il 
cet inventaire 1 photo 3) 

des fragmen ts de corniches 
des socles de sta,tues 
des fr agments de chap iteaux qu i 

actuellemen ';' se rven t de montants à 
Un banc. 

que lques pièces de monnaies du 
deuxi ème siècle. Faust ina junior 
+ 175 (dont une es t la possess ion de 
M. 'abbé Boudreau) 

fr agments de Malachite 1Carbonate 
de cuivre) empl oyé fréquemment par le.:; 
Romains dans leur mobilie r (plateau de 
tab le notam ment) 

Tous ces obje ts se trou,vant encore 
actue ll ement dans la propriété du St 
Hubert . 

Le fa it que ces objets exis tent, qu'ils 
ai ent é té réellement trouvés dans le 
jardin du St-Hubert ou qu'ils provien 
nent de Boïos, nous donne une idée 
supplémentaire de l'importance et de la 
richesse architecturale de Lamothe lors 
de la domination romaine. 

Jean-Michel MORMONE. 

N.-B. Je tiens à 
Boudreau pOur les 
du St-Hubert qu'il 

( 1) Découvertes 

reme rcie r M . l'abbé 
photos des colonnes 

m'a procurées. 

archéologiques dans 
le .Pays de Buch, tome 2, 
(Docteur Bertrand Peyneau) 

-4

Les ruines d.e Lamothe-du-Teich 
t le Castéra de La-Mothe 

La Société ilrchéologique de 
Bordeaux est venue explorer les 
souvenirs antiques et historiques 
du Pays de Buch ou les Boïens 
sur les bords du Bassin et de 
l'Eyre. 

Après avoir visité les ruines de 
la première basilique d'Andernos 
(Ve siècle) (Fouilles Cte de Sar
rau, 1904), où l'on conserve à ia 
mairie une épitaphe d'un évêque 
des Boïens, puis la vieille église 
romane (XII- Siècle) de Lanton, 
restaurée récemment, et puis la 
Chapelle de N.-D. d'Arcachon, 
ainsi que les objets du Muséum 
trouvés à Lamothe, Biganos et 
Mios par le docteur Peyneau , la 
délégation s'est arrêtée au Teich, 
pour admirer les viei lles statues 
en bois de notre église : le grand 
Christ (fin XV· siècle) , Saint Jac
ques (de Compostelle) et Saint 
Roch (commencement XVII" siè
cie), la Vierge et l'Enfant et Saint 
Louis (époque Louis XI II ) . 

L'après-midi, a eu lieu la re
connaissance des restes de la cité 
antique des Boïens à Lamothe : 
vestiges de colonnes IonIque et 
dorique romain. corn iches , socles 
de statues, chapiteaux trouvés 
avec pièces du lia siècle, autour du 
chalet Saint-Hubert et de la source 
de l'Estey de Moun Estey. Visite 
de la fontaine voûtée avec façades 
à niches de Saint Jean (XVle
XVIIe siècle), au tournant de l'an
cienne voie romaine de Bordeaux 
(Burdigala) vers Losa (SangUinet) 
par Malakoff, restaurée récemment 
par nos soins. 

Inauguration d'Un nouveau pan
neau avec plan des fouilles du 
docteur Peyneau au tournant de la 
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grand'route entre l'Eyre et l'Eyga, 
grâce à l'aide que nous ont appor
tée MM. Beynel et Cornile. Vous 
pourrez y lire au passage désor

ermais : « Ici s 'éleva du 1 au V· 
siècle, la ville gallo-romaine des 
Boii (Boïens). Chef-lieu de la cité, 
devenu le pays de Buch. Evêché 
du Ille au Vo siècle. Ancienne 
paroisse Saint-Jean de Lamothe 
(supprimée en 1772). Au Castera, 
ancien château, berceau des Cap
taux de Buch de La Teste. (Fouilles 
docteur Peyneau 1915-1921). Soc. 
Hist. d'Archéol. - Soc. Archéol. de 
Bordeaux) .

Un dessin suggestif indiqué 
l'emplacement dans les tranchées 
voisines recouvertes, hélas ! de 
verdure, de la plus ancienne basi
lique chrétienne connUe du Buch 
et du Bordelais (vers 268) . incen
diée par les Alamans (276) et par 
les Vandales (407) . Une maison 
romaine et Un monument à colon
nes entouraient un cimetière en 
partie recouvert par la route 
actuelle de Bordeaux. Le port de 
la ville était l'Eyga, défendu par la 
Mothe, vo isine di te du Castéra. Au 
Moyen Age (XIIIe - XIVe siècle) , 
sortirent de là les Captaux de Buch 
qui allèrent bâtir le château de 
La Teste. Un donjon fut démoli au 
XVIII. siècle, par les seigneurs de 
Certes, héritiers des derni ers sei
gneurs de Lamothe, pour édifier 
leur château près d'Audenge, qui 
devint dès lors le chef- li eu de 
juridiction de canton , à la place de 
l 'ancienne capitale des Boïen s, 
perdue dans ses marais . 

M . BOUDRIAC. 
(Ext rait du " Bulletin paroissial " 
du Teich, novembre 1959) 

-



Embarras financiers 
des deux premiers maires 
d/Andernos 

En 1790, la nouve ll e divil5ion admi
nis trative de la France avait fait de la 
paroisse d'Andernos une commune du 
canton de La Teste , di s trict de Bor
deaux. 

Beaucoup plus étendue que celle 
d'aujourd'hui ( 1) , el le comptait 690 
habi tants dans les deux villages d'Arès. 
e t d'Andernos, le premier étant alors et 
d'assez loin, le plus. important. Ma 'i, 

seu ls, devaient vote r 55 citoyens ac t ifs 
pour élire au suff rage direct, le ma ire, 
le procureur et le Conseil général de 
la commune comprenant ici: 5 offi_ 
ciers municipaux et 10 notables.. 

Donc le dima nche 16 mai 1790, au 
p rône de sa messe, l'abbé Duluc, no, .• 
veau « vicaire pe rp é tuel » de la 
paroisse 12) avait lu avarit de l'affi
cher à la porte principale de l'église, 
le décret de l'Assemb lée Nationa le. 

Et le 23 ma i, avait li eu, « en la 
man iè re accoutumée» 13), dans l'égl;
se m ême, l'assembl ée des « actifs >', 
présidée par leur doyen, Eti enne Duca 
min, dit « Cochonnot » (4). Seule 
l' élec tion du maire préso::nta quelque 
animation : deux candidats im;>ortanis, 
to us deux d'Arès, briguaient les suf
frages avec un e égale convoitise: Hen.-i 
Sescouze « de la Faix» i 5 ) , maitre es 
chirurgie, c t Raymond Bordellé, ex 
capitaine de la divis.ion à cheval d~s 
fermes du Roy, mai s depuis tr ès peu, 
commandant la garde natio:'\a le locale , 
deuxième section du canton de La 
T est e . Le,s bulletins ayant été recueilli s 
par trois sc ruta teurs : Pierre Templie r, 
dit « T atiche », patron p êcheur, Ray
mon d Minaut , « Poul e t » , e t Hosti nd2 
Coui'taud, « le Broche », b ri>s~ ier ; il 
se trouva 23 voix pour le comman da n i 
Borde llé e t 32 pour Henri Sescouze, 

immédiatement proclamé maire, dans 
les murmures de ses adversaires. 

Le cari>ctère sacré du lieu tempéra 
quelque peu leurs commen ta ires· sans 
aménité qui eussent vo lontier15 dégénéré 
en disputes à la sortie, dès le cimetière 
fri>nchi 161, si l'é lection de Raymond 
Bordellé au pos.to de procureur n' éta it 
venue, très oppo rtuném en t, calmer les 
espits. Le repas de m idi ayant achevé 
de les rasséréner et le,5 ooé rations élec 
torales éta nt reprises , 'toujou rs dans 
l'église, aprÈS vêpres, c'était dans l'eu
phori e des bou rrades que le mù ire· tout 
frais émou lu du scrutin p roclamait rb; 
résultats. sans surprise. 

La commune avait ses premiers ma
gistrats. munic ipaux : 

Maire : Henri Sescouze, officier de 
santé ; procuceur : Raymond Borde llé, 
commandant de la garde nationale ; 
offici e rs municip a ux : Hos·:ir.de Cout
taud, cu ltiva t eur , Raymond Minaut, 
propriéta ire ; Eti enn e Dignan, cultiva
teur Antoine Labrunette, propr ié 
taire; Franço is Dubourg, propriét ai re . 

Notables :Pierre Dupuch, Pierre 
Roux, Jean Guion, Etie nne Ducamin, 
lean Ber land, Pie rre Dumora, Jea n 
Du:am in, Jë:cques Barre, Antoine Ray
mond, Luc Lêl por te, 10us p roprié
taires 171. 

Il raCl t ajouter le secrétaire greffier . 
E'n 1 '~o~2nce d" vo lontoO'ire, le citoyen 
Con1par.trucq, ancien cle rc de notai re 
roya l, acceptai t d'assu me r provisoi re
r.l en ;· la fonction. A l'exem;J le du mai re 
2f du procureur, il tivLl it une nain 
m agnifique, On n'en sau ra i t di re autant 
de ccrt ~ in s no tùbl e:. : cinq ne savaient 
p2'5 écri re, 

'"• .,. 
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Très vite le maire allait se débattre 
dans 12S pires difficultés. L'établisSE
ment des matrices pour l' assiette des. 
nouveiles contributions constituait la 
première tâche, redoutabl~ entro tou
tes, dévolu 2 aux municipalih~s q UI 
deva ient encore élire leur percepteur 
communal. Henri Se,:ouz2, avec beau
coup de consc ience, essa yait d'évaluer 
le revenu de chaqu 2 terre, le loyer rée l 
OL! SUppOSE de chaquo maison, le rap
port d~ ~~ chùque profc~5ion , art ou 
métier » 18>. La rar et é des vivres sur 
un terroir illgrnt zp rès un ';'errible h iver 
su ivi d' un eté to rride , la h2 usse d:::;, 
de n -ées () I, j'impopu lari té des dÉcla
raticrns ob:igato ires, le, bru its d2 ..éQu' . 
sitior1 soulevaien ':' déjà des. pro testations 
d ô p'u·, C;1 p lus virulentes . Le conseil 
~L""ra: tou'ours incom ple t dressait 
pè 'l lblem ent les rô les d' im pèt clans d2s 
m arch" ndages sa ns fin ou lé" vieilles 
r ê!n C \1n ~s rc nais$, ien t : On surcha rgea it 
Ir, "uv,"r,) rcs e ~ lES absents , on ména

eai t 1-:5 :l mi · el les pu,i , ,;an t s. Te ute 
p roposit ion étli t taxée d' 8xcÈs ou d'in
:.ufk-nc:,. Et les ;éte3 s 'échaufbien t 
jusq'. 'au ;our o~ JeZl n L.agonne.!le , iras
cib le : 1 i,~l oux con lrère du mJ ire ! 101. 
, m eul::1 il I ~s ge ns pJr lil rÉ'Iék,1'ion d u 
T"cha t· ;égal des a ncie ns d roi t" de i éo· 
da lit é con t-rac ;'a nte (11 l, Pe rsonne n'y 
corn;:> ' ~na ; t gOLHte, mai :; canC'u2 1t q 'Je 
les conti ibu,t ions é('nien : crééll, pe u' les 
privilégiés. Rendus furi eux, IC$ con t e~· 
t .:J t il ires devcnai8nt si me niJçiln tS qu," le 
m;J ré deva it faire appe l il lù m ari:
chaus~e de La Tes ,~ pour disperser, le 
lund i 14 juin 1790, une véritable 
éme~ t2 . Le br igtidier Mo tte f t troi J 
gendarme~" accourus brid~ abat'tuc , 
aV;Jient beaucoup de peine à conten ir 
les manibst"nt" « insubordonnés à la 
Natioi1, à la loi e t au Roy " , qui accu
sa ient H enri 5cscouz.2 d' « enrich ir les 
poblEs ('n org2nisant la disette chez 
:es hum b les ». Mais en atrcndznt les 
contributions ne r2ntraient pa ". Le re
ceveur du district en était pOur ses 
rappels. La commune reôtait sans le 
sou. " Le maire allait achever de per
dre teut crédit en vou·lan; so subsj'ituer 
au fermier des dîmes (12), M. de:: Ver, 
nin2c, pOur le" lever lui-même au pro
fit de:; pauvres. Malheureux maire qui 
ne soupçonnait pas que les dîmes 
.:Jllaient être sup!Jrimées au mÊme titre 
que les tailles, capitation et vingtiÈme 

du passé ! Le comble, c'est qu'il allait 
av,meer sur ses denier" p ersonnels, 
après simple délibération municipale, 
.sans recours au conseil d2 distric,t, un 
acompte de 62 1 ivres 10 sous pour 
juillet 1790, M. de Verninac n'ayant 
accepté l'arrangemEnt que sous réserve 
d'une renIe annuelle de 750 livr e" au 
curé. 

Di: ons tOL~t de suite que la somme 
ne szra j3mël is récupz:É:e ct Que Hanri 
Sescouzc, lo rsqu'i l en demandera le 
rcr,lbourseme:,t, en 1793, 5e verra 
<J ccusé « de diapid~tion des fonds de 
1.: R:i;publique " ... et incarcéré au for~ 
du Hi: ( 13... Dé,J voué au dis tr ict, 
c"'l te, té ChEZ lui, le premier ma ire 
d'!'\ ndernoSo ne dcmandait P;]5 I.e ma in
tien de son m.:: ldat au renouJvo !18m 2n';
partiel du conseil général 114). Pierre 
Dumora. cul l ivateur à GrandG Hère, lui 
;o ucc '::d" it . Raymond Borde llé, as<;c z 
complc m is k li - m êm e dans l'affai re de.5 
dîm es , " bandon na it ,~ place de procu, 
re u r a u p roll t de jczn-Baptist2 V iilsac, 
n:'lUVf:lll venu dans 10 pays et fer'Je"t 
rèvoh.ü ionna ire 115). Jean Lagonn el!e 
remp laçait Dumora chez les no : ables, 
et Pierre T em;:>1i2r acceptait 1" fon c
tiO n de s ::c re ta ire greffier (161. 

tvlais ces mutations n'ava ie nt !Jé1S 

résolCl I ~, probl(~ m~s fin2~cicr s, 

Le ncuveaLi ma ire, un paysi:::n madré , 
devùit au moins, ap rès rappels et w m · 
m a':' ions du d is trict, pré:en ter le r61e de 
la cont r ibution pa tr io t ique imag inée p" 
Necker (17) depui ;o, près de deux .oms. 

