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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch et 
communes limitrophes), fondée en nove~b.re 1971. ~ .pour bUI de recenser 
conserver et mettre en valeur tout ce qUI Intéresse 1histoire de la région de 
l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l ' intéret ~our 
son passé. de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'information 
du public. 

COTISATION 

1) - Elle couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre, quelle que soit la 
date d'adhésion. 
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulletins de 
cette année déjà parus. 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle : Année 1983 : 50 F. 
mais chacun peut majorer cette somme à son gré. 

3) - Le paiement s'effectue: 
- soit par virement postal : 

Société Historique et Archéologique d'Arcachon 4486 31 L Bordeaux 
soit par chèque bancaire au nom de la Société et adresse au Trésorier : 
M. Pierre LABAT· 35 Allée Boissière· 33980 AUDENG E 

4) 	- Le renouvellement doit être effectué avant le 31 Mars, sinon le service du 
bulletin sera suspendu automatiquement. 
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N.B. - Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

1) - PRESENTATION DU BASSIN D'ARCACHON 

LE CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT? 

1.1 . Une image familière et pourtant dépassée . 1) photo-montage de 1965 (Studio 
Léo Neveu, Boulevard de la Plage, Arcachon) 
Ce montage a été effectué à l'aide de 335 vues d'un fdm pris à 13.000 pieds 
d 'altitude (3.900 m), par un «Vautour» de la 92ème escadre de bombarde· 
ment, le 12 Octobre 1965 . La largeur couverte par la bande du film est de 
4 .500 mètres. La focale de l'appareil de prise de vu.e est de 100 mètres . 
Actuellement, nous pourrions avoir une image de la même région (en surface) 
avec une seule photo prise en haute altitude par un Mirage IV , qui possède 
des appareils beaucoup plus performants qu 'à cette époque. 

F. Nicolas , C.E.V. Cazaux 

2) Carte du Bassin et des passes en 1965 , J.M . BOUCHET . 

3) Les passes en 1964, agrandissement 120 x 120, cl. IGN No 136 (mission 
1338·1438/300). 

1.2 . 	 Images d'hier et d 'aujourd 'hui: 
1 à 5) cl . J . Seigne , pilote F . Lagrange: bancs de sable , la Flèche du Féret, 
le Castéra de Lamothe , la Basilique d'Andernos , réservoirs à poissons à Au-. 
denge . 

6 à 10) visions insolites il y a deux cents ans (cartographes de la fm du 

18ème siècle. 


I l à 14)n y a 18 .000 ans (J.M.B .), il y a 5.000 ans, 2.500 ans et 700 ans 

(maquettes J .s .) .. 

Bibliographie : LABRlD (CL) , L'ostréiculture et le Bassin d'Arcachon, Fé· 

ret 1969 


Les deux premiers chapitres de son ouvrage, décrivant le milieu physique 
et humain qui ont fait du Bassin un écosystème idéal pour la culture de l'huî
tre , après la destruction des gisements naturels , présentent une synthèse 
claire et didactique des recherches universitaires ou locales. 

Il convient d 'actualiser cette étude par les travaux cités dans l'article de 
LABOURG (P .. J .), le Lac d 'Arcachon, Bull . NO 24,1980 (p. Il à 1 S) 

en particulier Bouchet (1965), Baudrimont (1969), Bernard (1979), Ferrier 
( 1977) , Froidefond (1970), Mariaud (1971) et Vigneaux (1975). 

http:nove~b.re


C'ETAIT L'ANCIEN RIVAGE ... IL Y A DIX-HUIT MILLE ANS 

Quel est cet attrait invincible qu'exerce sur nom la marée qui descend? Le ri 
vage? Et après? A quoi ressemble le fond de la mer? Cette frontière qu'est la sur
face, que cache-t-elle ? Et si la mer se vidait, que verrait-on ? Questions apparem
ment enfantines qui troublent toujours l'adulte. 

Pour le géographe, le niveau de la mer représente une ligne flXe, le zéro des cartes 
qui sépare la zone terrestre émergée du plateau continental immergé, cette plaine 
sous.Jllarine qui s'étend en pente douce au large des côtes des Landes et de la Giron 
de, jusqu'à 200 mètres de profondeur, et au-delà de laqueUe après un rebord très 
escarpé ou raide, s'étendent les grands fonds, qui atteignent 4 000 mètres. 

Pour l'océanographe, l'océanographe-géologue surtout, la ligne de rivage n'est 
qu'une pauvre chose fugace, éminemment instable. Nos connaissances relatives aux 
terres immergées du plateau continental sont encore fragmentaires. Mais, depuis 
une trentaine d'années, les spécialistes commencent à y voir un peu plus clair et 
l'on sait qu'au cours des temps passés, pas très reculés d 'ailleurs, le rivage n'était 
pas du toot à l'emplacement qu'il occupe actuellement. 

DES GROS GALETS .,. DE 40 000 ANS ! 
En 1969, un océanographe-géologue bordelais, Francis LAPIERRE, grâce 

à des méthodes d'investigation par lui mises au point et en particulier par l'étude 
des minéraux lourds déposés sur le fond et l'étude granulométrique des sédiments , 
apporte des élément'i très précieux sur les anciennes lignes de rivages dont on soup
çonnait la présence au large. 

Depuis un million d'années, quatre glaciations se sont succédées. Elles ont 
entraîné une alternance de transgressions de la mer sur les continents, lors des pé
riodes interglaciaires et de régressions vers le large à chaque glaciation. Ce retrait en
traînait un surcreusement du lit des fleuves (de la Garonne et de la Loire en parti 
culier) et une érosion des massifs montagneux. Les apports fluviatiles étaient 
donc importants et composés de galets. 

L'ancienne ligne de rivage, à la fin de la dernière glaciation, il y a J8 000 ans, 
se trouvait sur les fonds de 100 mètres actuels, soit à 28 kilomètres au large d'Ar
cachon et à 95 kilomètres au large de l'île d'Oléron. Et J'on retrouve actueUement, 
inscrites dans le sédiment, les traces de cette émersion. 

Les gros galets et graviers que l'on pèche sur les fonds de 55 à 60 mètres serajent 
beaucoup plus anciens (40 000 ans environ). ns représenteraient un épisode stable, 
une autre ligne de rivage très ancienne, pendant la régression précédente pré-tlan
drienne. 

La ligne de rivage, au fur et à mesure de la fonte des glaciers, s'est rapprochée 
lentement des terres émergées actuelles. n ya 5 000 ans environ, Je rivage se trou
vait sur les fonds de 5 mêtres, soit à 8 km au large du bassin d'Arcachon, et à 20 ki 
lomètres de rite d'Oléron. 

DES FILETS AUX SOUCOUPES 
Les océanographes-géologues de la Faculté des Sciences de Bordeaux, Sous la di 

rection du profe..'iSeUl Vignaux, travaillent sans relâche sur le plateau continental du 
golfe de Gascogne. JI s'agit en effet de comprendre avec précision l'origine des fonds 
leur évolution au cours des temps, et dans une certaine mesure, leur devenir, leurs 
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richesses exploitables éventuelles. 
Toutes ces études concernent le sol sous-marin, le substrat sur lequel se fixe et 

au-dessus duquel évolue une faune variée, souvent étrange, qui nait, s'entredévore, 
prospère et meurt selon des règles que nous-autres, océanographes-biologistes de 
l'institut de biologie marine d'Arcachon, essayons de déterminer tout au long des 
saisons, en même temps que l'évolution des masses d'eau et celle des cOÙrants 
sous-marins qui influencent la dynamique des fonds. 

Quant aux engins utilisés, ils vont des filets en nylon aux engins de science
fiction, tels que soucoupes plongeantes et ordinateurs embarqués, en passant par 
un bric-à-brac d'appareils divers, souvent bizarres et toujours chers: dragues, carot
tiers, troïkas, télénautes, cour.mtographes, etc... Ils sont curieusement empreints 
d'une poésie barbare, très attirante, que procurent toujours les beaux outils neufs, 
ceux qui pennettront de voir ce qui se passe au fond de la mer, comme si eUe se 
retirait conune eUe était autrefois. 

Souvent en mer, à l'aube, avant une rude journée de travail, alors que paisi
blement SUl la houle, on déguste le premier verre de vin accompagnant le poisson 
frit, on ne peut s'empêcber de peruer que, sur les fonds peuplés de baudroies, de 
merlus et de soles, et labourés toute la nuit par notre chalut, les rennes ont bati
folé en des temps lointains, sous l'œil étonné, émerveillé et craintif de nos ancêtres 
venus de l'Est. 

Jean-Marit! BOUCHET , Sud~uest 21 A (1972 1) 

- 3 000 ENVIRON A V ANT J-C. 

FlN D'UNE PERIODE DE TRANSGRESSION (remontée du niveau marin) 

ACCOMPAGNEE D'IMPORTANTS DEPOTS DE SEDlMENTS FLUVIATILES ET 

MARINS 


La remontée du niveau moyen de la mer jusqu'à un mètre au-dessus du niveau 
actuel s 'échelonne de - 6 000 à - 3000 environ avant notre ère et s'accompagne de 
plusieurs phénomènes : 
- ennoyage de la basse-vallée de l'Eyre, et formation d'un vaste delta 

dépôts de sédiments fluviatiles et marins (limons, sables fms, sables grossiers, 
graviers) 
On remarquera l'étendue du bassin à cette époque et la présence de grands 

chenaux orientés est-ouest, qui communiquent avec l'océan par de nombreuses 
passes; des bancs de sable émergent à marée basse tandis que dans les zones les 
plus abritées de la houle se forment des argiles bleues que l'on retrouve aujourd'hui 
du Pilat aux Abatilles sous le sable des plages, à l'lle aux Oiseaux et au Teich. 

Ce vaste bassin, largement ouvert sur la mer devait abriter une faune riche et 
diversifiée exploitée par les hommes de la fm du Néolithique et du Chalcolithique 
qui s'installent tout au long de la rive orientale, notamment dans la région de l'ac
tuel Andernos. 

P-J. L. (d'après F. Manaud 1971) 
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VERS-400 
PERIODE DE REGRESSION (abaissement du niveau marin) 

ACCOMPAGNEE DE L'EDIFICATION D'UN GRAND MASSIF DUNAIRE 

(dunes anciennes) . 


Une régression de 6 à 7 mètres environ provoque de nombreuses transformations 
géomorphologiques : . 
- creusement du lit de l'Eyre 
- émersion de quantités considérables de sables ef de sédiments divers 
- refroidissement climatique et reprise d'une activité éolienne : les vents d'ouest 

édifient de vastes systèmes dunaires (dunes anciennes) à partir des sables émer
gés qui envahissent le centre et le sud du Bassin l'obstruant en grande partie. 
Le golfe des périodes précédentes, largement ouvert sur l'océan, se transforme 

ainsi en estuaire profond, bien protégé des houles et des vents d 'ouest par de 
puissantes dunes : les Romains vont s'installer vers l'amont à Boios , puis plus tard 
à Andernos; l'ampleur et la nature exactes de cette occupation restent toutefois à 
préc~r . 

P-J. L. (d'après F M . 197 )) 

1 300 APRES J-C. 

MODESTES OSCILLATIONS DU NIVEAU MARIN (un à deux mètres) 

MISE EN PLACE DE LA TOPOGRAPHIE ACTUELLE : EROSION COTIERE 

ET FORMATION DE DUNES MODERNES. 


C'est au cours de cette période que le Bassin va prendre la forme que nous lui 
connaissons : un delta de marée comparable aux passes actuelles se constitua 
grâce aux sédiments transportés par la dérive littorale d'une part , et des sables 
issus de l'érosion des bancs et des d unes médianes d'autre part . 

D'amples systèmes dunaires (dunes modernes) se forment et recouvrent les dunes 
anciennes. 

Le chenal principal qui draine les éaux de flot et de jusant est alors le chenal de 
Piquey ; plus tard, vraisemblablement ao XVlème siècle , le chenal du Teychan 
deviendra à son tour le chenal principal , isolant alors du grand massif dunaire tes 
terin l' ile aux oiseaux . 

PJ. L. (d 'après F.M . 1971) 
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CLiMATOLOGlE DU BASSIN D'ARCACHON 

La hauteur des précipitations diffère énormément d'une année à l'autre durant 
la même période. Ainsi en Janvier 1976 on a recueilli 21 ,0 mm et ]75,6 mm en 
Janvier 1978. Les mois d 'été n'échappent pas à cette même variabilité : au 13,1 mm 
d'Août 1973, on peut comparer les 101 ,9 mm du même mois de l'année précéden
tes . Dès la lecture de ces quelques chiffres (cf. tableau 1) , on peut noter l'extrême 
variabilité de la répartition mensuelle et annuelle des précipitations, des années 
pluvieuses (par exemple 1979 avec 1 1 ) 7 ,8 mm) succédant à des années sèches 
(1978 avec 864,0 mm) . D en va de même si J'on compare les températures, l'enso
leillement , le vent. 

Tah!..."" /- poUt d ' Iv,cacholl-IIM.&!. , p!llci.~OT11> DIVI4.eUl\<I , p~lLi.ode /96/-/980 

Jrutvit,,, H uJt.t.M ~\vI.J AvJti.1. I-IU JUÀA Ju.iUt-! Aoü.t Sep~ Octob." NovU1b.\O Olcemb... 

1961 13 1,9 34,7 0 , 0 76,5 0,3 45,6 23 ,0 ! 8,8 66,5 213, 8 134, 6 110,1 914,6 

1962 86 ,8 59 , 9 73 . 9 38, 8 78 ,4 15, 2 27,7 13,9 48, 7 71, 9. 96 , 5 73 , 5 685 ,2 

19&3 44 , 1 11. 1 103 ,6 45, 5 27, 4 45 , 5 40 , 4 81 ,0 63. 4 74,4 113, 5 43 , 5 753 ,4 

196/. 13. 9 54, 3 65 ,0 60, 7 36,2 ll, 3 9,5 37 ,9 35, / 187, 1 50,0 72 ,2 642,2 

1965 93 .5 9,1 12 ,8 48, S 14 ,2 27,0 2.3 . 0 54 , 9 201.4 18 , 1 107,2 163,6 902.9 

1966 80.6 92 ,9 30, 1 58,8 39,4 73,3 2B,6 53 , 9 89 ,1 117, 1 171., 2 114, 1 952, 1 

196 7 48 , 1 80 ,3 32 , 2 48, 0 75.9 14 .7 33 , 1 /,2 , 8 7 1,6 101 ,5 75 . 4 66 ,3 689.9 

1968 74 , 9 59,1 36 , 0 62, 1 67.0 36 ,4 2S- , 7 132,2 1450,2 63,0 25,4 f 24, 4 852 ,l. 