Le procureur chessait donc un é:'at 
des volontaires do l'impôt où, trÈ.s '110

d (O ;tement, Pie rre Dumora s'inscrivait 
en tête pour." 3 livres payables en 
trois termes éga ux pour 1790·91 (: ,:. 
92 1181. Outré, oubliant toute pré
séance et persuadé de créer l' élan 
nécessaire, J. -B . Vin,ac versait douze 
livres 1 En pure pe·,.te. Trt\6 laborieus2
me~,t, ~près des mois de ::ollicitatio'l, 
désagréa bles et d'exhortations super
faitatoires, il se trouva, sur 690 h abi 
tan es, tout juste vingt-deux patriotes 
offrant des sommes dérisoires pour un 
total de 38 livr es 2 sous, 

C'était un pitoyable échec, comme 
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dans toute la France . J. -B. Vins3c, 
ulcé rê. pres,sait alors le maire d'exiger 
les con tributions obligatoires : fonc ière, 
m obil ière, patente. Mai s Pierre Dumora 
ne s'engagea it guère, pil r inexpé rience 

'a bord et surtout dans l'illusion qU" 2n 
l' absence de rôles la commune ne paye 
rai t rien ! Très soutenu par I~s rutur~, 
contribuables qui avai en ':' cru ,s'en t irer 
à bon compte ave~ la contribu t ion 
pa ';' riotique, il -freinait a u maximum so,~ 
p rocureur, Touto l'année 1791 se rra i, 
ne ra :ans progrès not ab le, en dépit 
des injonctions o ffici e lles et de:; me'la
ces de rôles d'office. Cho°.e plus gra vé! : 
Dumora, tenancier des se igne urs 
d'Arès (19 ) , les m énageait scanda leu
sement tant et si b ien que les ge:1S 
allais'lt tirer Henri Sescouze de sa 'e
traite pour qu'il réd igeât une prote5
tation solennelle a u di" t r ic t, ce qu'il 
faisai~ le 13 novembre.. « les impo· 
5i tions ne sont pas légalement répar
ties . Le seigneur (201 e l' le ba iIl isl0 
(21) de la terre d 'Arès, le fermi e r des 
dimes (22) n'en payent pour ai nsi d jre 
rien. MM. les officiers mun icipaux. se 
rendent secrètement au' ch~teau d 'Arès 
intelligérer avec les ennemis de la COl>, 
tituilion. .. Il faut espérer que vous 
arrêterez les abus et ordonnere:!: une 
nouvelle confection des rô les. " » 

Ce qui fut ordonné, les abus étant 
criants. 

Henr i Ses.couze venait de regagn"r 
beaucoup de popularité, Il allait réappa 
raÎtre au conseil général ap rès une éle r 

tion partielle triomphale gr âce à la 
complicité du notable Ducamin, dém:s
sionné d'office, avec tout son consen
tement, pour « absences systéma 
tiques ». En attendant, les nouveaux 
états des contributions ne seront ac"~· 
vés qu'au début d e 1793, pour la 
répartition au titre de 1791 1 (231 

Henri Sescouze obtenait du maire 
Dumora, de plu s en plus effacé, qu'il 
convoquât les citoyen5 actifs pour eliff' 
le percepteur communal. L'assemblÉ:2 
avait li eu le vendredi 13 mai 1792, 
toujours en l'Eglise St-Eloi. La levée 
des contributions étant mise· aux en
chères, le procureur Vinsac offr,l:t 
d'opé rer moyennant une rét ribution CR 
hu it deniers par livre. Etienne Ducami 'l 

-

Cochonno t » s.:lumissionnalt à ,ept 
denie rs et, 2près. lu i, Antoine Eliès ~ 
quatro denierô. Sur quoi, le con,ei l 
général, ({ ayant lais:é l'c~chère ouver'e 
pendant longt emps sa ns que personY)(? 
dise mi eux, a délibéré e t adjugé la Der
ception des impositions au dit Antoi '1c 
Eliès, avec IJ caution de son pÈre Fran
çois Eli~ . .. » Le « principal j) dû ~ 
l'E\at s ' élèvera pour le seul foncie ~ il 
4713 livre,; 15 sous. On éta it loin des 
38 livres 2 sous de la m émorable con
:r ilo L!tion patriotiq~e, volo ntaire il est 
vrai ! Pour son travail, Eli ès rece ,'ait 
une commiss ion de 78 li vr2s 1 1 &oUo; 
3 deniers. Bon prince, il levait ~Ior, 
la contributio n mobilière à 3 de n i8rs 
par li vre, ce qui lui réservait 12 livrps 
4 50US 8 deniers pour une perception 
de 978 livres 13 sous. 

Les pr p-miers problème" -financi e rs 
municipau x S2 tro uva ient enfin réso l'js. 
La contribution fonciÈre, la mobilièr ,~ 
et la patente - cell e ·ci hypOi'hétique 
encore - ·formai ent· le « prinCipal " 
(24) que la commune était autorisée 
à majorer de 6 deniers 8/9 addition
ne�s par livre, ancêtre des « centimes » 
actueis. Leur calcul dépassait l'ente,l
dem ent du maire Dumora. Mais ,on 
greffier T emplier et Henri Sescouze, 
heureu~,2m en t plus avertis, pouvaient 
alors dresse r, à posteriori, le premier 
budget d'Andernos - au titre de 1791 
_ un budget magnifique de simpli· 
cité, équilibré à 128 livres 4 :ous 
11 deniers, dont le seul poste de 
dépense en deh ors des deux rétribJ· 
tions ob li gatoires. du percepteur, était 
le loyer ann uel du « lieu ordinaire des 
séances du conseil ' », pour 37 livres 
9 sous . '. 125) 

C'était l'origine de la sacro-saintE et 
ridicule limitation des den ie rs addition
nel.s communaux. Par obligation stricte 
on acquittait les impôts d'Etat, mais 
o n liardait, au-delà de toute raiso,l , 
sur la plus minime contribution au pré>
fit exclusif de la commune , pratiq~e 
longuement conservée , qui exis:'e encor;) 
dans les municipalités rurales dominé2:; 
par les notables, propriétaire.s fonciH s. 

J. DUMAS 

(. 
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NOTES 

III Elle compreMit tous les terri  ninac, un noble de Souillac, pOur 8S0 
toires actuels d'Arès et d'Andernos qui livres. Celu:i .ci par SO ll intendant Rou· 
ne seront séparés qu'en 18S1. mejo ux, en 'lirait lS00 livres. 

Les dîmes étaient très impopulaires 
121 Il venait de succéder au curé à Andernos où le misérable curé ne 

Burke, décÉdé le 22 avril 1790 ct les perceva it pas.
inhumé en l'Eglise St-Eloi. 

( 13) Il y re~tera du 26 floréal an Il 
(3) Le « général » de la pi1roiss~ au 21 fru c tidor (16 mai au 7 sep

1hommes, veuves, filles chef: de fa tembre 1794) . • 
milb: votait souven',' sous l'Anci en 
Régime, contrairement à une légende (14) Le conseil se renouve lait par 
et sans obligation de cens. moi tié chaque année. 

(4) Chacun était affublé d'u,", so · 	 IlS) Il arrivai'; du Tarn-et-Garonne, 
briquet 	souvent relevé à l'éta t civil. se marie ra à Lège le 26 juin 1792 e t 

y sera officier municipal.
(S) La propriété familial e tena;t 

(16) Fonction gratuite, ce qu'lieLi de particule très précise avant 1;) 
explique peut-être le peu d'empresse« Terreur ». 
ment des candidats. 

(6) Le cimetière autour de l'Eglise 
( 1 TI Et soutenue par Mirabeau.St-Eloi qui sera dé,affecté en 1896. 

Il s'agissait d' « offr ir » le quart de 
17) Bel exemple local du gli5sement, ses revenus. 

au XVIII' .siècle , de la propriété fon
1 1 S) Le premier seul se ra versé.cière des mains de la nob lesse dans 

celle des paysans, mouvement généra (19) Les Be lcier-Crain, dont les deux 
lisé en France. fils émigreront, seront condamnés ,.~ 

mo~t et leurs biens d'Arès vendus. 
ISI Pou r l' assiE tte des troi s contri 

butions : foncière, mobilière et parente. (20 ) Les Belcier étaient seigneurs 
encore de Baron, Gensac et Carsac. 

i 9) Le bl é qui valait 6 livres le bois
.seau en 1788 montait à 18 livres, puis 1211 Leur fermi e r , Duprada, qui 
21 livfes. achètera le domai ne d'Arès à sa vente, 

le 17 flo réa ( an V. 
110) Gra nd révolutionnaire, offic ie r 

(22) M. de Vernillac, rÉ9idant'lde sa:oté à Arè". Il sera agent national 
Sou i Ilac ( Lot ) . 

SOllS la Terreu·~ dans une municipalité 
jacobi ne d'Andernos, très éphémère. (231 13.000 communes francaises 

étaient dans le même retard. ~ 1 1) Affirmation exacte . On n 'a vait 
aboli que les dro its de féodalité domi (24) L'E~at ayant abandonné la 
nante servage, justices, banalités , perCEption de ces contributions au pro 
corvées. fit des départements et communes, !eur 

évaluation forme aujourd'hui, le « prin
112 1 Le curé Du luc é'iai t congruiste cipal fictif ». 

à 300 iivres par an. Les Feui llants de 

Bordeaux représentés par le prieur du (2S) Ré tri b ution du percepteur 

Barp étaient curé primitif dÉcimateur. (781 11 s 3 d + 1214 s 8 dl...!.. 

Ils affermaient la di me à M. de Ver- loyer 37 1 9 s = 128 1 4 s 11 d. 
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Atelie e sali 

OEelques mots d'introduction 
En juillet-août 1793, la France v it gnies 126 ectobre ) ne peu.t pénétrec 

des heures particulièremenr poigna n C'l Belgique, f~ute d8 munit ions ; I€)s 
t es : b situation semble désespérée. ~ rmées d u Rhin et de I~ Moselle ':'ardent 

il dé livrer l'A lsace, faute de munitions. ;Le premier appel aux armes, tran,;
le s iège de To ulon langu it, faute demis d u Comité de Salut Public aux 
munit ions. départemen tG, par courriers e~traordi

naires, da te du 14 août 1793. Le sort de la guerre n'est pa·s décidé. 
Le pEnil subsiste.La loi du 16 août d écrète la levée 

en masse du peuple français pour la Prieur , de la Côte d'Or, présente à 
défense de son indépendance. la Conven tion , un projet de loi sur 

l'exp loitat ion révo lu t ionnaire de , , al 
Mobiliser des arméc ~, c 'es t b;en. pêtres. Adop té d'emblée, S,1I1S débat,Mais les munitions , indispensables, 

le 14 fri maire, an Il ( 4 dÉcembre
où le6 trouver ) 1793) "igné Robespi .~r re, Couthon, 

Les frontières sont bloq uées, la mer Carno t, Ba rè re, Billa ud- Varenne, Linde t, 
est fermÉe. Prieur, il comporte se ize art icles (que 

Problème tr~gique . j'a i "ous les yeu,,) Et il es t suivi d'une 
Il fau, de la poudre. ins truc t ion détaillée des trois opér"ti(!r!s
Qu'est-cc que la poudre ) nécessai res pour obteni r le sa lpêtre 
Un mélange, d"ns la proportion de convenable. 

5alpêtre 6, soufre l, charbon 1. Cette j'lstruct ion ,,~ ra lua sous l'ar
Il faut donc d'abord du salpêtre . 

bre de lil Liber té dans toutes les com

La Régie se montre incapable d'en munes de la Républiques, trois déc;•. iies 


li vre r suHisamment. consécutifs, 811e sera dfichée à de


La loi du 23 août, qui met tous les meure et conse rvée par les Municipali 

Français e n réqui.sitioll permanente jus tés pour ê tr e consultée qui b850in est. 

qu 'au mome nt où les ennemis auront A la s uite de cette loi impérative, 
été chassés du territoi re d" la Répu d'L!ne importance capitale, la France se 
blique , s:'ipule (ar ticle 2 ) que le sol couvre d'ateliers révo lu ':'ion;la ires de 
des caves S12 ra lessivé po ur en extraire sa lpêtre. 
le salpê t re destir)(~ à la fabr ication de En don nant des munitions aux armées 
la poudre. le Com' té d8 Salut PubliC leur donne 

la possibilité de vai nc re. Le 28 <"out para it la loi qui met à 
La commune de La Teste ne se rala disposition du Conse;! exécutif les 

pas étrangère à la victoire.terres salpêtrées. 
Jourdan, après la victoire de Wa tti- Ceorge5 FLEURY. 

PŒda nt la Ré volution Franca'Gc, on a lors pour les trois quarts de salpêtre 
ins t311a et l'on fit fonctionn~ r à La 1azotate de pdta ,,;e; et ['lour !2 reste 
Te5jte Un « atefbr de salin ,) lou de d~ soufre ei dc charbon en quantités 
sa lpêtre ) . 	 éga les. On utilisai t jusqu'ale rs le sal

pêt re nat ure l importé d'outre mer.Voic i e n quoi consistait cette fabri
Mais depui s près d'un demi-s iècle, oncation. 

La poudre de guerre se composait savait en fabriquer a rt ificie ll ement. 
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On lessivait à froid les terres. natu
rellement sa lpêtées qui se trouvaient 
en des endroits humides ~t sombres, 
comme ce ll ES des caves, des étables, de5 
écuries, c!e; b2rg2ries} des celliers, 
ainsi que leurs murs. L'Etilt achetait le 
« sel vengeur », vingt-qua~re sous la 
livre, et le faisait passer à la raHinerie, 
puis à la poudrerie . 

Dans toute la France, ce fut une 
chasse civique au ~alpêtre. 

On procédait aussi pour recue illir ce 
s.el à la combustion des plantes, dont 
on lessivait c:1suite les cendres et dont 
on retirai t ainsi la salpêtre. 011 traitait 
i!u~s i la lie de vin. 

Ces plantes , on en trouvait facile
me"t aux environs de La Teste, dans 
la fo rê-;-. C'étaient les fougèr"s, la jau
gue (ajonc l, les g",nét~; qui étaie nt 
t ou tes riches en salin. Mais la plante 
la plus intéressa nte étai t l' amaranthe , 
très commune aux environs d e La 
Te~~te, et qui pouvait fournir l'azotate 
de pot~sse. Enfin n'oub lions pas la 
plante marine, le varech, très abondant 
sur les rives du Bassin e t de l'Océan. 
Cest dire ainsi que La Teste était pour 
la fabrication du .:;alin, un centre natu
rel pc:rticu lièrement privilégié et riche. 

La loi du 14 frimairE, an Il 116 
décembre 1793) ordonnai 'i' l'exp loita
tion du sa Ipêtre. 

« C'est, dis3 it 1 e légis lateur, une 
mesure qui impo, te grandement au 
salut de la République. 

« Vous exciterez, vous échaufferez 
le zèle deé Répub licains. 

« Vous fe rez ramils s·~r les terres 
saiDÊtrée.s, les ferez les~,jver, les fem
m es porteront leurs eaux de less ive. 
C'eot là un e exploita ti on dont la Répu
bl ique a le p lus grand besoin. 

« Ce tte exploi tilt ion est d'urgence 
nécessaire a u salllt de la Rt publique. 
Certains propr iétaires sont nélgigents à 
,se conformer à la décision prise ; c'est 
de l'indolence, peut-être aussi igno 
rance de la loi et de l'importance de la 
cho:e. Autre ment, ils seront traités 
comme suspects et détenus jusqu'à la 
pilix. » Imai 17941'. 

Sans. sa lpêtre, sans poudre par con

séquen t , qu'auraient pu faire , malgré 
leur pa t riot isme, les douze armées mo
bilisées par la Convention ? 

Toujeurs En mai 1794 , à La Teste, 
les propriéta ires des landes où crois
saient les herbes, plantes et arbustes 
pouvant produire du sa lin, é 'raient requis 
de feurni r une quantité de cendre;, que 
le Conseii municipal fixait d'après 
l'étendue de leurs propriétés et le 
nomb(e de p2rsonnes de leur famille. 

Li! commune de La Tes te étai t à 
mesure de procurer de grandes res
S:JU rces de ce produ i t. 

Le 14 juillet 1794, fête du peuple 
fr<:nçais . 

« Chaque citoyen était invité à aillu
mer devant sa porte un feu de joie et 
ré;ou is05a nce de la conquête du peuple 
souverain sur les tyrans, la féodalité et 
la servi tude. Il deva i t c:pporter les cen
dres provenan t de ces feux au maga
s in de la commune pour contribuer 
d'autant à la fabrication du sa lin qui 
doit se rvir à la destruc t ion totale de 
la tyrannie et de ses sa tellites. » 

Le résu ltat de ceHe récolte fut la 
conversion 16.270 livres de cendres 
1venant 6.000 d e La Teste, 6,27-0 de 
Gujan, 4.000 de l'a telier de brûlement) 
en 410 livres de salin. On avait pu 
insta ller un a te li er où {onctionn3ient 
six chaud iÈres e ', 120 cuveaux pou; 
lessiver les cendres. 

On réquis itionna 50 ou 60 citoY2ns 
ou citoyennes pour couper les herbes 
~I' les bruyÈres ; chacun recevai t comme 
solde une livre et dem ie de pain par 
jour . 

En huit jours, le travail de l'atelie; 
et des 103 ouvriers qui y étaient em
ployés , produisi rent 20 barriques de 
CEndres de 300 livr e.s. chacune, soit 
6.000 !ivres de cendres. On ava it aussi 
17.000 li vres d'herbages et végétaux 
coupés, prêts à être brûlés. 

A cette époque 11794), dans toute 
la Gironde, il n'y avait que quatre cen
tres d'ateliers de sa lin à Bordeaux, il 
Lormont (près de Bordeaux), à Cas
telnau 1 er; préparation) et à La Teste, 

Un maître de pêche de La Teste, 
ayant bes.oin de compagnons pour faire 
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la p2che avec lui, d é tourna quatre 
citoyens qui avaient é té requis ilfin 
d'aller couper des bruyè~es dans la 
forêt pOu r la fabrica t ion du salin. . =~ 
maitre de pêche fLlt condamné à tra 
v3iller pendant dix je urs à l'atelie r de 
salin, sans salaire, et SOn sa la ire fut 
dis :ribué aux ouvriers s~ns reproche. 

Pour les encourag2r, On leur disait 
par exemple : 

« D8 la fabricati on du salin dOl ; 
sortir la poudre avec laquelle les Répu
blicains, soldats de la Liberté, doivent 
pulvéri·:;e r le>; trôn(;s et les tyrans, ct 
assurer par leur des tuction une paix 
éternelle aux humains . 

« La mesure de vos sentiments répu-

Extra it du rapport présenté par M. 
André Rebsomen au Congrès Nati onal 
des Sociétés Savantes, à Lille, en 1955, 

blicains , de votre haine éternelle con tre 
les tyrans e t la tyrannie, égale l'im
mensité des pl~ntes, des arbuôtes et des. 
véget~ ux inutiles qui vous entourent. » 

« Déposez vos produits sur l'autel 
de la Patrie. 

Au moi s de décembre 1794, l'atelier 
de La Teste comprena it 21 hommes, 
24 fe mm es , 4 enfan ts, e t dans ce m ême 
moi s , avait ec ueilli 10.660 livres de 
cendres, produisant 1.469 livres de 
salin . 

Cet ate lier fonctionna jusqu'au 18 
vendémiaire, an VII isepte mbre 1798) 
et rendit un réel service à la Nation. 
A cette dernière date, on vendit ses 
chaudières. 

.sur l' Histoire Militaire du Pays de 
Buc;h. aux XV IIIe et XIX. sièc les, 
avec plans e t dessins de l'auteur. 
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Richesses archéologiques 
Bassin d/Arcachon et du 

Pays de Buch 
Conspectus historique et 

géographique de Monsieur 
l'abbé Boudreau 

Le Bassin d'Arcachon, centre géo
graphique du .Pays de Buch - « Pagu 'i 
Boïorum » est auss i un cen 'tee 
d'attractions et de recherches archéo
logiqu'3s trop mécohnu. Il est auss i un 
lil2u uniqlJ<o en "o n genre sur la côte 
atlzn tiq ue, au po; n ; cl" vue géo log ique 
et tou ri s1'ique, pu i-squ'iI conse rve, der 
rière les dunes du cordon lit ;'ora l, les 
restes d'u;, estuaire, comme celui ri ;,: 
1" Gi rorde , devenu le Ba,si n i'riangu
laire ac tue l pu': s un de lta e nt re Le T eich 
e t Bi gJn05, à l' est ; enfin, une sorte 
de m eand re pos térieur à ces fo rmations 
successives, e t dont le c2nt'(" est l'il .? 
"~ux Oi êeaux, L'Eyre (nom déform é en 
I_t'yre à t rave rs les siÈcle, ma i5 qui sub· 
s iste par exempc au Pont des Eyres à 
Gray~ n, près de SoulaC> dont l' écritu -e 
originale se re~rouve da ns le nom ga llo 
romain d'Eyrac, prÈs de la pointe de, 
l'A iguil lon, a formé ce triangle ; ce 
peti t fleuve cô t ier jtidi~ bien navigabl e 
et vOie de pénCl rél tion dans 1:., landes , 
l' ,i a donné \ ,ie e t importance à tous 
le:> âges. CCtt2 nls me fornl e t ric:ngulaire 
lé différe.'1ci c nettement e t à première 
vue des autres lacs de formation plus 
récente, si l'on peu;' dire, de la côte 
médocaine et landaise, qu i e ux 8'allon. 
gerlt du· nord du sud habi tuellement en 
losange , épe.,dant les eaux des petits 
ru i>3"J ux de I~ I,mde au versant orien
la i des dunes mJritimes, qui, depuis 
I:mgtcmps, les retien'lent pr isonn iè res, 

C'es t ve rs la ba::e de ce~ dunes lit, 
t .:Jra les, lE long des plages antique.s, 

depuis le Gurp de Montai ivet-I'Amélie 
IGrayan) jusqu'au Pilat e;' .sur le pour. 
toue de l'ancien es tuaire de l'Eyre que 
l'on trouve les tr~ces de la première 
occupation humaine, La préhistoi;€ 
semble ic i ne comme ncer qu'au Néoli
thique 13,000 . 1. 500 avant notre 
è re l, Lège, ilU nord du triangle actuel, 
ArÈS, Andernos , Lanton, Audenge, 
Bigilno5, Lùmothe, pro lon gés à l'est par 
Mios e t Sa lles, pui s l'ile aux O iseaux, 
semblen t avec le, dern ières découvertes 
su; les piages du Teich et de Gujan
Me5t ras, d2ssiner le contour appi'Oxi
ma t if des premi ers, sites ha bités par 
les ancélTes des Boïe ns. 

A Andernos, les plage!') du Betey ct 
de la Cassotte ont fourni les collections 
de M, JeJn Ferrier, auteur de « La 
PrÉhistoire e.n Gironce » et passionnent 
to ujours de nouveaux chercheurs d e 
ces petits silex noi rs taillé-s en forme;. 
de gr2tto;rs di scoïdes, de pointes de 
flÈch es pédoncul ées et ~ a ile rons, A lil 
pOin,e du Teich et sur les plage3 voi
sine~" de.s outi ls simi lairE> En silex de 
coul eurs variées ~2 m i lent à des fr"s
me nts de potsri e,; ; ::oarfoi~,. comme au 
cours de ces dernieres décades, une 
hache polie appmaÎt da ns l' embouchur 2 
de la Petit" Eyre ou deva nt le Po,t de 
Lil rros, à Guj an. comp lé tant quelques 
r:Jrcs écha n ;' illons trouvés jadis par le 
docteur Peyneau, à Lùmothe o u à Mios. 

Certain es de ces pièce::. permetten t 
d2 supposer l'influence si non la perma
nence d'une industrie de l'époque anté· 
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rieure dite m éso li 1'hique (a zi lien ne? 
stiuve terr ienne ? \, L'azil ien ne se ren, 
cont re sûreme nt qu'au T rue du Bour
d ieu, à Mios, au con-rl uen t de la Saye 
e t de l'Eyre Ifou illes Peynea u). 

Mentionnons sur les bord; de l'Eyr? , 
la découverie de sept haches de l'épo 
qu e de Bronze 11500 a v. J, -C , envi 
roni, à Mios en 1897-98 , à Sa lles, 
près du Moulin du Mad' inet, au li eu 
dit {( Montespiou Il (Abbé Pique l , 

Mai s c' est surtout la prem ière épo 
qu a du Fer ou d'Hal lstatt ( s ta t ion e n 
Aut r ichel q u i fait e nt rer le Pays de 
Buche da ns la prim iti ve h is toi re. Le 
docteur Peyneau y a découvert neuf 
sta : ions : quatre à MIO; 1 le Pu jau t, 
Truc du Bourdlou encore , Castande t, ie 
Bercea u; : un à Sall t'6 ( Ma rtine t) , 
j' rois à Biganœ, (ies Ga illa rds, Houn de 
la Peyrc et Bos de Caubet 1 e t un à 
f\ud e rlge l ia Vignot te) , où , soi t des 
champs d'urn.!s, soit des turnuli ou des 
fonds de c,a b,mes con t ena ient de;, vases 
fun éra ires, des la r. ces, des épées c t des 
poign EJ rds à antennes en fer. 

Le sa'!ant louannet, ro n 1829, dit 
qu' en pra i'iquant la ,10uvelle route d e 
Bordeaux à La Tes te, de 1816 à 1819, 
e n deco~lvrit à Lamothe et Sur la rive 
droite de l'Eyre p lusie ur.s Tumul i, 

L'Atlas dépùrtemental de la Gironda 
m?ntionne deux Tumuli e':- d'autres son t 
reconn<lissables encore sur les deux 
rives dans les bois. D'après le récent 
t ra vùii de MM . Coffyn et Mohen 
( ( Les r.écropoles halll3latti ennes du 
Bassin d 'Arcachon Il , 19691 le regrou · 
pem ent de la va ll ée de l'Eyre 5'2rai i: 

issu d'une premi ère vague, a u Vll r siè
c:e av, J. -C " du peup le d es Champs 
d'urnes, venu s~ fixe r à M ios 1au 
Bourdiou; e t s 'ama.lgament aux <1utoch 
tones, Une deuxiÈm e vague, au V I 
siècle, communau té pasto ra le, aurait 
apporté la pratiqu 2 du « Tumu lu.5 » . 
C'es t à cette époque qu'a d û se fo rme ' 
la ciCé de :: Boïen s à l' e mp lacement 
actuel du quart ie r de Lame t he dan ~. 
une i le ferm ée de deux bras de l' Eyre , 
dont l'un , l'Ar neyre, forme encore un 
bassi,1, ancie n port, e ncore visible ou 
por t de l'Eyga (l'eau), Ces Boïens sont 
C2 peu pie aux épées et poignards de 
fer avec poignées à an 7e nnEG droi tes 
IHall itatt III qui ha bi t è rent ce pay'i 

j u~qu 'en l'an 500 environ av, J , -C. 

-

Ne di::cu tons p;:>s pou r savoir s i leô. 
Boïens aqui t;: ins étaient ou non origi. 
naires de Bohême. La fonda ion de i3 
ville semble re mont e r à l'époque ci:: 
la conqu êt e de l'Aquitaine par Crassus 
156 av , J,·C, l, l. es Romains t~ou 
vèrcn t la ,econde civi l,s.a tion du fe r 
d ite de la TENE : Uil statÈ re d'oi', dU 
type de cheval, trou vé au 8ou rd iou, 
indique la p ériode dite gauloise (la 
Tè ne 1 i 1) et le commencement de la 
période gallo- romaine . 

Ce tte ci té dut son impo rtilnC G sino") 
son origine au cro is.ems nt de deux 
grandes vo ies de communica t ions, l' une 
fluv iale j'Eyre, qui se jeta it alor:; 
dans l'Oc e;:>n, au nord-oues t , vers le 
Crohot actuel, à Lèg.,,: ; l'au t re : la 
Chaus~ée (ou Leva de au M oye n Age) 
cit ée dans l'Itineraire d',\ n tonin III-I V 
s iioc le après J. -C, 1 et qLli porte en tre 
Burdi ga la ( Bordc8L!;: 1 c t Aquae Ta,
be llicae ( Da x), les nom,. de Bo ios et 
de Losa: la p rem ière IOCJ !i té est iden
tifi ée avec Lamothe pa: les fouilleS 
d u docteur Peync:au , e t 13 seconde avec 
Louse, quarti e r de Sangu ine t actuel. 

Des pho tograp h ies aÉrie nn es ( I,G.I'!. 
19501 ont permis de retrouver le;; 
trac es très net t es de cette rou te ent re 
Le T eich , LJmothe ct Sanguine t, Ell e.:. 
se con t inuen t au sud pa r l'ancien Camin 
Arriaou et d2sservaie nt les autres s ta
tions riverain E·, 1Bull, Soc. Arch, de 
Bordeaux, t. 52 , Abbé Boudrcilu ) 

De 191 5 il 1 921, le dcc teur Peyneau 
~vait t rouvé entre les de ux ponts de 
la routE: à Lamothe du T e ich. prÈ.s Je 
la but.te de terre qu i a donn é son nom 
:J U quartier et à la pcti ie vil le :Ju 
Moyen Age, les fondat ions en petit 
appa reil e n alios d~ la ~rcmière cathé
traie chréti enne du III" siècle (ve rs 
268:, démo lie par les A lam ans en 276 
et par les Vandales .on 407, comm ,: 
Burdiga la. Elle mCSL:re 2 4 mètres su ' 
9 m. 50 a vec Lin v",: ti bu le à deux 
portes. entre lesque lles a é t é t rouve un 
bassin en bronze - bé niti e r !;d ns dout è 
-- plus une sacri s ~ie adjacente, 

Un Chr ist ~ur t e' re CUi' 'C a d é 
tco uvé avec des fragm en t" d 'autre, 
po te ri es en pâl e grise ve- nissée , d lw 
pJléo - chré t ienne, dans les al en tours d~ 
cet édifi ce ct d' une ma"on vo isin E!, Un 
cimetii: re de tombes en p ierre e t e"l 
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bois avec clous de. fer entoura it le 
san~ tUù i re et s'étendait ~ous la route 
actuelle: les cercueils ava ient les pieds 
tournés vers l'es t ou le sud ; des 
pièces de monn,lie dans la bouche ou 
dans la ma in indiqua lent approximati
vement la date du décès. 

Un monument à colonnes fut aussi 
mis à jour à la même époque dans le 
cham p de l'autr€' cété de la route près 
de la voie de chemin de fer ; puis, 
plus recemment, d'autres ve~,tiges de 
mur . Ma is bien ~n térieur à l'église du 
III" slède, vient d'être découvert 
11 969, ï O: pa,· M. Jacques Pérès et ses 

<l uxlf,airl1s, un ta num, petit temple 
g,lUlo is , fo rmé d'une cell a - un puits 
5<20': de 3 mètres envi ron de proion
leur - - en~ouréc d'une galerie (péri

bolor, de 10-9 mÈ: tres de côté, avec 
v~tibul~ 2; entrée à 'est encore à dé
ga ger, Culte des eaux ou d'une divi
Il,t ée protectrice d'une source, dont le 
pcndùn t exis te sur la riVE opposée, près 
de la ga re de Lamothe, la Fontaine 
St- JeJn , avec voûte et fronton à niches, 
resti':uré" par nos soin:, il y a quelques 
années, sur le bo re! de i'anci~nne chaus. 
sée romaine devenue une ro.Xe des 
pèol,r ins dO' Compostel le t au Moyen 
Age) . 

r\lctons que sur cette voie, près de 
Louse , l'antiqL!e Lo~a, quartier de San
gu inet , une exploration :;ubaquatiq" è 
de o étud ia nls du B. E. C. de Bordeaux 
(,Président Doc:·eur Richier) vient 
récemment de découvrir u" monumen t 
recouvert par les eaux, du genre du 
F:num de L3moth e . D'au tre", vest iges. 
murs, colonne5, débri ~, de chauffage 
romain, avaient été relevés en plongÉe 
en l' re 5 à 8 m~tr es de fond par de ·, 
rn ;l; taire~ du cômp de Cazaux. 