19&9 97 ,2 60,6 83 ,0 '64, 1 101 ,3 59, / 26,3 23,9 126,3 3,9 15 1,9 136, 7 934 ,3 

1970 69 ,3 104 . 4 52 . 8 45 ,S 35, 3 58 . 9 15 , 7 84 ,3 25,0 43 ,2 118 .7 65 , 4 718 , 5 

/971 11 5.0 83. 1 47.9 65, S 87 , 0 90,4 81,1 28 , 5 53.3 30 ,1 123 ,5 56,8 862 , 8 

1972 93 ,S 11 7 , 2 77 ,8 58,8 40 ,0 14 ,8 17 ,1 10 1,9 9,8 46,4 64 , 2 74,5 716,0 

J9 73 88,~ 152 , 5 17,6 25,3 6 7 ,5 44 ,3 87 •• 13 ,7 J 79 ,0 85,0 44, 1 64,9 871 . 3 

1974 54 , 7 109 , 1 61,4 81, 1 81 , 4 13, 6 14, i 74,9 94, 3 167,6 83, 1 37 , 1 873 , 0 

1975 85 ,9 D.Y 168.3 90 , 1 45 , 4 61,8 13,3 63 , 2 1< 4.7 30, 7 124 .0 22, 7 824 ,0 

1 Y 7(, 2 1,0 50,6 71i, I 32,6 16,2 8,1 44.3 75,2 112.2 125,U 179 , 1 11 5 ,9 858 , 5 

1971 102 ,3 153 ,5 107 , 1 66,6 t 36,S 46,8 74 ,3 96,4 25 76,4 55 ,3 85 . 8 1006,1 

19 78 175.6 92 ,8 104 , 5 79 ,9 74 ,2 69,5 30,4 20 ,8 47 ,3 6,8 21,8 137 , . 864 ,0 

1979 156. 7 100,8 160, :; 11 4 .2 113 ,8 25,6 19,8 5 4 , 1 21.5 63,9 17 1 , 1 106 , 8 11 17,8 

1980 123 , 4 20,4 109,0 19.2 83 ,3 79,0 54 . 9 23 J 5 91,4 17i1,9 41.1 95 , 6 915 , 7 

Frapper l'imagination en donnant des valeurs·dioc, c'est un peu utiliser certains 
procédés du journalisme pour caractériser l'actualité et donner à ceux qui la vivent 
l'impression d'être témoins de situations qui feront date dans l'histoire. En clima
tologie, on s'attache au contraire à prendre du recul , à dégager les aspects essentiels 
qui modèlent le temps dans une région quitte à les comparer à ceux d 'autres ré
gions proches ou éloignées pour en faire ressortir Les caractères particuliers. Les 
valeurs qui viennent d 'être citées pour les précipitations prendraient des sens très 
différents si dans des localités voisines elles s'écartaient de façon systématique en 
plus ou en moins de celles qu 'on aurait relevées en même temps dans ces localités. 
Or l'observation montre qo'il n'en est rien : une année sèche à Arcachon le sera 
aussi le plus souvent sur l'essentiel du département de la Gironde , voire de l'ensem
ble du sud-ouest , de même en sera-t-il pour une année humide: 

En revanche on note à l'échelle d 'un département comme la Gironde des carac
téristiques particulières plus ou moins évidentes qui font que teUe ou teUe région 
est en général plus arrosée que telle autre , que les températures sont un peu plus 
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élevées ici qu'aiUews, que le soleil affectionne une fraction du département plutôt 
qu'une autre. C'est donc en se référant aux régions voisines que l'on situera le cli
mat d'Arcachon en prenant pour critères la pluviosité, la température, l'ensoleil
lement, le vent. 

Pour ce qui est des données locales, les mesures sont faites à : 
ARCACHON-MA.RINE (Boulevard Gounouilbou, Front-(Je-Mer) 
SEMAPHORE du CAP-FERRET 
ARES (D.F.Cl.) 
BIGANOS (D.F.Cl.) 
CAZAUX-LA TESTE (Aérodrome militaire près du lac) 

LA PLUVIOSITe 
Pour limiter les effets marqués de sécheresse ou de pluviosité d'années on de 

mois remarquables, les climatologistes prennent en compte une longue période de 
mesures, génémlement trente ans, pour caractériser le régime pluviométrique d'une 
région déterminée. S'Us ont à qualifier le caractère particulier d'un évènement mé
téorologique situé dans le temps, ils le compareront alors à la normale ainsi déter
minée. Ils agiront de la même façon pour comparer teUe région à telle autre, la règle 
assignée étant que les mesures de base ont été faites pendant la même période. 

Si l'on se réfère à la période 1951-1980 on observe une distribution mensuelle, 
saisonnière et annuelle caractéristique des précipitations en Gironde avec un maxi· 
mum de pluviosité allant de la basse et moyenne vallée de l'Eyre au Médoc, un 
minimum sur ('Entre-(Jeux-Mers et l'estuaire de la Gironde ainsi que sur le littoral 
avec une enclave marquée sur le Bassin d'Arcachon. 

Alors qu'en moyenne on recueille par an 1 056 mm de précipitations à Belin et 
932 mm à Lesparre , en revanche les hauteurs de pluie mesurées ne sont que de 
808 mm à .Ares, 815 mm à Arcachon-Marine. Même disparité si l'on se réfère à 
un mois d'été COrnrDe juillet ou à un mois d'hiver comme décembre. 
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Janvier et Février 1963 laissent le souvenir de mois particulièrement froids : la 
température oûnimale s'est abaissée jusqu'à moins 10 degrés (nuit du 4 au 5 février) 
et au cours de l'hiver on a décompté 38 jours de gel. Ces manifestations de froi d 
sont rares sur le Bassin d'Arcachon. Elles ne sont rappelées ici que pour donner un 
exemple précis de cas-limite. Les oûmosas qui embawnent les jardins et les forêts de 
pins dès la fin janvier confèrent à la région en temps normal UJ1e tout autre atmos
phère. 

L'INSOLATION 
Si la Gironde bénéficie d'une bonne insolation par rapport aux départements 

voisins (Landes et Dordogne principalement), en revanche la répartition spatiale des 
valeurs mesurées fait apparaître un ensoleillement excédentaire sur l'estuaire de la 
Gironde, la frange littorale atlantique et le Bassin d'Arcachon, l'insolation y étant 
en moyenne supérieure à 2 100 heures par an . 

LE VENT 
n existe un point de mesure du vent au Sémaphore du Cap-Ferret, un autre à 

Cazaux. 
La comparaison des roses des vents qu'on déduit de ceS mesures permet de nu

ancer l'appréciation du régime des vents sur la région, régime qui subit une modi
fication sensible par effet orographique lié à la présence de la chaine des dunes 
côtières et du couvert forestier, étant entendu que la frange littorale est souoûse 
à des vitesses plus élevées et des effets de brise plus marqués. 

Note explicative : les vecteurs qui convergent l'ers le centre représentent ID direction 
d'où vient le vent: par exemple le vecteur identifié par 32 représente les vents 
venont du 32()o ce qui correspond au vent de nord-ouest. Leur fréquence dans 
cette direction est fonction de 10 longueur du vecteur. Par exemple au Dlp-Ferret 
les vents de nord-ouest (32) sont plus fréquents que ceux de sud-est (J 2). Chaque 
vecteur peut se présenter sous trois épaisseurs : le trait représente 10 fréquence 
des vents de vitesse comprise entre 5 et 9m/s. le trait doublé de 2mm J/2 représen
te III fréquence des vitesses supérieures à JOrn/s. Pour mesurer les fréquences. 
se reporter à l'échelle graduée en %. 
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REFLEXIONS SUR UNE «BOITE A SABLE NATURELLE» 


Les passes et les plages du Bassin 


Le maintien des ~asses du bassin d 'Arcachon , phénomène unique au milieu 
d'une côte de régularisation ayant provoqué la mise en place d'un chapelet de 
lacs d'eau douce en arrière de dunes, est un problème scientifique. 

Deux observations peuvent nous faire avancer dans la solution du cas arca
chonnais : 
- la masse d'eau énorme évaluée par Elisée Reclus (sur queUes bases ?) qui entre 
et qui sort à chaque marée fait office de chasse en milieu particulièrement meuble 
de sables ; 
- la subsidence du bassin à la charnière de deux générations très différentes de 
dunes (en cordon au sud, Montagne d'Arcachon comprise, en croissant au nord et 
en particulier sur la langue de sable qui s'allonge d'Arès au Cap-Ferret) mérite 
d'être prise en considération. 

L'assimilation du Bassin aux lacs landais ne peut être que formelle . N'ayant 
jamais étudié ici la géologie du tertiaire qui constitue le véritable plancher, ni les 
lioûtes protohistoriques du Bassin (probablement celles de la ligne de tamaris sur 
sa rive sud), j'en suis réduit à des hypothèses formulées à partir d'obserVations 
faites sur les cartes anciennes et particulièrement les levés de M. de Kerney (1768), 
Jules Tassard (1810), Raoul (1813), Beautemps-Beaupré (1826), Monnier (1835), 
Sawicz (1854), Bouquet de la Grye-Caspari (1872). Il ne s'agit pas ici de saisir 
l'ensemble du Bassin (cf . l'étude qu'en fait Verger dans sa dièse «Les marais de 
l'Europe Occidentale»), mais de fixer notre attention quelques instants sur la zone 
des passes et des bancs comprise entre l'île aux. Oiseaux, la péninsule d'Arcachon, 
la Salie et le Cap-Ferret. 

J'aimerais attirer l'attention sur deux points : 
1) Les variations dans la disposition des bancs et des plages (en incluant dans 

les bancs une bonne partie de la pointe du Ferret, aujourd'hui terre ferme). 
- 2) Le dynamisme des sables correspondant au dynamisme des sédiments accu

mulés en deltas par des courants rapides contrariés au large par des courants de 
houle perpendiculaire faisant barrage. 
Le littoral a fait J'objet de plus d'attention que le bouchon sableux du goulet, 

et cependant les cartes esquissent toutes - et les photographies aériennes confirment 
nettement . les formes arquées caractéristiques lks deltas de marées. Ceux-ci sont 
distincts des deltas ordinaires en ce que le matériau est uniforme, et marin-éolien 
(même s'il inclut des dépôts terrigènes qui ne sont en réalité que d'anciens dépôts 
marins). 

D'autre part la marée agit conune une crue (écoulement en flood sur les bancs 
recouverts avec fonnation de micro·formes : rides, dunes hydrauliques ... ) que com
~e un courant (écoulement en mets et tourbillonaire). Elle agit aussi en deux sens 
opposés : grand delta vers l'extérieur - le mieux arqué, celui des passes proprement 
dites arrêté vers le large par la pente du plateau continental, et la dérive consécutive 
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à la houle; petits deltas vers l'intérieur, moins perceptibles à l'abri de la pointe du 
Ferret , 

D'autres ont dit l'incertitude des données mathématiques jusqu'à l'époque de 
Lottis XJV (la carte de LA lflRE 1687), et les minutes des caries seraient proba
blement plus intéressantes que les cartes eUes-mêmes. J'ai toutefois été frappé au 
cours de mes études sur les journaux de navigation par le soin apporté aux levés 
de fonds marins (les mesures à la sonde commandant la marche des navires 'à 
l'approche du littoral) au point que ces levés font souvent l'objet de publications 
particulières et de copies du service hydrographique de la marine. L'étude de Char
les DUFFART sur les modifications des passes du Bassin, capitale dans la mesure 
où eUe fai t éclater l'instabilité des littoraux et des chenaux devrait être reprise en 
volume, ce qui donnerait la priorité aux chenaux et aux bancs. n apparaît évident 
- mais des calculs fins sont nécessaires - que le rétrécissement du goulet d'entrée 
entraine un approfondissement des chenaux et qu'à l'inverse un élargissement de 
l'entrée privilégie l'écoulement en flood tandis que les chenaux évoluent sur l'en
semble du delta comme évolueraient les branches fluviales sur un delta ordinaire. 

Je n'ai aucune idée du volume de sable remué à chaque marée, ni du mouve
ment d'ensemble des grains de sable des passes, mais je serais tenté d'y voir: 
1) Un résultat fmal semblable à celui des ergs sahariens, où les mouvements de sa

bles sont enfermés dans une aire , toujours la même, ne permettant que très 
peu d'évasion des matériaux (surtout depuis la ciéation de l'écran protecteur 
des pins sur la langue du Cap) 

2) Une évolution superposant deux mouvements : 
un de tempètes, où le bouchon sableux serait soumis à restructuration de ty
pe catastrophique, 

- un d'aménagement lent des chenaux par les courants (accentués par les vents) 
dans le style de l'aménagement des cours de rivière mais remettant en ques
tion de par leur évolution même la disposition des bancs et des plages. 

JI est inutile de préciser qu' il serait intéressant de disposer d'un tableau de 
tempètes qu'on pourrait peut~tre mettre en corrélation avec les changements 
brusques d'importance des chenaux (passe nord , sud ou centrale), et la nouvelle 
répartition des sables. Les séries de vents relevés Place des Palmiers, ou sur la 
plage d'Arcachon pourraient aussi nous aider dans cette recherche. 

Il m'apparaît de plus en plus capital de saisir la loi d'aménagement du delta de 
marée intérieur, clé probable des variations des bancs intérieurs et de l'évolution des 
plages du Moulleau, du Bernet, du Grand Banc, des atterissages du Moulleau et de 
Pereire , etc ... ce qui, je crois , devrait intéresser les municipalités du Bassin . 

li reste beaucoup d'observations à poursuivre et de mesures à faire dans un ca
dre pluri-disciplinaire où collaboreraient océanographes, climatologues et mor
phologues . 

Charles DANEY, Dr en géographie physique. 
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LA DUNE DU PILAT - 3.000 ANS D'HISTOIRE ARCHIVES ? 

11-1 J.M. FROIDIiFOND, Histoire géologique de la Dune 
11-2 Ph. JACQUES, A. DAUTANT, A.. LESCA-SEIGNE et J. SEIGNE, Occupation 

protohistorique du littoral 
11-3 Ph. JACQUES, nouvelles visions sur l'habitat moderne de la grande Dune. 

_ (à paraître) 
mSTOIRE GtOLOGIQUE DE LA GRANDE DUNE DU PILAT 

Afm de comprendre la formation de ce relief unique en Europe, j'entreprenais en 
1970 l'étude géologique détaillée de la grande dune (Froidefond 1972), qui avait 
déjà attiré l'attention des géographes (Enjalbert 1960) et des préhistoriens (paque
reau et Prenant 1961). Les analyses furent ensuite complétées sur le plan strati
graphique par Mrs Coste et Légigan, du point de vue archéologique par MIs Flies 
et Labourg (1978), et récemment par Mret Mme Seigne (et a1,1982). 

Ces recherches sur le terrain et en laboratoire me conduisent à formuler une 
synthèse qui est bien évidemment provisoire. Ensuite je m'efforcerai de montrer 
en quoi ces connaissances ne constituent pas une fin. Bien au contraire, elles de
vraient favoriser la poursuite de ces investigations et donner le goût des connaissan
ces exactes, non pas pour des avantages matériels ou des honneurs éphémères, mais 
pow le mûrissement de notre esprit en droiture et en sagesse. 

Les observations et les analyses 
La grande dune du Pilat dont le volume est estimé à soixante millions de m3 

de sables essentiellement quartzeux est la plus haute d'Europe (100 mètres d 'al
ti tude environ). C'est une dune dissymétrique avec un versant sous le vent abrupt, 
et un versant au vent en pente plus douce. Ce dernier est silloné de paléosols que 
j'ai numérotés de 1 à 4, en se dirigeant de la base vers le sommet . 

Le paléosol l, qui supporte de nombreuses souches de pins se trouve au niveau de 

la plage. C'est un ancien podzol. n correspond au sol de la plaine landaise qui est 

recouvert par des dunes en bordure de la mer. 

Age absolu: 3680 + 100 B.P (= Before Present) 

Début de la formation du sol vers 10000 B.P. d'après les analyses palynologiques . 


Les autres paléosols sont beaucoup moins développés. Ce sont d'anciens sols dunai

res: 


Le paléosol D, vers + 5 m, est fonné d'un humus parfois épais, avec quelques 

souches. D recouvre d 'anciennes dunes de fonne inconnue. 

Age : 2 980-+110 BP. 

C'est à ce niveau qu'a été découvert un site attribué à l'âge du fer. 