Touj ours à Lamo the, on peut voir au 
C î a'et St-Hubert, deux colonnes, ioni
que e t doriC!ue, ainsi que des chapiteaux 
et un fragm ,m:- de corn iche antiques. 
De " ombreuses pièces grands et 
petit" b:onzes -- du, 1 au IVe sièclc, er 

trouvés dés les premières fouilles et 
récemment i'ldiqu ent bien que la ville 
nô) duré que trois ,siÈcles jusqu'au pa > 
sage des Vandales (407). 

« Tro is fois ville, t rois foi" désert », 
di t sa lége nde ; elle a disparu défini 
1ivement peu avant la Révo lution pou r 
être partagée entre I"s communes voi

sines. Le m usée de l'Aquarium d'Arca
chon t Insti t ut Biologique), ainsi que 
la coi/ection p rivée de M _ le curé du 
Teich, conserve des spéc imens de pote
ries. rouges, dites « sigillées » - avec 
marques de pot iers - des fragmen ts 
de tuiles à re bo rds e t de vaSES ou 
objets divus '[ rouvés dans divers son· 
dagc;; ou anciennes fou i Il3~. 

A A"dornos , d,ms l'ancien cimetière 
qui eiltourait· l'église romane actue lle, 
en 1904, M. le comte de Sarrau dé
couvrit une ~ utr e plus grande basilique 
chrÉ- tienns, de qL!elques années pos ';' é
r!eure à celle de Lamothe, c'est·à-dire 
du début du V" siÈ:c~e, avec une ins· 
cription fragmentaire en latin portant 
le nom d'un évéque des Boïens. Il sem
b�e que, d'aprü la dest ruction de 
Boios - Lamothe par es Vandales, l'év:!
que se .soit réfugié à Andernos et i3 it 
reconstruit là une nouvelle cathÉdrale 
sur et avec le" matériaux ef les fonda
tions d'une graild.2 villa ('romaine en 
petit app~reil, dé 'iruite elle aussi ré
cemm: nt par les barba re~,. Des fouilles 
ultéri2ures nous rense igneront sur 
l'étendue de ces consi'ructior.:;. Un che
na l parte e"core le nom de Chenal de 
Vill e - ou de la Ville - c1'après 
une vieille carte. 

Des sGigncu r ~, succédèrent aux 
Bo·,cns gallo-romains sur la butte dite 
« Lamothe» au Moyen Age, où ,,'éle. 
va un ch5tei:lu appelé « Le Castéra », 
mot dérivé de Castra-Ca.stell um, de
venu Cas tellar e en bas latin, enfin 
Cas terare et Castéra, nOm tréquent 
dans notre midi. Il é:'ait dominé p~r 
un gros d on jon qui est encore dessiné 
su r la carte de Beleyme ( XVIII" siècle 1 
Les doubles fOS.SÉ.5 seuls e t u" puits 
sont Encore visi b lc5 près du port de 
l'Eyga, Le marquis de Du rfo rt de Civr"c 
héritier de la S ~ igncuri2 de Lamot he, 
f it construire avec le3 matériaux de ce 
Casté ra, son ch5teau d 2 Certes, à côté 
d'Audenge. 

C'est en 1220 qu'apparaît le nom 
d'Amanevus de Bogio (Amanieu de 
Buch) d'où vient oSa ns doute la ~,:Juche 
des Captaux d 3 Buch, qui e efirent 
bâtir au XII I' • XIV" siècle, plus cl 

l'ouest, le château de La Teste de Buch. 
Il en subsi3te jusqu'en 1813 - 1820, 
le Donjon carré: la chapelle, comprise 
dans une tour de la seconde enceinte 
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est devenue le choeur en forme de 
fer à cheval de l'égise actuelle de La 
Teste, L'emplacement du donjon était 
marqué jusqu'aprÈo.s la dernière guerre 
par une stèle récemment détuite, nous 
le regrettons, sur la place du nouveau 
marché. 

Parmi les captaux de Buch, citons 
Pie rre /"man ieu de Bordea ux, Pierre et 
Jean Il et III de Cré ly ou Grailly, ce 
dernier priwnnier '·de Du Guesclin, 
après avoir été vainqueur de Jean le 
Bon, près de Poit iers ; le duc d'Eper
non, dont un héritie r vendit le titre 
et le Captala t, en 1ï 13, à J. B. Ama
nieu de Ruat, seigneur, baron d'Auden
ge. Son chât ea u, du T eich devint ainsi 
le dernier siège des dernier" capta ux 
de Buch jusqu'à la Révolution. Ce vieux 
manoir, modifié depuis le XVo siècle, 
privé de ses douves , appartint d'abord 
à la famille de Casté ja : il reste le 
seul souvenir monumental et ancien 
(XV', XVII" e t XV III " siècle) dZ5 
fameux cap taux disparus ! 

-'1 

A Comprian (commune de Biganos), 
un prieuré dont on remarque des restes 
(sculptures, chapelle) dans une ferme 
actuelle fut le St-Denis des Captaux 
de Buch. Son baptistère est conserv.] 
dans l'église de Biganos _ Dans l'ancien ~ 
ne église du Teich, cependant, furent \j 
inhumés, para it-i, J. B, Amanieu de 
Ruat et Francois Allain Amanieu de 
Ruat, conseiller~ au Parlement de Bor
deaux. La rue de Ruat, près de la 
cathédrale, conserve leur hôtel en ville. 

A l'antique cité du « Civis Boia~ » 
dont le musée des antiques de Bordeaux 
possède le cippe fun éraire a succédé 
La Teste de Buch (premiÈre ortho· 
graphe de 1366) pu,is enfin Arcachon 
(Arcaixon au XVI" siècle) sorti du 
déser t grâce à la notoriété de la cha
pe,lIe de l'ermite Thoma~, Illyricus 
11519) « heri solitudo .. hodie civi· 
tas ».,. 

''-~ 


ROLE PATRIOTIQUE 
de la paroisse (9) d'Andernos (1 0 

1. Dumora, maire : 3 livre., 
2. Vinsac, urocureur de la commune: 
12 1 ivres ; 3. Jean Camin : 1 livre 
10 o.O U" ; 4. Pierre Dupuch, notable : 
1 livre 12 sous ; 5. Jean Gu io n, 
no ':able : 1 livre ; 6. Hostinde Cout
taud, officier municipal : 1 liv. 4 sous; 
7. Arnaud Laande : 1 livre 4 sous ; 
8. Pierre Roux, notable : 1 livre 
12 ~ous ; 9. François Marian : 1 livre 
12 sous ; 10. Jean Raymond Minaud, 
officier municipal: 3 livres; 

! 

11. François Roland : 1 livre ; 
12. Jean Goubet: 1 livre; 13. Pierr n 

Devidas : 1 livre ; 14. Jean Baquey : 
1 livre; 15. Madame Babinet : 3 liv,; 
16. Ducamin ,notable : 1 : ivre 4 s,:JUS; 
1ï . Bertrand Rossignol: 1 livre; 
18. François Barreau : 1 livre 
19, François Dubourg, officier munici. 
pal 1 livre ; 20. Etienne Dignan, 
officier municipal : 1 livre ; 21. Jean 
Rossignol : 1 livre 12 sous ; 22. Jean 
Couttaud : 1 livre 12 sous. 
Total : 38 livres 2 sous 

NOTES 

19) « Paroisse » pOur commune. 
On remarque quatre officiers munici
paux sur cinq et quatre notables sur 
dix. 

-

t 10) Archives départementales, 
liasse Ande rnos 4 L 135, pièce 90, 
25 mai lï91. 
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Du nouvea 
sur les Cavtaux de Buch 
par Jean-Paul et Françoise Grasset 

Un précédent article ( 1 1 donnait 
une généalogie simplifiée des CaptaL,x 
de Buch, en fais.ant une synthèse rt" 
quelques recherches réalisées par plu. 
sieurs historiens et généalogistes (21. 

Loin de considérer ce trava i 1 comme 
définitif, nous nous en sommes servis 
comme base d'étude, dans le but ::J'y 
rectifier les confusions et erreurs que 
nous y avions relevées, lesquelles ne 
s',lUraient nous surprendre : la plupart 
de5 généalogies ont été dressées en 
France au XVIII" siÈcle par des géné" .. 
logistes du roi dont les plus célèbr~ s 
ont été les d'Hozier 1dans le seUil but 
de remonter l'ascendance en ligne pa
ternelle des quelque 20.000 familles 
nobles pour la réception à la cour, l''ld
mi5sion aux ordres du roi, l'entrée rlans 
les écol0s réservées aux enfan ts nobles, 
ou pour trancher des problèmes de suc· 
cession, des. droits à l'exemption de Iz 
taille et des taxes de franc-fief) et 
quelques historiens (dans les histoires 
de la famille royale et des familles de, 
grands officiers de la couronne, tell e 
celle du P. An,dme, rééditée de 1726 
à 1733, ou dans des histoire:: régio
nales, la pius précieuse pour nous é tant 
celle du Languedoc par Vais!>ette) . 

Le urs oeuvres nous sont trÈs précie/;
sos., car appuyées sur de "nombreJx 
d::>cumen ','s, mais e llES com;:Jortent des 
erreurs parc2 que, d'une part, ces ch"r. 
cheur,; n'ont pas toujours cu accès aux 
sources originales, mais il des copies, 
et, d'autre part, parce qu'ils ne re
cherchaient que ce qui servait à lel;[ 
démonstration, de preuve de noble';~J 
quand ils étaient généalogistes officl('IS 
du, roi, ou de fa it historique quand il 
s 'ag iss.a it d'historiens. 

Et c'es~ à nous qu'il incombe , en 
comparant leurs travaux, en les con
frontimt avec les sources quand nous 

y avons accès , en les replaçant dans le 
cadre historioue des événemen ts, aux
quel", il" font' allusion, de corriger leurs 
oeuvres é:fir de toucher de près la réa· 
lit é historique. A cet égard, la publi 
cation de revues historiques régionales 
comme la nôtre, est fort utile, car des 
r ~cherches Gftec tuées loin de nous, sur 
un autre su;et, peuvent nous apporter 
des précisions supplémentaires. 

C'est ainsi que la publication par la 
revu ~ de Comminges , des recherches de 
P. E. Ousset (3) sur la baronnie 
d'Aspet (Haute-Garonne 1 nous a per
mis de préciser quclques degrés de, la 
filiation des captaux. 

Le::, généalogistes dont nous avons fait 
la synthèse des travaux dans le précé. 
dent numéro, ont confondu Jean IV 
dit Gaston Il de Foix, captal de Buch, 
grand sénécha 1 de Guyenne (1488
1492), et son fils Gaston III de Fo:x, 
captal de Buch, donnant à ce dernier 
pour femme Isabelle d'Albret, alors 
qu'elle était sa belle-mère, deuxième 
épouse de SDn père, et qu'il avait 
épousé Marthe d'Astarac. De cette 
confusion résulte un mél~nge de géné
rations : Alain de Foix, Anne de Foix, 
reine de Hongrie, ,ont ses frère ct 
soeur et non ses enfants (4), son fils 
étant Frédéric de Foix. 

Quant à Jean, archev€que de Bor· 
deau'x, nou,; ignorons s'il était un frère 
ou un oncle de Fréd éric de Foix. 

Le- tableau généalogiqu e ci-joint rec
tifie donc les septième, huitième et 
neuvième degrés de la généalogie des 
captauY. Il est d'ailleurs probable que 
d'autres modifications ou précision:; 
seront à apporter aV2nt que nous ne 
puissions connaitre exactement l'his· 
t'oire de nos cap taux, ce qui serait fort 
ut ile à la connaissance de l'histoire d", 
Pays de Buch. 

Jean IV, dit Gaston Il de Foix 

Comte de Candale, Captal de Buch 


Grand Sénéchal de Guyenne (1488.92) 

Xl) Catherine de Foix 


2) Isabelle d'Albret 


Alain de Foix Gaston III de Foix Anne de Foix 
X Françoise de Montpezat Captal de Buch X Roi de Hongrie 

Xl) Madeleine d'Aydie 
21 Marthe d'Astarac 

Frédéric de Foix 

Captal de Buch 


X Françoise de La Rochefoucauld 


Supplém'.!nt à la généalogie des Cap taux de Buch 

(7' , 8e et 9_ degrés ) 

, 

NOTES 

Il) Bul. Hist. et Arch. d'Arcachon Abbé Petit : Le Capta lat d2 Buer 
numéro 2, juillet 1972. pendant la Révolution Francaise. 

(3) P. E. Ousse t : « Les Seigneur, 
(2) D'Hozier : Armorial de France d'Aspe t », daros Revue de Comm inges, 

(i 1 y est plusieurs fois question de la 1972, premier e t deuxiè me t r imestre. 
famiJ le de Foix, mai" les différentes (4J Ihid. F. Perissé : Revue de 
mentions sont souvent contrad ictoire!>. Comminge5, 1901 e t 1903. 

Jougla de Morena Le deuxième Emile Dusolier Bulletin Société 
ordre (1947), article trs succinct su r Archéologiqu2 e t Historique du Péri
les Grailly). gord, 1941 . 
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Comment prendre l'empreinte 
d'une pièce de monnaie 

Les >1û mi;;ma t es c t co l l e cti onn€ u~s dimension appropr iée à celle de votre 
u t ili:ent certain cs expr2ssio ns Qour pièce de monnaie . Vous pliez soigne u
indiquer l'éta t de conservation d'une ,sement cette fe ui lle en deux, côté oril 
p iÈC2 de monna ie Flan Bruni, Fleur lan '; ve rs l'exté ri e u r ou vers l'intérieur. 

e Coin , Superbe , e ':c. Personne ll e m en t , j' « opère » souvent 
le soir et p réf ère le côté mat vers. 

L'expÉr ience m'a rapidement- appris l'extéri e ur ; c'est une affaire de gOût. 
que, le conte nu d e ces expression~, 
vilr ie par fois d e fason importante sui. Vous introduisez votre pièce à l'inté
vomt les p e rso nnes qui les emploie>1t rieur de la fe uille d'aluminium ainsi 
Ion exagère souvent les qualités de ce pliée en d e ux. Puis vous mettez en 
qu'on aime ') et, depuis un cer t Jin p lace le dispositi f, c'est-à-dire que, 
temps, je cherchai s à éliminer ce fac sur une table, vous placez dans l'ordre 
teur personnel e n trouvant un moyen en le superposant : 
s.imple de "p rendre l'empreinte d'une 
pièce de monnaie, Un car ré de contre-plaqué 

Un carré d e caou,tchouc
Il existe, en dehors de la photogra

Le pap ie r d' a lumin ium contep hie, plusi e urs t echniques pOur prendre 
nant la pièCe ;u ne empf("in ~ e de pièce ; ie crois avoir 

essayé la plupart d ' e ntre elles (mou Un ca rré de caoutchouc 
lages avec du plâtre fin, cire , polyester, 

Un carré de contre-plaqué.
pate à mod ele r ) , Ces techn iques pré
sen tent, à mon avis, l'inconvénient Vous pre".sez le tout avec la paume 
d 'être asez délicates à réaliser et pren. d e la main, fermement, mais sans 
nen t beaucaup de temps. 	 excès et e n une seul e fois, votre obte

ne z votre empreinte avers et revers. 
Récemment , en voyant mon épouse 

se servir d e p api er d 'a luminium pour Durée "de i'opé ratio n quelques
préparer une (' rece tte culinaire, l'idée secondes. C'est rapide et pas cher. 
m'e~t V2nue d'u tiliser ce nlême paoier 
pour prendre l' e mprei,,,te d'une pièce. Au bout de q uelques eS'-3is, vous 

obtiendrez des e mpreintes d'une fidé
Après que lques ç,:;sais de mise au lit é étonnante, faisan t apparaître les 

point, j'ai obtenu d es empreintes d'une plus petits d éfa ",ts, ainsi que les traces 
grande fidélité. d ' u,sure. 