Les niveaux à diatomées d'eau douce : vers + 15 m d'altitude. Ils se présentent 

sous fonne de lignes sombres soulignées en surface par des lits de matière blanchâ

tre pulvérulente constitués uniquement d'un grand nombre de diatomées d'eau 

douce et cela sur toute la longuew de la dune, soit 2 500 m environ. Ces diatomées 

fossiles découvertes par LEGIGAN et déterminées par COSTE ont probablement 

été transportées par le vent, et accumulées autrefois dans ce sectew. Elles témoi

gnent de l'existence d'un étang à proximité immédiate de la grande dune. 
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Le paléosol m est situé à 30 m d'altitude environ. n recouvre d'anciennes dunes 
paraboliques qui sont visibles actuellement sur les photographies aériennes prises à 
l'est de la grande dune. On a découvert à la surface de ce sol de nombreux objets : 
des outils rudimentlûres en silex taillé, des fragments de tuiles grossières, un ancien 
four à résine, des anciennes pièces en bronze frappées sous Louis xm, des restes 
de coquillages. 
Age probable: du Moyen-âge au XVIIème siècle. 

Le paléosol IV recouvre l'ancienne dune de la Grave qui culminait à 80 m d'alti
tude à la fin du XIXème siècle. n est jalonné de souches de pin et de pots de 
résine. 

Ces résultats sont un résumé très succint des études publiées à ce jour dans des 
revues ou des mémoires scientifiques. Us ont été obtenus à partir des anaJyses et 
des travaux suivants : 
- croquis de terrain, et recherche bibliographique, 
- anaJyse granulométrique et détermination des minéraux argileux des paléosols, 
- analyse par densimétrie et détermination des minéraux lourds, 
- analyse palynologique, 
- calcul des cubatures par comparaison des cartes de 1870 et 1966, 
- réalisation des blocs-diagrammes sur machine à dessiner et cartographie des 

variations de pente, 
- détermination des diatomées d'eau douce (plus de cinquante espèces), 
- étude archéologique avec croquis et détennination des silex taillés du palé

osollll, 
- analyse des teneurs en matière organique des différents paléosols, 
- datation absolue par la méthode du Carbone 14 des différents paJéosols, 
- fouille archéologique sur le paléosol n, 
- étude morphologique des systèmes dunaires environnants et cartographie. 

LES PRINCIPALES ETAPES DE L'eVOLUTION 

En fonction des observations que nous avons recueillies, essayons d'imaginer 
l'histoire géologique de la région du Pilat durant ces 10 000 dernières années. 

De -10 000 à 4 000 B.P. s'étend une vaste forêt de pins sylvestres, de bouleaux, de 
noisetiers et de chênes sur un sol plat et sableux. Le sable est grossier. Des graviers 
s'y mèlent. Pourtant aucun cours d'eau n'entame ce sol. Sont-ils alors les témoins 
d 'une transgression marine? .L'océan, loin de détruire ce sol comme il le fait de nos 
jours, se trouve à 3 ou 4 km de là. Mais, comme aujourd'hui, il lance ses roweaux à 
l'assaut de l'estran dans un bruit sourd et monotone. 

Puis vers 3 500 B.P. profitant peut~tre d'un apport sédimentaire important, le 
vent se charge de sable et oblitère ce vieux sol. Une épaisseur de 3 à 4 m ainsi 
répandue suffit à donner au sous-bois un aspect nouveau . .Les troncs noirs des 
pins, blancs des boweaux et les branches des noisetiers pointent au travers de ce 
linceul gris-beige. Puis le vent cessa de souffler, ou le sable manqua, ou le temps se 
remit à la pluie. De toute façon une nouvelle végétation conquit ce territoire. 
Mais seuls quelques bosquets de bouleaux et de noisetiers s'implantèrent . .Les dunes, 
si eUes existaient, devaient être peu développées. Ce fut l'époque du paJéosollI, il y 
de cela 3 000 ans. 
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Cette époque fut de brève durée . De nouveaux apports de sable fossilisent ces 
troncs et ce paléosol II. Le vent façonne ce matériel et donne naissance à de petites 
dunes qui confèrent à cette région un aspect plus accidenté. Mais à la suite de 
plusieurs phases d 'érosion, ces dunes sont arasées. C'est l'époque où, sous l'action 
éolienne, s'accumulent de nombreuses diatomées d'eau douce qui proviennent 
probablement d'un étang situé à proximité. Des vestiges datant de l'âge du fer 
témoignent de l'implantation humaine. 

Puis une nouvelle phase d'accumulation sableuse se développe. Les dunes côtières . 
progressent vers l'est et recouvrent les niveaux à diatomées. Les dunes paraboliq ues 
s'installent au cours du Moyen-âge. L'homme conquiert ce nouveau territoire, et 
jette entre les dunes ce dont il n'a plus besoin, des coquilles d 'huîtres, des débris de 
poterie entre autres. L'océan n'est plus bien loin , il a englouti les anciennes plages, 
les passes du bassin, migrant vers le sud, contribuent à détruire cette côte. 

Les conditions climatiques changent de nouveau, ou la progression continue de 
l'océan provoque un déséquili"bre , car les accumulations sableuses reprennent leur 
marche vers l'est , envahissant çà et là le domaine des dunes paraboliques. C'est 
l'époque des barkhanes, dunes en croissant, qui se sont développées du XYlème 
au XlXème siècle et qui confèrent à la côte aquitaine son aspect valloné. A la fm: Il 
de cette période, de hautes dunes transversales occupent la région comprise entre 
Arcachon et le Pilat. Une de celles-ci , /Q dune de la Grave, va se déplacer vers 
l'est et «étouffer» le paléosol III sous l'implantation du pin maritime stabilise 
momentanément cette dune. Des débris de pots de résine , des souches de pin, un 
mince niveau humifère (paléosol IV) soulignent actuellement la surface de la dune 
de la Grave qui atteignait 80 m d'altitude . 

En ce qui concerne la dernière phase de formation de la grande dune du Pilat, 
Mr CLAVEL décrit dans un article scientifique le processus qui fera passer la dune 
de 80 à 110 m d'altitude aux environs de 1900 : 

«A l'est du banc d 'Arguin, on assiste en ce moment à la formation d'une nouvel· 
le dWle qui engloutit sous le sable deS forêts de pin hauts de 15 m. La dune ancien· 
ne (dune de la Grave) dont le pied a été rongé par les lames et les courants s'est 
peu à peu éboulée vers le large, entrainant les défenses et les plantations qui la 
protégeaient , et partout où eUe a pris une pente sufflJiamment adoucie , le vent a 
soufflé pour faire remonter le sable le long de son talus dénudé. Ce sable envahit 
le sous-bois et se trouve soumis aux mêmes mouvements de transports qu'avant la 
fixation des dunes». 

Depuis cette époque , la grande dune du Pilat a perdu environ 10 m d'al titude. 
Son versant ouest subit actuellement une érosion importante sous l'effet des houles 
et des courants qui se sont modifiés progressivement à cause du déplacement du 
banc d 'Arguin vers la côte du Pilat. Cette érosion marine semble plus rapide que la 
migration de la dune sous l'effet des vents d'ouest (migration de l'ordre de 50 cm 
par an). Des mesures sont cependant nécessaires pour préciser les différents taux 
de déplacement ~édimentaire. 
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UN NIVEAU PROTOlUSTORIQUE ? 

Instaurer Wl véritable dialogue géologues-archéologues tient de la prouesse ; 
la seule tentative réussie en Gironde a donné lieu à un article remarquable sur le 
Bas-Médoc de Mrs Allard, Oubreuilh et Marionnaud intitulé: 
Contribution de 10 méthode historique à 10 résolution d'un problème de géologie 
récente .- exemple du Bas-Médoc. 

Et pourtant notre littoral a bénéficié de réflexions et d'analyses exceptionnelles 
dont les protohistoriens doivent tenir compte, même quand la recherche archéo
logique aboutit à des résultats sensiblement différents comme le remarque Mme 
Roussot-Larroq ue à propos de la région de Soulac justement. 

U est d'ailleurs tentant de rapprocher nos découvertes récentes au Pilat de celles 
effectuées depuis une dizaine d'années par Mrs Moreau et Frugier en particulier; 
il est tentant de rapprocher les paléosols de la Dune du Pilat des niveaux défmis 
et datés en une coupe synthétique (=:artificielle) du Gurp par J. Dubreuilh, que 
nous reproduisons ci-contre. 