Voic i la recette 
! 1 b ut admet:' re ' objectivement 

Vo us prenez : qu' z vec les pi Œc€s très bombées comme 
certaines mon naies grecques, l'opéra

Deux carrés. d e contre-plaqué 
tian p rcise-n te Cjuelques d i fficultés, mais

<le 10 c€ n tim Qtres de côt é sur url cen
ce la n 'a rr ive pas tous les jours et, dans

timètre d 'ép:J isscur env iron 
ce CE:;, le recou(s à la photographi e 
sem ble tou t indiqué ,Deux mo rceaux de cha mbre à 

air d' au '.o quc vous découpez de façon 
à 0l.t e ni r de'Jx car rés de 5 centimio trcs Une e mpre inte su r papie r a luminium 

de côté. est u n e chpse f ragil e : il r.2Gte main
tenan t à lui per mett<e d e passc r d e 

Une fC)lI iile d' al um in ium de mé}IIlS e n nl':llns ou dE: vo yage r. 
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Voici comment : je lil consol ide par une dou b le épôi, 
Chez le libraire du coin, j'a i acheté sel'r de plas tique Ou encore la p lace 

une feuill e de plastique vendue en rou· d"n s un e; pe t it e bo ît e r igide. 
leau 1il existe plusieurs Epilisseurs, ct On peut cert a in em en,~ perfection ne r 
j'ili pris quelque chose d'assez rigide) , le système sur le plan de la conso li
j'ai découpé un morce2U que j'ai plié dâtion de l'enîpreinte ct j'::nvisage de 
en deux e t ai glissé mo n e mpre inte à proc é cj c~' à d 'a utres essais, soi t en ur Î
l'intérieur ; pour l' e mpêcher de glis lisante un pEltit cad ,' e en carton , so it 
ser, je l'ai fixée avec "deux p e tit es e n enrobant l'emprein ''e de polyes ter 
agrafes à l'aide d'une agrafeuse ache Si vous avez une idée à ce sujet. 
tée s,ix francs chez le m Êm e! libraire. oSOyez assez gentil de m'en aviser. 

Je peux ainsi man ip u ler man em Numismatiquement véltre. 
pre inte sans craintco et m&rn0 l'expé~ 


di e r par lettre ; dans ce dernier cas, 
 J. JECOU. 

ETAT DE' LA VALEUR ETAT DES DENRÉES
DES JOURN ÉES D'OUVRIERS ET PRODUCTIONS LOCALES 

à Andernos, en 1790 1 1 ) da la Commune d'Andernos 
avec l~ur valeur en 1790 (3) 

Journée de laboureur, di t b rassier ( 2 ) : Bled se igle , le boisseau (5) : 16 1ivres 
15 sous ; charpe ntier : 18 sous ; scieur Froment, le boisseau : 2 1 livre s 
de long : 1 1 ivre 2 'sous (22 sous) Ma ',s, le bois:;eau : 12 livres 
maçon : 18 SD US (tous ave c nourriture, M illet, le boisseau : 8 livre", 
sans boisson). 	 PJtates, le boisseau : 4 li vres 


La ine e n rame, les 100 (5 i : 60 livre,
Journée de femm e pendant la moi s. 
Rési ne, les 10 quintaux 161 : 65 livresson : 10 sous ; dans le cou rs de "an
Brais , les 10 quintaux: 60 livresr,ée : 4 S:Jus (toujours ave c n:Jurriturc 

et boisson). 	 Térébenthine, ia barr ique 17 1 : 40 IIV 

Ca nards sa uvages, la douzaine : 12 liv 

Huitres , la charretée : 15 livres 

Poisson, la livre (8) : 15 livres 6 sous 


NOTES 

Il 1 Archives départeme nta les, 14 1 1 boisseau 102 .24 lii re s
liasse Ande rnos, 4 L 135, pièce 20. 

(5) 1 rame : 500 pieds 
(2) Qu i n'offre que ses bras, san, pied : 0,3247 m. 

iltt c lage. Manoeuvre. 
16:: 1 quintal: 100 livrcs.13) Archives départementales, 

48,9146 kg. 	 è EBIMliasse Andernos 4 L 135, pièce 69. 

Toutes les unités à la m e.sure de (7) 1 barrique : 249,77 

Castelnau-Médoc en usage à Andernos. 
 (8) 1 livre : 0,489 kg 
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-
130 ans de rails 


Notre Société historique a heureuso t~nt, ancien siège des Captaux de Buch, 
men t vu le ;our cent trente ans exac de hauts pers::lnnages étaient venus en 
teme n t après l'inauguration d'une Joi :'! visite, tel le maréchal duc de Richelieu, 
chÈore il notre région, c'es~ le chemin mais surtout lcs baigneurs, malgré les 
do fer de Bordeaux à La Teste. Il sem d ifficultés .sans nombre, venaient passer 
b le opportun de rel'rouver et retracer le la belle saison sur la plage, à l'abri des 
débu t de sa vie. 	 g rosses vagues et des dangers de 

l'Océan. 
Deux années à peine s'éta ient écou

lées depuis que des essais sérieux de S'il faut en croire les relations du 
" mach ine locomohve » avaient été t emps, le voyage Bordeaux à La Teste 
fa its sur les lignes à l'état d'enfance qui n'é tait pas, en 1835, chose aisée : 
rel i~ient St-Etienne à Andrézieux et Quitter Bordeaux à 4 he ures du soir, 
Lyon, comme sur d'autres voi es primi n'ê t re que le lendemain matin à des
tivement insta llées mais en vue de la tination, dans une voiture ouverte à 
traction avec chevaux. C'est alors qu'un tous les vents et quellES secousses ! 
Bordelais, Isaac Pereire, conçut l'idée Et encore, cette bonne fortune n'exis
de relier Paris à St-Germa in par un tait qu'en été. En hiver, il fallait se 
chemin de fer construit avec toutes les contenter des voiture·s à poissons . Heu
perfections de l'art nouveau et toutes re ux que les routes é taient améliorées 
les. améliorations que les expéri ences depuis peu; avant le cheval et les chars 
anglaises et françaises avaient permis à boeufs ne franchissaient la route 
de reconnaître. Cette première ligne qu'en trois jours et trois nuits quand 
fran çaise était inaugurée le 25 août les débordements de la Leyre n'in ~ er
1837. Au même moment, un autre rompaient pas le voyage à Lamothe . 
Bordelais, malheurEusement mo ins 
connu, a l'honne ur d'avoir fa i:' les pre Le voyageur était bien hardi de tra
mières études d'un chemin de fer dans verser les marais de Gazinet pour 
le Sud-Ouest francais. Louis Godinet, affronter quelques pillards établis, ,Jré

notaire, qui habitait 19, rue E~>?rit-des tendait-on dans un repaire de l'endroit. 

Lois, sollicita l'autorisation de cons

truire une ligne de Bordeaux jusqu'au C'est en 1832 qu'une allocation de 

Bassin d'Arcachon. 100.000 francs (or) avait été effectée 


par le département à la réparation et 
Dans un rapport portant la date du l'achèvement de la route départemen

11 ju.illet 1835, M. de la Costa, préfet tale n' 4, de BCl rdeaux à 'La Teste. 
de la Gironde, fait connaître le premier Aussitôt les hôte liers du pays d'expé
d ocument officiel ad ressé au directeur dier pro~';::>ectus et brochures pour lan
général des Ponts et Chaussées à Paris, cer les établissements de bains sur la 
« sur les avantages de construire ce plage. Parmi eux, M . Legallais (1825) 
chemin de fer ) et qu'il appuie la Mais aussi, à cette époqu e , M. Jean 
demande que M. Godinet vient de lui Hameau, docteur en médecine à La 
rem ~ ttr e . Il y est principalement fait Teste, lançait une brochure très inté
menhon dè l'attention atl irée sur les ressante sur l'efficacité des bains de 
rich~sses des Landes dont les produits mer d'Arcachon. Sa publication remplie
n'avaient pas d'écoulement et se per de sérieuses observations et répandu,"
daient sur place, faute de communica à profusion ne contribua pas plus à 
tions aisées entre les villages, difficiles rendre populaire le voyage à La T este. 
e t impra l iC<Jbles en hiver. 

Ce tte même thèse devait être soute
En outre, La Teste était rech e rchée 1nue avec éloquence par deux autres 

pour la salubrité de son climat, ;:Jour doc teurs du pays, M. A. Lalesque Fils, 
ses bains de mu. Dal16 ce centre impor médecin des établissements d'Arcachon il 
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et du Moïng, à La Tes te, et M. Emile 
L. 	 PerEyra. 

D'autre part, l' ouve rture entre le 
Bassin d'Arcachon ei' le cana l de M Imi 
zan d'une voie de g ra nd e navigation, 
devait accroître notabl e ment le mouve 
ment commercial, en pOrtant à La 
Hume, près de La Te~.te , le s produitS 
résine ux des bords des étangs intérieurs 
qui n'avaient aucun déboL1ch :: , ainsi que 
les fers de forge de Pont2nx ou 
Audenge. 

Il faut citer auss i que la Chapel le 
d'Arcachon jou issait d'une certaine re 
nommée, car , élevée en 1488, réédi
fi ée en 1624, presque enfou ie sou ~, les 
sables en 1721, rebS: ie en 1722 avec 
un ermitage en 1727, elle é tait un lieu 
fr équent de pèl e.rinages. 

Cela était tout naturel de voir les 
premie,.s Essais de chemin d 2 fer se di 
riger vers cette région qui paraissait 
offrir non seul ement de nom breuses 
ressources en transport de marchan
dises , mais aussi un mouvement consi
dérable de. voyageurs . 

Aussi M, Godinet act iva it son projet 
en transmettant le 25 juill e~ 183 5 un 
complément de pi èces pOU l' son doss ier . 
S'étant remis à l'oeuvre sur demande 
du ministère, c'est le 28 dcce m bre que 
SOil avant-pro;et est expéd ié au direc
i'e ur général des Ponts et' Chaussées 
{( qui reconnut qu'il sati s.faisait aux 
conditions régl ées par l'ordonnance 
roya l", du 18 févrie r 1834 » . 

Le 19 janvie r 1836, le p cé f€ "1 le re
ce vait en re tour avec pr ière de le sou
me ttre à l'enquéi'e ; mais comm e la 
vo ie é tait comprise C( dans la zone de 
défe ,lse du royaume );, il fut décidé que 
IGS ingÉn ie urs c ;vils e t mi litaires de
vraient être appel és à en examin3r les 
disposii·ions. De cette mi ssion, 52 trou
vèrent chargés les ingénieurs en chef 
Billaudel et Deschamps e t le che f de 
batai ll on du génie de Chanc .~ !. 

En même temps, lE préfet nomm~it, 
par arrêté du 30 janvie r, un u mm is . 
sion d'enquête composée de : 

MM. Portal, Cous in pè re, Allègre , 
Marichon, comte de Ke rkado , Mestr2
zat, Chéri Hourquebi e, Buret e t Ivoy 
père. M. Portal fut nommé président. 
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rv1. Godin et, devant lES bonne·s di!>
posi tiClns d8 l'admin istration, cru t voir 
la f in dES difficultés et atlend lt en 
pùticnco les res ultats de l'enquête et le 
rapport des ingéni e urs. 

~ I 
A par t quelques oppositions d'inté rêt 

privé , l' onquête fut entièrsment favo  r 
rab le au projet, approuvé e par la 
Chambre de commerce de Bordea ux, le 
Conse il gé néral, la Municipali té, efc. 
Le rapport de" ing énieurs ne marcha 
pa>5 aussi vite et au mois d 'avri l, l'in 
génieur Billaudel déclarait au préfet 
qu'il manquait de conducte urs Dour 
faire le nivellement. 

C'est ainsi qu'en haut li e u ::)11 S'In

té res'sait également à l'affaire ~t le 
3 septernbre 1836, le directeur général 
des Ponts et Chaussées écr iva it au p ré 
f:ot « qu'il n'en avait plus entendu 
parler et désirait savoir où e lle en 
était ». Le 26 oC\'obre, le préfe t récon
dit que l'instruction était compl èt e , les 
in géni eurs ayant vé rifié le proje ~, rnais 
le re ta rd venait de la produc t ion du 
cahie r de dé libérations du Conse il gé
nérai e t d E la jonct ion du voeu émis 
par cette a s~.emblée_ Le dir ecteur géné
rai était pr ié « de bien vouloir s'effor 
cer d'autori ser le plus prochainemenT 
possible MM. Godinet et Roché - son 
a,socié jusque-I<'; ignoré il tra
v~ilrer à la cons 'iruct ion du che m in de 
fer. La pensÉe du préfEt n'é tait pas 
« d'ouvrir un concours qu i n'au ra it 
d'autre rÉsultat que de retarder l' issue 
de l'affil ire » et il adressait aux chefs 
d'entreprise un pro;et d'arrêté : 

{( . que l'on doit reconnaître q u(: 
l'utilité pub li qLle réc lamE l'exéc u tion du 
chemin de fer pro jeté . .. 

« .est d'avis , 

« 10 qu'il y a lieu à autori.se r les 
s ieurs Gad ins t et Roch é à établ ir un 
chemin de fe r de Bordeaux à La Teste, 
su ivant le proje t qu'ils ont prése n té el 
à percevo ir à le ur p ro fit les droit ~1 fi xés 
par le t a rif joint au projet 

" 20 Qu'avant (oule oe uvre, ils 
soie nt t enus à verser dans la caisse du 
rece ve ur général du dépar~ement à 
h tre de cautionnement, une ,somme de 
150.000 francs qui ne pOurra être 
re tirée pz,r e ux qu'après l'entière exé
cution des clauses du projet ; 



le 30 Qu'ils soien ~ tenus. aussi de 
JusflfiH avant de commencer le urs 

pérations, qu 'i ls ont e n leur pouvoi r 
un million à valoir sur le montant de 
la somme nécCl5saire à l'achèvem ent de 
leurs trava ux. 

« l.e Pré fe t . » 

115 at tendaient donc l'approbatio n 
m inisterif'lle, lorsqu'un vilain matin, iis' 
reçurent avi 5 que l'au tori té sup èrieure 
allai t pen~é qu'il étai t préférable d'ou
vr ir url concour s publ ic, Ju ge r de leur 
désappoin te men t après les promesses de 
,'admi nistration, les sommes qu'ils 
ava ien t engagées dans leur étude, de 
laquel le se servai t maintenant le gou
vernemen t comme base de proie ;' d'ad
Judicatlnn. Il s réc lamè rent. , . une in
demnité pour le moins. 

Le ur projet , re touché, fut présenté il 
la Cha mbre des dépu tés par M. t,,1a·~in 
(du Nord J , a lors ministre des Travilux 
Publ ics , d e l'Agriculture et du Com
merce, le 3 juin 1837, et à la Cham
bre des pairs le 2 ju il le t >suivant . 

Sur les rapports de MM . Laurence, 
dépu té des Landes., et de la Villegon
tier , pair d E France, les deux chambr es 
votèren t la loi qui fut promulguée le 
17 juillet 1837. 

Son article 30 déclarait « qU2 dans 
les trois moi s qui, suivant l'approba
tion de l' ;::dj udication, la Compaenie 
se ra t enu e de payer à 1'v1. Godinet, 
auteur de l'avan t-pro jet du chemin de 
for de Bordeaux à La T este, une 
somm 2 de 15,000 fran C6 , en rem
bJur~_ment de ses fr ais d'études. », 
Juste accueil favorable de le urs reven
dications pour un travail qu ' il s esti
mai ent terminé à leur coûter deux mil
li ol15 (o r) environ . 

TOtll é tili ~ donc à rep rendre ap rès 
deux années de tâtonnemEnts, mais c,z" 
ind écision~, ne peuvent guère é tonne r. 

,

Un seul chemin de fer con~tru i t séri",u
semen, n'avait pas encore fonctionné en 
Fr ance ; il n' ava it que vingt e t un 
k ilomÈtres , celu i de Ver5aill es à Sain t
Germain, tand is q uo le che min de fe r 
dE La Tes t e devai t en compter cin
quvn1'e deux .. , 

'Le gouvern ement trouva qu'on allait 
pe rd re du te mps, au » i pou~ rattraper 
!p.s mois pe rd l) : ', :a min ute du projet 
e n da te d u 19 ma i 1837 fut en partie 
ca lquée e t le 3 1 ju ill e t, les ordres 
m inisteriels (" isa ient procéder par M. 
le com te Jea n- Francois de Preissac, pai r 
dE France, pré/c" de la Gi ronde , à 
l'ad jud ica t ion basée sur une diminution 
de durée de concess ion fixée par le 
ca h ier des charges à qua i're vingt dix 
ne uf ans., avec l'accord du Conseil de 
préfecture, Le cautionnement passait à 
200.000 fr,mcs, e t le cOrlcess ionna ir2 
devait fourn ir dans un délai de six 
mois, s.on tracé défin it if sous peine de 
déchéance. 

Six soumissionnai res f iren t candidJ
tures. MM , de Coincy , Séguier, 
Me lle t, He nry et Cie ; Aydé ; de 
Vergez ; Debans Ainé ; Dupouy, Ber
daly e t Lopès-Di as. Il fau t m2nt ionner 
que MM . Mele! et Henry éta ient 
aussi conce:,sionnaires du chEmin de 'fer 
d'And rézieux à R03nne. 

Chacun ayant déposé son cautionne
m ent zn ren 'ce 3 % ou 5 % avec 
num érai re s i néce,3sa ir e, il Y eu t pro
tes tation quant à la valEur rée ll e de 
l'une ou j'au-;'re rcnte et certains pré
tendirent qu'il falla it accepter les 
dépots. au pair. Il en résulta trois 
soumi ssions no;, retenues MM , de 
Coincy, Segui er 'Jt Aydé. 

Qui fi t la meil ieure proposi t ion ) 

(à suivre) 

Ch , CEORCET 1Recherches) 
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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 10 Décembre 1972 
RAPPORT MORAL 

Il y a un an, le 27 novemo re 1972, 
nous nous réun iss ions pOLir créer la 
Société Historique e t Archéologiq ue 
d'Arcachon, Bassin, Pays de Buch et 
Landes y a ffè re n tes. 

Je. vais. vous p résenter le travail 
accompli par les membres d u bu rEau 
assistés de nombreux adhére nts. 

Création : Le samed i 27 novembre 
1972, nous nous réunis~ons sa ll e A et 
B de la mairie, e n pré~ence de M. Cou
pry, d irecteur des Antiqu ités Hi sto
riqUES, et de son adjoi nt M_ Ga utier, 
Nous avions 'a ncé 261 circulaices ct 
obtenu 98 réponses, Un repas, de~ com 
municatiom e t des vi5ites de sites 
avaient animé ce tte journée. 

Dès le lendemain , le bu rea u se met
tait dU travail , 

Constitution et Dépots des "tahlts_ . 

Mis au< point par une équ ipe, ces sta
tuts que notre act ion e t nos ambitions 
s'ori"" tent dans trois directions : 

susciter et a ider la recherche ; 
former les personnes I les jeunes 

su rtout) . 
faire co;,naitre le réo,ult a t de 

tous les travaux sur l'his toire JE) notre 
rcgion. 

Pour CEla, nou~ aVOrlS prévu des 
may"ens 

un bulletin 
la part icipaton ilLlX Exp05 itions. 
la coordina tion de la surveil lance 

e t de la recherche des sites. 

Les stJ luts . - ils on t é té déposés 
à la P réfecture de la Gironde le 2 mars 
197 2. Parution au J, O . du 9 av:il 
1972. 

Les str llCturcs. - Nous ~vons re
c herché à organiser un cer tain nom bre 
d'actions dont les commissions d'au
jourd'hu i sont le résu ltat. 

le 9 .. lIetin. - Il a é té l'objet de 
touo, nos e fforts dans deux directions : 

Création offic ielle : Ce bulletin 
~ r imest r iel a fait l'obje t d'une déc la ra 

-

tion auo rès du Procu reur de la Répu
b liqc:e ~n date du 7 sep tembre 1972, 
certificat du 21 sep temb re 1972. 

Le 2 octobre 1972, 1" Commission 
paritaire des publicat io;ls et agences 
de presse donnant 1" fe u veTl peur 
l' étab lissement du do~s ier Qui était 
adressé le 6 oc tobre 1972. 

Le 6 novembre 1972 , le Bu lleti;, de 
la Socié t é H is ior ique e t Archéolog ique 
d'Arcachon, Bassin, Pays de Buch e t 
Landes y affé re nt es étai t inscri t sous 
le numéro 53247 . 

Diffus ion : très vi t e épui ~,é , le pre
mie r bulletin ronéot ypé a dû être pho
tocopié, 

A la demande géné rale certains arti
cl :os pou rront !S t ro repri s da,-.s le pro
chai n bul letin . 

L:: deuxi Ème bulletin a été tiré à 
trois mille exempl ai res pOUT 

les adhéren t s . 

la prosp ection Idiffu3 ion auprès 
de personnalités., services e1 soc iétés; . 

la veni'e e n librairie au tour du 
Ba ssin en pl e ine sa ison pour sens ibiliser 
les estivants. 

Les réôultats sont bons ; maintenant 
nous a llons utili ser le r 2liqua ~ pour 
pratiquer : 

la vente à l'étranger. 

l'échange avec les autres socié
tés historiq ues. 

Les activi,és administratives_ - La 
Soci été adh ére le 5 mai à la Fédé ration 
Historique du Sud-OuE:-s t, e t le 12 mai 
1972, s 'es t b it e inscrire au « Comi "é 
des travaux h is to riques et scienll ti. 
ques », direction des b iblio :h€ques. et 
de la lec tu re publ ique. 

Défonse et Conservation - 1nter
vention auprès de la Mission Biasini , 

De la mairie peu r la siJuvegarda 
des carteo. postales 24 aoû t 1972. 

Pour la protèc h on des ~, i tes dl1 
fanum et des t umuli de Balanos . 
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Pour le rachat de sept ln-folio 
.ur l'histoire de notre région (mise en 
vente à Saint-Tropez), l ")' septem
bre 1972. 

Aid.~ aux chercheurs. - DécJ uvede 
des plongeurs de la bas~ de Cazaux : 

Doctorat de Mme Judlin, habi

tan t l'Hérault, sur les joutes nautiques, 
Réun ions des Enseignants des 

14 juin "e 'i' 14 novem bre , sur les 
moyens que la wciété peut leur appor

ter dans leur enseignement et sur les 
découvertes de leurs élèves. 

Projets. 1 nterventiono; pour la 
bibliothèque mun icipale d'Arcachon. 

Cycl e de formai' ion , 

Ca lendrier des activités des 
différentes commissions. 

Adhésions à ce jour : 1 14, 
Le rapport a été adopté à l'unani

mité. 

Cl 

Bilan financier 
arrêté à la date du 31 décembre 1972 

Rubriques Crédit Débit 

Adhésions 3760,00 
Bulletin 1069,2,~ 2118,2U 

Assemblées gén. 345,00 600,00 
Circulaires 291,60 
Administration 48,75 
PT 419,10 

Totaux 5174,25 3477 ,65 

Bilan : actif en cai ,se : 1696,60 
C.C.P. 1656,60 

Banque 40,00 

1696,60 
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Rapport de la commission 
archéologique 

( 1 0 décembre 1972) 

Un groupe passionné de jeunes et 
de moins jeunes venL:S d'Arcachon, de 
La Teste, d'Audenge, de Bis.carrosse, a 
suivi pendant deux heures les travaux 
de la commission arch éologique. 

Celle-ci, dans un p remier temps, ne 
S;? sépara pas des préoccupat;ons de 
Mm e Thakvorian, chargée de la Côm
mis"ion des si:'es , ou de MM, Legon et 
Lartigue, dont les compétcncC\S numis
matiques sc sont déjà exercées sur 
l' é tud e des monnaies trouvées en 1972 
(0,1 plusieurs point", de recherche du 
Club Boios, club archéologique r:!u Lycée 
de Grand Air. 

Mme Thakvorian, présentant les 
fich es otticielles de p .. éinv?~t" i~o , 
insista sur [a néc e.5 si ',é pour les '2unes 
de collaborer de manière active à la 
reche~c he de "ites. 

« " est urgent d'en faire un inven
ta ire aus.;; i complet que poss ible à la 
vei lle des grands travaux que suppose 
l'aménagement touristique de la 
région. 

Le tout récent club de la Ma ison 
d2s J8unes, sous la direciio:1 de J.-M. 
Mormone, é tudiant en paléontologie et 
,"ncie;'! collaborateur de M. J, Pérès 
pou·,' la fou ill e du fanum de Lamothe, 
fort de sa vingta ine de membres , de 
la qualifica t ion sérieu:;e de plusieurs 
d'entre eux, avait délégué ses diri
geants. 

M, Labourg leur rappela en :0: qua
lité de corre",;:Jondant de préhistoire, 
les rÈgles s trictes à observer pour ne 
rien la isse r perdre des renseigne rnen ts 
donnés par l'observation. 

En prÉhistoi re, le creUSement de" 
ports de pla isance me t à jour de nom
breux sites; l'intérêt se rait grand de 
fouiller un site en place, 1,:'5 périodes 
préhi~toriques n'ayant fourni jusqu'ici 
que des récoltes de surface, 

Puis , réunissant à par t M, Dubos , 
l'équ ipe de J.-M. Mormone et 
D. Dinet, du Club Boios, M, Labour 
dressa l'inventaire des tâches à effec
tuer, prospection de sites nouveaux 
ou déjà connus, cla5sement des pièces 
déposées au Musée d'Arcachon et des 
collections privées, demande d'autor isa
tion de sondage au Truc du Bourdiou , 
à Mios, pour tenter de retrouver le 
site Azilien décrit par Peyneau . Ces 
différents travaux seront exécutéü en 
1973, par les membres de la section 
de préhistoire, les résultats consignés 
dans '-ln rapport et les pièces décou
vertes déposées au Musée de la Socié
té scientifique à Arcachon . 

De son côté, M. Barreau, insti tuteur 
à Audenge, presenta P. et J .-Miche l 
Hubik, ains i que J,-M. Mariaccia, qui, 
au cours de leur recherche de s ites, 
soi t dans le quartier de la Oi gnotte , à 
Audenge, so i~ au Mauret à Andernos. 
ont fait une intéressantc récolte. 

Parmi les objets découve rts, on 
notait : des tegulae, une fusaïole, un 
poids de tisserand, de la céram ique 
cornmune gallo-romaine ; un tumulus 
intact fut signalé 

Dan s k~ domaine de la plongee sub
lacustre, MM . jaumotte, Mounier, 
Navarro, du CEL, ont fvit [e récit de 
ieurs débuts prometteurs pOur h con
nais,,:mce des fonds des é tangs de 
Sanguinet et d e Cazaux ['emplace
ment de Cazaux au XV I1" siècle ['si en 
train de s'éc la irer de leur t;!~ente~ 
trouvailles de céramique. 

Ent re ces plongeurs e t M. Rag~t, 
spéc ialiste de l'histoire de Cazaux, 
s'en gagea un fructueux dialogue auquel 
la prochaine saison de plongée donnera 
tou7e 58 portée. 

M . Jaumotte fit circul e r '-ln Obj e t 
myst erieux rapporté d'une plongée, 
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bobl'" ne terre cui,e p e rcée en son 
cent re de part en part d'une ouverture 
cubiqu~, identique à celles que l'adju
d ant-chef Simmonot, de Cazaux, avai t 
naguère confi ées il M. l'abbé 6oudreau. 
L'ide ntificaton de l'obje t Mant peu 
sûre - po ids de filet ? - l'éq uipe du 
CEL a d emandé des renseign em.mt s au' 
Musée des Ar ts et Traditûns P opu
lai res, sur le conseil de M . Gau thier, 
ad joint au directeur des An t iqU Ités. 

TOUt~15 démarches sont entreprises 
pour Que l'act ivI t é de ce tte jeune 
équipe de plongée poursuive ses tr2 
v)u)' a \lec les "LI :Q ri~ation:; off .c l ,~f1es. 

Ent ln . tv1. jégou expos~ le orocédé 
IngenIeux d e: prise d'emp-ei Me, p~ ' 
leque l les dive rs chercheurs p o'~ rron t 

commodémen t fairc étudier IC$ mon
nai~s découverj·Es . Dé :à vingt - c inq mon
né1ies trouvées en mai cr Juin l S(12 . 
par l'équire de Mme Greiner, au fanum 
de Lamothe , écholonné ~1; du Il' à la 
fin du IV· s iècl e ont é té étud iées par 
M. Lart igue au vu des e mpreintes 
réalisées par M. jégou. 

L€ s découve r tes récen t es du fanum 
soront "présen tées procha ine ment par 
J. Pérès, J. -M Mormone et M. Grei
ner, dans le bulletin de la socié té. 

Enfin , rapidement, Mme Gre ine r 
exposa le pro jet d'un cycle de forma· 
tion de ba~e de futurs responsables de 
recherche des sil'ossur le Bassin. 

Une 50rtie géoi5raphiqll e inaugurera 
!a 3érie de ce.; (~ jou:- n é85 ~) <".ur le 
thème de l'évolution récente des 
structure.s d~ la région. 

M . Enja lbe rt, président de "Bor
deaux III. émine n 7 sp écialiste de la 
géograph ie des pays aquitains, dirigera, 
perconnelfcment, secondé par M. F. 
Mana ud, don t la th i:se sur l' évalution 
du Bass in es t bi en connue, la journée 
du DI MANCHE II FEVRIER 

~/1. F. ~v~an aud nous a autorisés à 
rep rodu ire IC ;, à l'inteni'ion des cher
cheu rs, la bibliograph ie de sa th '::se . 

i'~OU5 cm détachons un '.luvrage 
essentie l don t la consu!-r"hon pami t 
indispensable. 

-ç 

La commission du Il Vieil Arcachon " 
La Commission du « Vieil Arc;)· manqCJe pourtan t pas de charme et 

chor; » s 'est réunie, comme prévu·, il de même qu'or aime entretenir un 
la M a;son des jeunes. meubl e 2ncien, il nous 'fa ut prés2 rve .. le 

vieil Arcachon.Pour une première réun ion, le travad 
a éie fr uctu ELI)(, car nous avons eu En conservant ce patr imOine hérité 
l'oppor tunité de nous joindre à M. des Fas ·;"es napoléoniennes. nos petits 
Grasset , resPQn~abl e: de la Généal'lJie e t enfants hériteront du quartie r Pére irc 
des Arc hives . deve nu , pour eux, t émoin de no tre 

te mps.
Grace il la présence de Mm e Gir;:a.:d 

d e M ' Meunier e t à la compét :m:e de Que les pe rsonn es j nt éïess~c; qui 
M. Grasse t, nQUS avons pu c! 2'-: 'CliS voudrai ent ,sc ;oindr e à nous en nous 

saillec e t organiser notre trava il fLl'"r. ':'I j:.po rtant le :.: r témo ignélg ;:: ou en no_:s 
communiquant documents, photos, e tc.,

L'Arcachon actuel est né au temps s 'adressent en !:<:)jréc au 24 de a rue 
es c:rinol ines, parrainé par les fr è res je henne, Arcachon.

Péreire (1 la jeune Compagni e des 

Chemins dE' fe r du Midi. Merci d'avance. 