Les analogies entre les sites sont encore renforcées par la trouvaille fortuite 
d'un vase du bronze-moyen (expertise Mme Roussot-Larroque), qui nous a été 
signalée le 31 janvier 1983, et qui sera publiée par son inventeur. Or le bronze 
moyen, que l'on appelle aussi bronze médoca;n puisque son centre de diffusion se 
trouve probablement à Pauillac, n'était représenté dans notre région que par trois 
dépôts métalliques trouvés au siècle dernier à l'intérieur des terres, à Mios, Caudos 
et Lugos (cf. tableau chronologique publié dans le bulletin numéro 32 p.32).Ce 
vase doit-il être lié à une voie de communication atlantique, posant alors l'éternel 
pToblème de la pénétration de l'océan et d.e la ligne de rivage antique? Recueilli 
presque entier comme nous avons pu le constater le mardi, par un promeneur 
dominical en dégageant un affleurement de bois que nous avions photographié 
quelques jours auparavant, ce vase n'a pu être raccordé malgré le sondage que nous 
avions recommandé, à aucun contexte géologique ni archéologique. A titre d'hypo
thèse, nolIS proposons de le lier à une cuvette qu'enferme le paléosol 11 à cet en
droit et avons relevé avec précision l'emplacement altimétrique du dépôt. 

Les analogies entre l'entrée de J'actuel Bassin d'Arcachon et l'entrée de l'estu
aire de la Gironde ne doivent pas faire oublier les disparités bien mises en évidence 
par les datations absolues par la méthode du Carbone 14, encore récemment confir
mées par le laboratoire de Gif-sur-Yvette (article J-M. Froidefond, Mme Deh"brias 
et al, à parclÏtre). 
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MeTHODE DE TRAVAIL A LA DUNE 

A côté de la collaboration avec des géologues comme le Pr Bouvier et J.M 
Froidefond, à côté des contacts avec nos collègues médocains chargés des sauveta
ges de la région de Soulac, c'est la prospection systématique de la falaise océane 
de la dune entreprise avec Philippe Jacques après chaque tempête qui a donné 
lieu aux observations les plus importantes. 

En effet , les sables de la Dune sont soumis à un remaniement constant lié 
aux tmnsformations des passes et des bancs. Une poussée dunaire irrégulière vers 
l'est, parfois assez spectaculaire, s'opère au moment des grandes tempêtes : la 
déflation consécutive aux vents violents d'automne et d'hiver révèle alors des ves
tiges enfouis il y a cent, trois cent ou trois mille ans, vestiges qui sont ensuite 
très rapidement masqués par des recharges éoliennes de 20 cm et plus. 

C'est ainsi qu'en Janvier 1982 Ph. Jacques avait découvert les fragments d'un 
petit vase globulaire à col éversé décoré de quatre cannelures soulignées d'une 
rangée d'incisions obliques (cf. Bulletin numéro 33) . Ce type d'ume est daté du 
Vlême siècle avant J-C. 

n provenait d'une lentille de sables noirs s'enfonçant sous la dune et appMlissant 
en coupe sur une vingtaine de mètres de long, à la côte 850 - 10.10 N.G.F. Nous 
l'appellerons pour plus de commodité PJ. 

La seule méthode valable d'étlôde de gisements protohistoriques, appliquée 
par exemple par A. Dautant sur les sites d'habitat du Lot-et-Garonne, consiste 
en grands dégagements de surface. Mais les conditions matérielles rendent impos
sible ce type d'exploitation le long de la falaise dunaire. Nous avons donc adopté, 
tout en sachant bien qu'il s'agit d'un pis-aller, une méthode moins ambitieuse 
et certainement moins rentable : décapage systématique de plate-formes aussi 
larges que possible, avec coupes longitudinales et transversales au fur et à mesure 
de l'érosion dunaire. 

Nos prospections nous ont également permis de «suivre» les affleurements 
des niveaux intennédiaires, et surtout de repérer un second gisement 300 mètres 
plus loin. Nous l'appelerons P.fi. fis ont tous deux été positionnés par Y. Gourma
nel du cabinet Bon-Lamaison par rapport au quadrillage Lambert (cf.dessin). 

J. S 
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P.I - NIVEAU 6 

Les niveaux ont été numérotés de bas en haut, à partir du creux de la cuvette 
dunaire. Ils ne diffèrent les uns des autres que par la plus ou moins forte concen
tration en charbons de bois ; les deux couches supérieures, 6 et 7, ont livré du 
matériel archéologique en abondance, dans leur moitié sud . (cf. stratigraphie 
dans Bull 33). 

La coudie numéro 6, très noire , était limitée au sud par un trou de poteau 
carbonisé in situ. Les échantillons de charbons de bois, envoyés au laboratoire de 
Gif-sur-Yvette, ont été datés de 2 690 ± 70 B.P. (Before Present), c'est-à-dire 
du début du VDème siècle avant J.C 

EUe a livré une fusaiole en terre cuite décorée. 
De f onne biconique, légèrement asymétrique, avec une perforation axiale circulJJire décen· 

trée. 
'une des faces, intacte, est bien lissée, l'outre l'est Il peine. 

De couleur chamois. avec des traces d'alios dans les rainures. 
Le même type de décor se retrouve sur les deux faces ,' ligne incisée presque continue qui 

s'enroule en spirale à IrOis tOU", délimitant des interllO/{es eux·mêmes décorés de petites 
incisions verticales ou obliques. 

La carène est également chevauchée par une série de petites incisions. 
Des brins d 'herbe (?) sont collés contre les parois de IJJ perforation. 
Cetle fusaiole est à rapprocher de celles qui ont été trouvées dans des niveaux d'habitat du 

bronze final en Charente et en Poitou (Montgaudier, grotte du Quéroy. Camp AllJJrlc). 

Ce niveau est surtout caractérisé par des aires charbonneuses (aucune structure 
de fosses) contenant de grands vases à provision avec cordons digités (fig.l), dont 
la lèvre est parfois marquée de profondes incisions (fig.2), et surtout des plats 
tronconiques à cannelures internes et trou de suspension dont un exemplaire 
presque complet a pu être reconstitué : 

Plat tronconique (fig.3) 
Assez profond, à fond plot .. la paroi externe est mol dégrossie, par contre 

/'intén'eur est soigneusement Ii~é et profilé par neuf cannelures. 
Large ouverture dont le bord porte un méplot avec perforation sous le rebord. 
Pôte grise à dégraissont sob/eux. 
Ty pe VII des nécropoles du Buch, associé aux vases globuloires du type /I, 

soit 10 première phase d 'occupation. 
Il s'agit donc d'ml niveau d'habitat de la première moitié du VTIème siècle avant 

J.c. 
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P.I - NIVEAU 7 
La couche noire est entièrement recouverte par une couche de sables gris, dont 

elle n'est séparée par aucWl sol, seu1le changement de couleur permet de la distin· 
guer. D s'agit bien pourtant d'un niveau indépendant caractérisé par un matériel 
archéologique complétement différent : sur plus de 20 cm d'épaisseur, le niveau 

, est constitué à 90% de minuscules tessons. 
Par analogie avec d'autres découvertes, nous avons interprété ce gisement comme 

un «dépôt de cendres», c'est-à4ire comme les rebuts d'une industrie du sel non 
par matais saJants, mais par la méthode dite «ignifère». Un certain nombre de tes
sons sont en effet indentiftables comme des fonds ou des bords de «moules à sel» 
de type médocain, petits augets cylindriques à fond pincé au doigt et à paroi 
mince. S'agit-il des restes de vases brisés sur place après évaporation de l'eau et 
démoulage de la matière première ? Aucun des fragments d'argile découverts 
portant des traces de baguette de bois, aucune des boulettes d'argile recueillies 
ne peut-être rapportée avec certitude à des éléments connus de fours à briquetage. 
Les rencontres prévues à Marsal en MoseUe cet automne entre fouilleurs de sites 
à sel, l'étude du matériel lié à la technique lorraine nous permettront peut-être 
d'être plus affinnatifs dans quelques mois. 

AuCWl élément datable de cette couche ne nous autorise à proposer une four
chette chronologique plus serrée à l'intérieur du premier âge du fer. 

PILAT, P.U 
Ce second gisement, moins riche que 

le premier dans l'état actuel de sa mise 
au JOUI, se présente aussi comme une 
cuvette de 15 mètres de long, où sont 
superposées des couches de sables gris 
mêlés de charbons de bois contenant des 
tessOIlS de céramique du premier âge du 
fer ; là encore, l'absence d'ossements (si 
importants en habitats) est imputable 
aux mauvaises conditions de conserva
tion des os en milieu sableux, nous pri
vant d'informations capitales pour la 
connaissance de l'alimentation et de la 
faune protohistoriques. Plusieurs frag
ments de petits vases à col éversé dont 
le haut de la panse est souligné de traits 1__ ou de cannelures offrent une grande pa· 
renté avec la céramique de Pl. 

Il fen l'objet d' une fouille de sauve
tage dans les mois à venir car plus facile 
à dégager que Pl., l'aplomb dunaire 
étant · ici en retrait de plusieurs mètres. 
Mais les difficultés liées aux effondre
ments prévisibles ne manqueront pas, car 
la cuvette Cait plus d'u n mètre d'épais
seur et nous ne pourrons donc jamaiso 	 15 faire de coupe globale. Le gisement est 
scellé par un niveau pulvérulent blanchâ

Ph 	JACQUES tre, IÜt «àdiatomées d'eau douce» , ce 
qui permettra de le resituer dans la chro
nologie des épisodes duruùtes. en parti
culier par rapport à l'étang du Pilat. 
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IMPACT GeOLOGIQUE DE CES Df:COUVERTES 

Mrs Flies et Labourg remarquaient déjà il Y a cinq ans les contradictions aux
quelles aboutissaient les tentatives pour faire coïncider études palynologiques et 
archéologiques dans ce milieu dunaire si fuyant . Dans un premier temps, l'attention 
s'est concentrée sur Je paléosol In auquel a été donné une durée de vie de deux ou 
trois millénaires ! «au vu des caractères de la flore et du mélange d'industries» 
(Prenant-Paquereau 1961, 1969), puis sa durée de vie s'est réduite à moins de trois 
siècles comme le montre l'étude typologique de la 'céramique qu'il livre. 

Gardons nous de toute interprétation hative, et contentons-nous de constater 
l'existence d'affleurements protoImtoriques ayant une position altimétrique à peu 
près constante que nous n'avons pu raccorder pour l'instant à aucun des paléosols 
étudiés et connns. Seuls deux indices doivent être retenus: les bords d'une cuvette 
remontant depuis le paléosol TI en deçà et au-delà du dépôt du bronze moyen , 
et le niveau à diatomées scellant le second gisement de l'âge du fer. 

Nous rappelons avec insistance aux prospecteurs que ces conclusions ne man
queront pas d'amener sur les niveaux inférieurs de la dune que fout objet doit 
être laissé in situ si l'on ne possède pas d'appareil photo et d'instruments de mesure 
sur soi au moment de la découverte, que l'enjeu archéologique et géologique de tou
tes les découvertes à venir est trop important pour qu'on se laisse emporter par 
l'excitation de la cueillette en négligeant les observations qui permettront seu!es 
leur exploitation scientifique. 

IMPACT ARCIŒOLOGIQUE 

Le pays de Buclt pré-romain semblait axé autour de la rive orientale de l'actuel 
B8&'>in d 'Arcachon, dans le prolongement de la basse-Mllée de la Leyre: c'est en 
effet dans cette zone que la concentration des vestiges protohistoriques est remar
quable (et pas uniquement parce que l'archéologue local habitait à Mios) La nécro
pole du Martinet , redécouverte grâce à la vigilance de JL . Brouste, vient confir
mer la densité de l'occupation humaine dans cette ~ne : pour l'instant, six sépul
tures à incinération du VIlème siècle avant J .C. comportant ume, ossements, vase 
accessoire et couvercle en terre cuite ont été fouillées par notre équipe. 

La découverte des gisements du Pilat vient prouver que la Leyre n'était pas le 
seul pôle d'attraction du pays de Buch, voie de transhumance pour des pasteurs 
qui seraient descendus vers les prés salés du Bassin. Ces hommes fréquentaient 
aussi la côte océane, a11aient y travailler, étaient peut~tre en contact avec des 
navigateurs ; ceci confirme l'hypothèse de Mr Coffyn insistant sur le rôle joué 
par l'Adantique comme voie de communication pendant la protohistoire. Mais 
comment positionner nos sites par rapport à la ligne de rivage de l'époque ? Des 
maquettes sont en cours d'étude afin de résoudre DOS incertitudes. 
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MIOS, LE BOURG, 3.000 ANS D'ffiSTOIRE ARCHIVES 

Vestiges gallo-romains près de l'église (8. Peyneau, A. et J. Seigne) 
ID-2 Habitat protohistorique près du ruisseau d'Andron (A. Dautant, Ph. Jacques , 

A. L-Seigne, J .P. Zanatta) 
111-3 Fosses médiévales à l'Arrat (à paraître) 

MIOS ANTIQUE 
C'est bien l~ cœur actuel de la ville qlÙ a vu s'implanter les honunes deplÙs [a 

plus haute antiquité. Mios a pourtant été délaissée par son maire-médecin au profit 
de Lamothe, création boienne au débouché de la Leyre, étape romaine sur la voie 
littoral terrestre longeant la côte atlantique (à distance), c'est du moins ce que nous 
enseigne la mythologie boienne locale. 

Mais avec une honnêteté intellectuelle que nous saJuons en J'associant à nos 
conclusions, le Dr Peyneau n'en a pas moins recueilli un certain nombre d'infor· 
mations sur les abords immédiats de sa maison miossaise, dont le lecteur trouvera 
un bref compte-rendu dans le 2ème tome de ses «découvertes archéologiques> 
(p.214 225). Ces notes ont fait l'objet d'un invenlaire en·tique et de vérifications de 
notre part, pour aboutir à une monographie qlÙ sera prochainement éditée. Nos 
recherches nous permettent de dire d'ores et déjà avec assurance que le bourg de 
Mios, comme le bourg de Salles, a été occupé depuis l'âge du bronze presque sans 
interruption, avec certes des déplacements, des extensions ou des resserements, qlÙ 
ont laissé des traces identifl3bles dans le paysage urbain actuel, dans la toponymie . 
et dans les archives du sol. Seul le Truc du Bourdiou, à mi-chemin entre ces deux 
promontoires a été défmitivement abandonné pendant le Haut-Moyen-Age, pour 
des raisons qlÙ nous échappent. 
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l'église et le cimetière actuels de Mios sont installés sur un promontoire entaillé 
au sud par la petite craste en contrebas de la fontaine St-Jean, et à l'ouest isolé des 
bords de l'Eyre par un fossé bien visible. Des travaux Ion; du déplacement du cime
tière à la fin du XlXème siècle ont révélé l'existence d'un sol mosaïqué dont plu
sieurs fragments ont été sauvés de la décharge par des habitants de Mios. Nous avons 
pu dessiner l'un d'eux. 
Fragment d'environ 15 cml 15 cm, sur 60 cm d'épaisseur 
3 couches de mortier: 

mortier gri~ à gravillons de quanttite roulés et quelques fragments de brique pilée I.iés au 
morlier (conservé sur 5 à 15 cm) 
petite strate intérieure rougeâtre (déchêts de brique pilée et de sable) 
cou~he de pose const ituée de mortier très blanc plus fin 

Mosaique polychrome de facture très irrégulière : quatre couleurs sont représentées par 
calcaire. blanc ct beige 
grès. gris et beige foncé 
calcaire,noir 
briq ue, rouge 

les cubes, d'une épaisseur de 1 cm, sont irréguliers, de 8 cm à 1,5 cm de c.ôté. 