Son s tyl e ~uran né , parfois moqué, ne Evelyne STRUMPF; 

- 20

C ommission de la Forêt 


A l'heure où parai tron t ~C,5 lignes, 
le travail de notre commission sera 
déjà en bonne voie . 

En effet, la décision prise par notre 
assemblée générale de décembre , de 
créer à La Teste un musée de la forêt 
et de rÉnover li:! Cippe Brémontier, a 
déjà eu des échos prometteurs. 

Le 3 février, une rÉunion s'est tenue 
à La Teste, au cours de laê,u'2 I1e deux 
résultats ont ét2 acquis: d'ùbord grâce 
à la compréher.""on active de notre am i 
M. Arist icb IC:l3rd, ma ire e t COilSeilier 
général Ci2 La T es te, no us aurons très 
ce rt ainement un te rr nin ct, d' au tre 
pnr. not re ami L Lortie nous a offert 
une cabane de rés inier que nous allons 
démonter ct tr~i~5portc r s:)us la cl: .. :·: .. 
tion de M. Ben tz, architecte, qu·i lui 
aussi, nous a offert S<l co llabQration 
bén évo le. En même temps , un groupe 
de jeunes effectuera le ne ttoyage du 
terrain sur lequel s'élève le Cippe Bré 
m :m:ier, nettoyage pour lequel nouo 
venons de recevoi r une autorisation : 
puis s'occupera de l'aménagement 
ultÉr ieur du mu sÉe i coll "cte et p~é
sen tation des outil s de rés.i nier ... '. 

Nous avons d'ailleurs l'intent ion, en 
liaison nvec nc tre commission des 
si tes , et le Pho to-Club d 'Arcachon 
qu'anime no tre ami M. Touquet, de 
réa 1 iser pour ce musée un inventaire 
photograph ique de l'h abi tat fQre5.tier 
actuel qui sera mi s e n parall è le avec 
tou, les documents que nous i>(lurrons 
trouve r ,ur la vie dans la forét aux 
époques antérieures. En même temps, 
un travail de dépouill ement d 'arch ives 
est en cours., destiné à faire !e point 
su ~ l'histoire des semis effec t u és aux 
XVIII" cit XIX" siècles, tandis qu'une 
autre étude a démarré Sur la tapony
mie d2 la région destinée à connaître 
l'origine e la graph ie exacte des noms 
de la forêt. 

Le résultat de tous CéoS travaux aux
quels il faut a jouter celui qui est 
Jci'uellement effectué sur la Forêt usa
gère de La Teste , trouvera sa place 
Ei uprès des outils qu i orneront notre 
cabane ; mais notre ambition est plus 
V~,5~e puisque par S3 meilleure con
na issance, nous visons à mieux faire 
aimer notre massif forestier. 

Il n'es t pas pOSSible dans le cndre 
de cette rubriqu e de citer tous ceux 
qui nous aident, mais, en dehors de 
nos adhére nts testerins (dont les noms 
502 trouvent e n fin du bulletin), il nous 
bu t remercie r MM. Lalanne et Duport, 
syndics de la forêt, M. Amstelt, sous 
chef de d istrict des Eaux et Forêts , e t 
M. j . Mora, conseiller municipal , dont 
l'aide nous es t précie use. Que les 
autres par·ticipants à cette oeuvre col
lective nous excusent, nous tencns à 
promettre que , de tous ce ux qu i nous 
aident bénévolement, aucun ne !Sera 
oubl ié , car les tâches qui semblent les 
plus obscure" sont souvent les plus 
utiles. 

Quant à ceux qui n'ont pas e ncore 
ma nife:.s t € leur dés ir de collaborer avec: 
nous 9t qui veulent nous aide r tan t par 
le ur ardeur physique 1trnvaux de mon
tage de la cabane , aménagem e nt des 
terrains ) qu ' in tellectuelle ! reche rche 
ct étude de documents e t objets •. ,) 
qu'i ls s'adressent au respc nsabl e de la 
commis.3;on : R. Aufan, 64 , boulevard 
Loui s-Lignon , :l::L!.60 La Teste, télé
phone 22.48. 84. 

Ils seront les bi envenus. 

P.-s. - Lors de l' assembl ée gene
raie de déCEm bre. que lqu'un don t J'ai 
oubli é e nom, m'a p roposé, ie c rois, 
un « élÉment de rûcher en châtai
gnier tressé». PourraIt-il, à la lecture 
de ces li gnes , m'ind iquer 5Dn adresse; 

Merci 
R. AUFAN, 
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· .ommlsSlon G énéa logie 

C'e~t la gén éalogie qui a intéressé 
le plL:s grand nombre dé? parti:ipants 
à la commission. No l'., nou s sommes 
fixés t rois buts 

1 1 Dresser avec le plus d'exacti. 
tude possible la généa logie de la 
famille des Captaux de Buch, en fai. 
sant la syn , hÈsz d é., oeuvr es déjà réa· 
li sée3 , et en la comf) létant par d'autres 
sources (nouvelles données su r l'h is 
toire locale, recherches effectuées. par 
d'au t reG socié tés savantes ... ). 

2 ) Etab lir la généalog ie de , familles 
notables, qui o"t joué un très grand 
rôle da ns l'histoire du Pays de Buch 
(nota mment au'x XVIII" et X IX' siè· 

cl es dan s la fixation des dunes). Dans 
l'imm édi,, t , nou~, nous intéress81' ·.lr.s à 
l'histoire des tami Iles Caupos, Lesca, 
Taftard de La Kuade, sur iesquelles 
que lques membres de la société ont 
déjà effectué queques recherches. 

Mais bien d'aures lignées nécess ite
ront une é tude : citons celles des 
Baleste, Peyjehan, .. 

3) Aider tous ceux qui veul ent 
faire de la généalogie, soit pour effec 
tuer les recherches précitées, soit pour 
étudie r toute autre famille de la région 
lou même ailleurs 'Î. Dans cet espr it, 

nou·:; les invitons à se mettr2 en rap
port 3V2C nous , nous les aiderons. 
dans I<:urs ~echerche~, en leur indi. 
quant le.s sources et les méthodes de 
recherches de ln généa logie. La ~orme 
de cette initia t ion reste à préciser : 
Ar t icles dans le bul letin, tirés 3 part 
ron éoypéo" t3bles rondes . .. 

En ce qui COllcerne les archives, nous 
no us sommes fixés pour objectif, après. 
avoi r reg r 2tté la quasi absence d 'a r
chives communales anciennes, d'i nv iter 
l'Os famill <: s qui ont en leur posSèssion 
des « vieux papiers », d'une part de 
conserver avec 1" plus de soins pos. 
sibles ces documents, et, d'autre part , 
de nous les faire connaître : certains 
peuvent présen ter un intérêt, parfois 
capital en l'absence de tOute autre 
source, pour celui qui étudie l'histoire 
locale. Nous lançons donc un appel 
dans ce sens. : que tous ceux 'lui pos
sèdent des archives familiales nous le 
disent, non pour .s'en déposséder bien 
sûr, mais pour nous aider à retrouver 
l'his.to ire de notre région . 

Les responsables de la Commission 

Président : M. GRASSET. 


Secrétai re: M . GEORGET. 
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Nouvelles généalogiques 


Le jeudi premier févr ie, 1973 s'est 
tenue, au Golf Bordc lois , l'ùssemblée 
général e du C. G, S,O. (Centre 
GénÉ:alogique du Sud·Ouest ) . Le Centre 
qui a à peine deux an;, comptait e n 
19 72, piuo, de cen t quatre vingts adhé· 
rmts , er l'eHectif s'accroit toujours. 
A fi n d'oHrir il s es mem bre" des ser
vi ces to u :ou rs plus gr~nds, le bureau a 
décid 0 dc poursuivrE en 1973 piu,sie urs 
ob ice,tifs : 

1) Les cotisa t ions du C.G.S.O, 
se ront Jume lées à p a rt ,r de cette année 
avec i' .Jbo'1nom en t à la revue héral
dique et généalogie (éditée par les 
Soc:ù: És fran çaise da gé néalogie, 
d'hé raldique, et dE s ig il .og' i1ph ie ). Cette 
publ iCJtion permet à chaque abonné 
d\.tt ilis(; r se n s~ rv i c e ({ qu e-s tions e t 
réponses 1) sur 12 p lan na t ional, et de 
' .J tenir au cour<'lnt par les comptes 
rmdu'i qui y sont pub lié<.; des activités 
des ccnj( ,~ ·s gé,l éalog iques régionaux, 

21 Le C.C.S.O, pLib lie~a il i'inte n
; ic-n d2 tous SES m em b res, une 1 i"te 
de ses adhérents mentionnant les 
adresses, pro fes"io,,; e t activité princi. 
pùle généalogique. Une t e ll e lis:'" est 
trl S utile pour le che rche ur, car elle 
lui permet de faire appel à l'aide de 
ses co l! ègues. 

3 j Afin de permettre aux adhé
renL élOiGnés de Bordeaux de ne pas 
perd re co n tact avec cl C. G. S. O., des 
d él égat io,,; rég ionilles ont été cr eees. 
Pour le Capta lat de Buch, le délégué 
régional est : 

M, Jean-Paul GRASSET, 


K 22 Arcachon.Marines 
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4 ) Enfin des réun ions mensuelles 

continue ront à so ','enir le deuxième 
jeud i du mois. à 21 heurES, en l'Hôtel 
des Sociétés Savantes , 71, rUE du Loup , 
à Bordeaux, De plus, les cherchou r:) 
peuvent consult'er les rapports e ';' ouv ra · 
gcs gén éa logiques que possède le CGSO 
c!a.,l S la p~ r ti e bib lo t hèquc q"i lu i est 
rÉ; 3rvée dilns la ' "":= de lecture des 
A ,ch ives dépa rtcmentales, 13, rue 
d'Aviau, ~ Bo:deaux ; e t avoir accès 
aIl fichi e r des bmilies de.:; dites archi 
ves (qui comf)or tG des 1'c:nse i gm~n1ents 
sur plusieurs milliers de noms), 

Rappe lons aussi que : 
1 j Au mois demail972. lS.es t t enu 

à B:.lrdcaux len liaison avec le Fest ival 
de Bo rdeaux 1 , le pre m ier congrès na ~ lo. 
na 1 de la Fédération d ,~s soci é tés de 
génÉa log ie, sous la présidence de M . !e 
duc de La Force , prés ids n t de la 
'fédératio 'l, Bea ucoup de œntre s rÉgio 
naux 2vai ent envoyc de·:; fzprésen : ants , 
l'accueil fut chal eu reux, les contacts 
f'ructu ~ I~ X, et on y é tudi a swl'ou t la 
formM io il de nouveaux centr~s. 

2) Au mois de juin 1972, s'es l' 
réuni, il Liège, le congrès int2rna ~ ional 
de gér.éalogi e , auquel était présente la 
fédération f ran çaise. 

3) Le 4 déCEmbre 1972, a eu lieu 
à Pari s , l'assemblée générale de la 
Fédératio n des sociétés françaises de 
Généalogie. 

4) Le deuxièm8 congrÈs annuel de 
la Fédération des socié ':és frança ise':; de 
généalogie, héraldique et o,igillo"raphie 
aura lieu du II au 13 ma, 1973, à 
Nantes, et sera o rgan isé par 'e Centre 
généalogique de l'Ouest (CGO), 

'zan-Paul GRASSET. 
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REUNION DE LA COMMISSION DE LA 

FEDERATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST 


15 Janvier 1973 

sommes 
Foy; J. -B. Marquette, Amis du Baza vables au président Higounet. 
dais ;P. Hourmat, Soc. Sc. Lettres et Pour remplacer M. Etienne au poste 
Arts de Bayonne; J. Hoarau, Société de secrétaire général, il est envisagé 
Archéol. e t Hist. de Blasimon; Du de faire appel, sous réserve de son 
Foussat, Soc . d'Hist. et d'Archéol. de acceptation, à M. Becquart. 
Saint-Emilion; L. Jamet , Am is du M. POUS50U es t élu secrétaire adjoint 
Vieux Réola is; P . Callède, Amis du de la Fédéra tion et, sur proposition d e 
Vieux Marmande; A. Coffyn, Société M . Etienn e, Mme Higounet est nom
Archéol . du Médoc; B. Ducasse, 

Présents: J. Corriger, Amis de Ste· et innovations dont nous rede

mée secrétaire des séances de la com
Soc. Hist . et Archéol. de Libourne ; mission. 
B. Guillemain, Soc. Régionale des Prof. 

d'Hist. e t Géogra. ; J. Cavignac, Ins III - Congrès d", Saintes 

titut Aquitain d'E tudes Sociales; F . 
 La Fédération, invitée par la Société 
Thouvignon, Société de Borda; J. Cle d'Archéologie 0t d'His;'oire de !a Cha
mens, Société des Sc. , Lettres et Arts rente-Maritime, que préside M. Louis 
d'Agen; J. Gardelles, Ch. Higounet, 	 Maurin. sera co-organisatrice. Les 
R. 	 Eti en ne, J. -P. Poussou , Unive rsité. Soc ié tés du Centre-Ouest seront pré

sentes à une seule except ion pr':s . 
1 - Renoulid lement du bureau 

M. H igounet fait remarq ue r qu'uneM. Hi gou ne t, président, démiss ionne place importante - et d'ailleurs logique
" est remplac é à la commission de la - devra être faite à 12 géographi e par
Fédération par J. Gardell es , suite de la presence de la Soci §té de 

A l'unanimité, M. Higounet est géographie de Roch efort. 
nomm é prés ident honoraire de la Fédé  Une discussion s'engage su r la da ~e .
ration ot son conseiller techniqu e en La Pentecôte étant "XC lue, il est final e 
tant que directeur des publications. ment décidé de proposer les 16 et 

M. Tucoo-Chala est élu vice ..prési 17 juin, soit une semaine plus tard 
dent. que la date avancée par M. Maurin. 

M . Marqu 2tte démission de son Le thème chDi ~ i est « Etudes histo
post" de trés:J rier et de la commission. riques, géograph ;quEs et archéologi .. 
M . J.-Cl . Lasserre est é lu pour le ques sur la Sai n :onge e t l'Aunis » 
remplacer. MM. Et ienne et Hi gou net deman:k

Une personnalité expérieure faisant ront que d'autres communications j)u is 
pa rt ie de la commission, M. Bcnusi  sent &tre ac.cc·p té8s , ce qui ne c:evrait 
glio, est remplacé par M. Bccquart , pas fair e probl ème. 
directeur des Archives dépar: emental es 
de la Dordogne. VI - Etat des public:ations 

tv1 . Higoul1et annonce que l'envo i 
Il - Ebdion du Président aux socié tés du tome VII de l'Histoire 

M. Etienne, seul candidat , est él u de Bordeaux, retardé par le J . .\ména
à l'unanimité. Aussitô'c, il rend hom gemen i de l'Imprimerie Delmas, est 2n 
mage à ses précédesseurs, le ;egretté cour~;. Les ta bles et l' index ( tome VIII) 
Y. Renouûrd et Ch . Hiogul1et. Il sou devraient paraître en novembre 1973. 
ligne en particuli er que s'i l est diff icile Il est d'o res et déjà envisagé une réédi
d~ succéder à de tels hommes, sa tâche t ion du tome l, ce q ui prouve l'excE I. 
s~ra fac.litée par toutes les in iti ati ves lence des résulta ts . Ell e est envisagée 
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pour 1975 et peut.être 1976 pOur le Le président Etienne fait remarquer 
tome Il . au préalable que ses statuts sont con

fon~lcs. Il saisi t l'occasion pour rappeA l'opposé, les Actes du Congrès de 
ler que l'un des principes absolu~ deLangon ne sont toujours pas imprimés 
notre Féd éra tion est qu'ell e s'interditet le choix de la Maison Fanlac s'avè re 
ainsi que les sociétés membres, touteavoir été une mauvaise opé ration. 
pr ise de position politique.

La Société des Sciences, Lettres et 
Arts d'Agen publiera dans un de ses VI - Rapport de M. Marquet~e, 
fascicules la moitié des Actes du Con trésorier. 
grès de Casteljalou x (6 études e t Après avoir souligné qu'il n'a les 
80 pages), le reste éta nt à Icl charge comptes de factures que depuis le 
de la Fédération. La part ie agenaise 13 mars 1972, M. Marque tt e 'ndiqL'e
sortira donc en mars-avril, Œpendant qu'il y a en caisse 3.260 F 82 c. 
que le même imprimeur, Owen à 

II y avait au premi er mar" 1972,Nérac, promet pou r juin le voiume 
11.267 F. ; il a été vendu pour 488 Fcomplet (12 articl es , 160 pages) d ivisé 
d'ouvrages, y compris des congrès dé jàen deux partie5 : 1. Casteljaloux e t ses anciens. Mai s 10.000 F d'avances 

environs ; Il. La forêt aqui taine. faites par l'Histoire de Bordeaux lui 
Les Actes de la Maison de Durfort, ont é té remboursés. D'autre part , des 

publié par Mlle de Pena, qui COnsti rentr ées imminentes de fonds 50nt à 
tuent le premier volume des « Docu ajouter: 739 F de ventes plus 2.000 F 
ments d'Aquita ine » d evra ient être de cotisations des sociétés membres. 
publiés en novembre. Le de uxième 

Un débat s'engage à ce propos, .1volume 1« Histoi re de la Sei gneurie 
l'initiative de M. Ducasse qui estimeet du Château.·Latour ») devraient 
que 100 F sont une lourde ::otisationsortir en 1974. M. Higoune t rappe ll~ 
pour de pet ites sociétés. L'idée d'uneque ces deux volumes sont publiés 
péréquation es t admise. D'autre part,sans participation financi è re de la 
un effort plus grand des sociét és pourFédération. 
vendre les. actes des congrès sera fait, 

V - Adhésion d'une nouvellO! société 	 notamment par le dépôt dans ces 
sociétés de volumes disponibles.La Société Historique et Arch éo lo

gique d'Arcachon, dont le président M. Garde lles propose un stand de 
M. Marchou, est élue à "unanimité. verites à l'occasion des congrès. 

~) 
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Vie e la Société 


De nombreuses activité.s ont animé 
les sections. 

COMM ISSION DE LA FORET 

Le c :ppe Brémontier est en cours d'amé 
nagem ent : accès et nettoiement. 

Le Con~e il municipal de La T·~ste a 
admis le principe de l'implantat ion de 
cabanes de résiniers qui ont é t é géné
reusement donné"..; par M. LORTIE e t 
l'Admin istration de" EAUX el' FORETS. 
Nou:; organiserons dans ces cabanes un 
m usée d e la jo;€t e t ae 	 nombrEux 
ouI ils tres intéressant ont été mis à 
noIre d ir,position. Nous. lançons un 

"1el à tous ceux qui voudront parti 
ciper à la préSEntation ou comp léter 
les collections (s'adresser à M. AUFAN , 
64 , bouleva rd L. Lignon, La Teste). 

COMM ISSION ARCHEOLOGIQUE: 

On prf:pare act ive ment la campa gi1e de 
fou ilks et connu un grand succès 
comme vou:; avez pu le lire dans les. 
journa ux régi ona ux. Des dC5siers seront 
co nst itués à C2tt~ occasion e t ~:: r ont 

adre!o.Sé5 aux m2mbr~s do"utE u r~. et 
b ie nfai >e u rs , 

Voi c i le p rogramme réa lisé à ce jour: 

Dirn:mchc 11 fb-ric r 1973 Pré
lim ina ires à 1.. recherche archéologiqu2 ~ 
structurE geo logiq lJe, é vo lut ion h isto
rique des rivages marins et des cours 
d'Glt J, mouvem en t s dunaires, histoire de 
l'(> nvironnernent », par M. le prohsseur 
ENJALBERT et M. MANAUD. 

Samedi 24 févr ie r : " L'iige du 
Bronze e';' l' âge du fer su r le Sassi n 
d'Arc2chon , à trave rs les t ém oi ns du 
musée » , pur M. le professeur COFFYN. 

Samedi 17 mars : « La poterie com
mune galio-romaine Sur les .'1llée5 de 
Tourny e t en Aquitain e », par M. SAN
TROT' et Mlle FROIDEFOND, au Teich, 
sous le patrona ge de M. LAYMAND. 

Samedi 31 mars : « Généralités sur 
la Préhistoir e e n Gironde : coup d'oe il 
Sur les col lections du Musée d'Aqui
ta ine et aperçu su r le néolithique au
tour du Bassi n d'Arcachon » , par M. A. 
ROUSSOT, chef de la section préhis
toire , e t M. J. ROUSSOT-LARROC , du 
C . N . R . S. 

COMMISSiON DES SITES 

Le travail effectué a été considi~rable 
e t a concerné principalement : Arca
chon, La Teste, Audenge . Sal les et 
tl · ~ lin t ravaux préparatoires pour 
Guj an-Mestras. 

Mme TA KVORIAN , 312, boulevard 
de la Pla ge, Arcachon, est tou jours 
h2ureuse de recevo ir re nseignements et 
aide. 

ACTION f\ UPRES DES ENSEIGNANTS: 
De nombreu~.e s réunions on t permis de 
fructuEuX écha nges. cntre la ~ociété et 
les enseignants. D es projets ont été 
préparés : Format ion des je unes , pros
pec t ion , fOt.; rniture d :? documents pour 
les classes. 

BULLETIN : 
En p k!s de la publication, des " Do,,
s ic rs j) sur dE S sujzts précis. largem 2n t 
d:;-cl!men~ és, szrO:1 t adressés aux mem
bre.5 donateurs c t bienfaiteurs. 

Un pro) € t de publication de 	 !rava ux 
import;mts ESt en di sc ussion. Les lec
teurs du BulLeti n e n seraient :es pre
m i2rs bénéficiaires. 

NOS JOIES 

Not re ~e cr é ta i re, M lle Anni e LESAGE 
a épousé, le 10 févri e r, M . MIGNIOREY. 

La société lui p résoon t e Ges voeux , 
bien sinc",res, de lon heu r. 
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Liste des Membres 
de notre Société au 31 Janvier 1913 

AFFAIRES CULTU RELLES. 	 Sorde'lux 

M. AGARD, ingénieur T. P.E.. L~ Teste 

M. 	ARG' LAS, d:Jcteur Ès SC ie nces, 
[ Bor .leaux 

M. ASTIEN, Lège 

M. AUFAN, professeur, La 	 T es te 

M. 	BACQUEY, consei lle, de sociè'és, 
[Arochon 

M. BALLlON, La T €6 t e 

M. BARATON, La Tes t e 

M. BARREAU, institute ur , 	 Aude.-,gc 

M. l'Abbé BEAUVO IS , 	 Pes,ac 

M. 	BERGOUGNOUX, commerca n t, 
[La Teste 

M. BERTH 1 ER, Arcacho n 

M. 	BLANCHARD, cc mme rcr.:n t, 
- [La Teste 

M. 	BLANCHARD - DIGNAC, pr is ident 
[Centre Généal. du S.-O ., La Tes.te 

M. BOISOT, sylviculteur, La 	 Test e 

M. BO~~, géomètre expe rt , 	 Ar .:;;cho n 

M. BON PUNT, ingén ieur, 	 Bordea CJx 

M. l'Abbé BOUDREAU, Le 	 Teich 

M. BOUE, Arcachon 

M . BOURDELAIS, étudiant, Arcachon 

M. BROSSE, proviseur, Arcachon 

M. BROUSTET, docteur, BordeaCJx 

M. BRU, La Teste 

M. 	BLOCK-KRITTER, 
[conseiller jurid ique , Ar .-.achon 

M . 	BRUN , président Conseil Général, 
[Salles 

Mme BURNIER, Arcachon 

M . CAL VET, Caudéran 
M. CAZENAVE, député , Arcachon 

-

Mile CASSOU-MOUNAT, 
[assistan te facu~té, :3ordeaux 

M. CHANTEGRE 1 L, docteur, /\r :achon 

M. 	CLEMENS, assistant faculté, 
[BOl' Jeaux 

M. CARRIERE, Paris 

M. COURBIN, instituteur, Le T e .c h 

Mme CAUBIT, Bordeaux 

rvim e DAMOUR, Mé rignac 

M. DAVERAT, La Teste 

M. DAN IEL, La Teste 

M. DA UDE, pharmacien, Bel in 

Mm e de LA CHAPELLE, Arcac hon 

M. DELIGEY, étudiant, Gujan-Mp.stras 

M. DESBARAX, Biganos 

M. des MONEYS, Audenge 

M. DU BOS, docteur, Sanguinet 

M. DUBOS, artisan, Arcachon 

M. DU BROCA, Arcachon 
M. DU BROCA, coiffeur, 	 La Teste 

M . DUCHEZ, maire adjoint, Ar:.lchon 

M. DUHA, propriétaire, Mios 

Mme DUHAR, Le Teich 

M. 	DULONG DE ROSNAY, 
[p rofesseur médecine, Bordeaux 

M. DUMAS, Andernos 

M. DUFFOUR, Arcachon 

Mme DUMORA, professeur, Arcachon 

Mme DUPIN, Le Teich 

M. 	M. DUPOUY, ostréiculteur, 
[Gujan-Mestras 

M. Y. 	 DUPOUY, Arcachon 

M. FAUQUET, La Teste 

M. 	ETIENNE, professeur faculté, 
[Le 80uscat 
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M . LOPEZ, journaliste, Arcachon 

Mme LUXEY, La Hume 

MAISON MU NIC IPALE DES lEUNES 

[Arcachon 

M. MARTIN, La Teste 

M. MAZODIER, capitaine de vaisseau, 

[La Teste 

Mme MEMERY, Talence 

MO MEUNIER, notaire, Arcachon 

M. MEYNIË, retcaité, La Teste 

Mme MIGNEREY, professeur , Arcachon 

M. MARCHOU , professeur , Arcachon 

M. MOGA, ma ir e adjoint, La Teste 

M. MONNIER, Bi6carrosse 

M. MOREL, l.d Teste 

M. MORMON NE, Arcachon 

Mme NICET, La Teste 

Mme OZOUX, Arcachon 

M. PIERRE, docteur, La Teste 

Mme :PI ETTE, "La Teste 

Mme POUHET, Gujan-Mestras 

Mme QUILICHINI, pharmacien ne, 

[Bordeaux 

Mme RABA, Salles 

M. RAGOT, officier 	 en retraite, 

[La Teste 

Mme RIGOLAUD, profess.eur, La Teste 

Mme ROUSSET-NEVERS, re traitée, 

[Arcachon 

Mme ROUMEGOUS, Bordeaux 

Mme RIFFAUL T.POUGET, La Hume 

M. RIVASSEAU, docteur , Pessac 

M. RUAT, colone l en retraite , Arcachon 
M. 	de SAINT-MARTIN, docteur, 

[Arcachon 

M. SORE, retraité, La Teste 

M. SORE, ingénieur, Paris 

M, SOUM, professeur, Arcachon 

Mme STUMPF, hôtelière, Arcachon 

M. TACHOIRES, La 	 Teste 

M. "TECHOUEYRES, 	 pharmacien,Vl ios 

Mme 	TAKVORIAN, décoratrice, 

rArcachon 

M. TASTET, receveur P. T. T . , Mios 

-

M. VEYRET, professeur, ArcachonMlle TOURRIER, étudiante, Arcachon 

Mme VAUTRIN, institutrice , Arès Mme VIGIE, Bordeaux 

Mlle WATSON, retraitée, Par isMme VERD IER, retraitée , Lège 

Renseignements 


PUBLICITtSTATUTS 

Ils Seront envoyés à nos ildhérents Pour la publicité dans le b'llletln, 
qui en feront la demande. s'adres.ser à M. MARCHOU, direcreclr de 

la publication, 15, allée El isée-Rec lus,
(joindre une enveloppe timbrée) 

Arcachon 1téléphone 22.27 .74). 

.r.:::: 
T """"""\ 

\....i 
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Mme FAURIE, professeur, Facture 

M. FENETRE, Paris 

M . FLEURY, maire adjoint, Arcachon 

M. FL 1ES, principal C. E. S., 	 Surgères 

M 	 FONGAUF 1 ER, professeur E. P., 

[ArGlchon 

M . FRAHIER, docteur, Captieux 

M . FOUCAUD, notaire, Arcachon 

M . FOURCADE, l.d Teste 

M. GALBAN, docteur, Mont-de-Ma rs.a n 

M. GARNUNG Raymond, Mios 

M . GEOR.GET, retra ité, La Teste 

Mme GENEVOIX, Arcachon 

M. GEY, maire adjoint, Arcachon 

Mme GIRAUD, Arcachon 

M. GRASSET, profe6seur, Arcachon 

Mme GRE 1 NER, professeur, la Teste 

M . 	GUliVlBERTEAU, secrétaire général 

rmairie, Arcachon 

M. HARE, propriétaire, Arcachon 

M. lEGOU, Arcachon 

M. ICHARD, docteur, l.d Teste 

M. lOACHIM, hôtelier, Belin 

M . lOMOTIE, Biscarrosse 

Mme lURÉ, Arcachon 

M. LABAT, Audenge 

M. LABOURG, assistant faculté, 

[Arc~chon 

M . LABRID , Facture 

Mme LACOURGUE, Arès. 

M . LAGAUZERE, Arcachon 

M. LALANNE, Biscarrosse 

M . LANUSSE, industriel , Sanguinet 

M. LAPELLETERIE, La Teste 

M. LARTIGUE, Arcachon 


M. LASSERRE, Antony 


Mme LASSERRE DE ROZEL, 


M. LASSIE, La Teste 


M. LEDELEY, Arcachon 


Mme LE METAYER, techn. 


.M.: LESCAR RET, professeur, 

Billè 2-Pau 

laboratoi re 

[Arcachon 

Pau 
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Organisation et activité 


BUREAU 

Président : M. MARCHOU, 15, allée 
Elisée-Reclus, Arcachon 

Vice-présidents (Archéologie) ' : 

M. LABOURG, 2, rue du .Professeur
)olyet, Arcachon ; Mme GREINER, 12, 
Résidence « La Magrette », La reste ; 

(Classement des sites) : Mme 
TAKVORIAN, 312, boulevard de la 
Plage, Arcachon ; 

(Généalogie Archives) M. GRAS
SET, K22 Arcachon-Marines, ArC3chon ; 

(Numismatique) M.) EGOU, 2, 
allée Georges.Bernanos, Arcachon ; 

( ( Vieil Arcachon») : Mme STUMF 
11, allée Corr igan. Arcachon ; 

Trésorier : M. AUFAN, 64, boule
vard L. Lignon, La Teste ; 

Secrétaire : Mme MIGNEREY, 2, 
avenue Lamartin e , Arcachon ; 

Secrétaire administrative et Bul~tin : 
Mme ROUSSET-NEVERS, l, allée Dr F. 
Lalesque, Arcachon ; 

Membres : MM . l'Abbé BOUDREAU, 
Le Teich ; DUMAS, l, allée des Sirènes 
Andernos GEORGET, La Teste ; 
RAGOT, 20, rue J. Favre, La Teste ; 
SORE, 7, rue du Chemin des Dames, 
La Teste . 

/\

Directeur de la publication : H. MARCHOU 

Dépôt légal 2- trimestre 1973 

imprimerie Graphlca, Arcachon 

Supplément à J'U. A. n° 36 
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