Ce fl1lgment est présenté par Peyncau (op. ciL) en photo p. 219 avec deux autres fragments 

(jointifs ?) que nous n'avons pu des.çiner pour le moment. 

Elément de borduJe d'une mosaique géométrique .! 

Le1. seules autres mosalqucs trouvées Jr.liS la région l'ont été au bourg de Salles où Mr Del· 

fortrie avait signalé à la Commission des Monuments Historiques (compte-rendu des exer· 

cices 1862·64, p. 79) la découverte d'une mosaïque commune mais à cubes réguliers dans un 

jardin près de l'église; de deux grands bronzes d'Antonin le Pieux et de Commode . 

de deux fragments d'une beUe mosaïque encastrés dans le dallage de "église : 

l'un au milieu de la grande nef, l'autre dans le chœur, Nous reproduisons la photo de l'aqua

reUe d'un de ces fragments (aimablement communiquée par C. BalmeUe qui prépare une étude 

des mosaïques boiennes), conservée aux Archives Départementales (Album Corn. M.H 162 T 3). 
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L'mcienneté des découvertes dont parle le Dr Peyneau nous a incités à recher
cher une source d'information pour compléter cette description ; mais les ren
seignements fOlunis dans un compte-rendu de séance de la Société Archéologique 
de Bordeaux (1 877 , p . LXXXVI) ne concordent pas exactement: il ne s'agit plus 
d'un sol en place, mais de fragments de mosaïque réutilisés comme couverture 
d'inhumotion : 

«L'année dernière, fi a été trouvé dans le nouveau cimetière, à environ 30 mè
tres du portail de l'église, en creusant une fosse , deux fragments de mosaïque. 
Us avaient été placés en forme de toit au~essus de la tête d'un cadavre. Une petite 
maçonnerie avait été faite autour de la tête et des épaules pour soutenir ces mor
ceaux de mosaïque. Le reste du corps n'était point protégé. 

Jusqu'à présent, on n'avait pas signalé de débris romains aux environs de l'église ; 
on peut présumer qu'il y avait en ce lieu, comme à Salles, une riche habitation à 
l'époque où les Gaules étaient habitées par les Romains. 

Le fragment que je présente est le plus considérable de ceux que l'on a retirés» . . 

Le fragment présenté par Monsieur Augier aux membres de la S.A.B. a-t-il été 
déposé au musée de la Société? 0 ne semble pas puisque des recherches effectuées 
par Monsieur S8Otrot, conservateur au Musée d 'Aquitaine , ont été négatives. De 
même que n'ont pu être retrouvés les rares éléments sauvés quelques années plus 
tard à Salles et présentés par Monsieur Augier dix ans plus tard . 

douannet a signalé dans sa statistique la découverte à Salles, de nombreux 
débris gallo-romains, et Monsieur Laborde, propriétaire d'un hôtel , a mis à jour 
en 1886, en faisant construire une maison d'anciennes fondfltiollS très épaisses et les 
restes d'un four à poteries, avec une certaine quantité de vases de terre assez gros
sière. 

Un propriétaire voisin , faisant creuser un trou pour y éteindre de la chaux, 
8 rencontré des débris de même genre en grande quantité. Monsieur Augier en 
soumet quelques échantillons, notamment des fragments d'amphores et un carreau 
de tene où l'on remarque la trace de deux pieds d'un animal (un mouton sans 
doute) qui aurait marché sur la pâte encore fraÎcbe .» (Bull. S.A.B. t.XII-I , p. 
XLVI) 

Voici donc le seul contexte archéologique dont nous disposons pour replacer 
Imtonquement ces découvertes de la fin du XIXème siècle. 

Ce pavement mosaïqué n'est pas le seul témoin d 'une installation humaine au 
bo~ de Mios pendant les six premiers siècle de notre ère ; rappelons les sépul
tures à incinération qu'abrite la colline de l'Aerat , et le «camp romain» de Bataille 
où des «armes anciennes» ont été trouvées au siècle dernier d'après Guillon dans 
les Chateaux de Guyenne (p .310). Quelques indices panni beaucoup d 'autres 
qui prouvent que Le bourg de Mios a été le siège d'une vie mouvementée et active 
jusqu'à la christianisation de cette commune par St Martin et St Brice. 

Seul un sondage stratigraphique pourrait dater la durée de vie de la villa révélée 
par cette mosaïque, en rapport avec une étude du sarcophage découvert à proximité 
(dont le couvercle est conservé à l 'Aquarium d'Arcachon). Nous savons en effet 
que les rites d 'inhumation ont été introduits par le biais des grands propriétaires : 
les «viDae» ont souvent abrité pendant les derniers siècles de leur occupation un 
baptistère avant de laisser définitivement la place à un lieu de culte comme ce fut 
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probablement le cas à Mios et à Salles. 0 est tentant d 'extrapoler par analogie , 
mais les éléments en notre possession sont trop rares pour brosser une telle fresque 

historique pour Mios. 

nI - 2 MIOS PROTOHISTORIQUE 

La commune de Mios est célèbre pour toutes les «tombes de princes» comme les 
appelait fièrement leur père spirituel , Peyneau, le long de ses ruisseaux qui vont se 
jeter dans la Leyre depuis des sources souvent légendaires. Par contre le bourg mê
me de Mios n'avait jamais révélé à son maire qu'il recélait également des traces 
d 'occupation humaine de ces nomades (ou sédentaires ... ) protohistoriques dont 
nous étudions les mœurs et la culture matérielle en pays de Buch. 

Peyneau avait néanmoins signalé et repéré le vieux chemin longeant la rive droite 
de la Leyre depuis le bourg de Salles , passant par le Truc du Bourdiou, les Perduil
les et traversant Mios; chemin dont l'ancienne voie ferrée avait à peu de choses 
près retrouvé l'emprise. Or le site que nous venons de découvrir se trouve juste en 
contrebas de la voie ferrée désaffectée. 

L'existence d'une villa et d'un cimetière à inhumation sur le promontoire de 
Mios aurait dû nous rendre vigilants et nous inciter à surveiller les travaux alentours, 
par comparaison avec le site du bourg de Salles: en effet, près de la «villa» de Salles 
le Dr Peyneau avait fouillé un site comparable au Truc du Bourdiou : champ d 'urnes 
installé sur un habitat , chez son ami Mr Désaubiès. 

La découverte 
A la faveur de récents travaux d 'aménagements du camping municipal et de ses 

abords immédiats , dans une zone qui ne faisai t l'objet d'aucune prospection arché
ologique car inondable (lieu-dit «la fosse>)), nous avons remarqué la mise au jour de 
plusieurs dépôts de l'âge du bronze et de l'âge du fer. 

Avec l'autorisation de Mr Baillet, maire de Mios , et de la Direction des Antiqui
tés, nous avons pu faire très rapidement les quelques observations indispensables, 
sans retarder pour autant le planning des travaux. Cette course contre la montre 
a été rendue possible grâce à la bonne volonté des employés de la voirie, et de nos 
amis miossais dont le soutien moral et matériel nous permet d'apprendre à connaî
tre leur commune d ' «en~edans» . 

Ces quelques pages leur son t dédiées . 
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LE SITE 

Rive gauche du ruisseau d'Andron, à moins de 100 mètres de la Leyre 
Altitude 7 - 8 mètres. 
Coordonées approximatives (IGN - Gujan) : 339,800 / 261 ,250 
Propriétaire : commune de Mios 
Parcelles cadastrales: C 3 - 1387 (portion nord-est), et surtout Cl - 663 
Autorisation de sauvetage de la D.R.A.H. numéro 26/83 
Remarque : tous les vestiges ont été recueillis {/ans les déblais des tranchées par 
tamisage. 

STRA TIGRAPHlE du terrain compris entre la voie ferrée et la Leyre 

Les parties basses ont servi de décharge au siècle dernier, les parties hautes 
(déniveUation de 1 à 2 mètres sensible) n'ont subi que peu de travaux avant et après 
la dernière guerre, et les vestiges antiques semblent peu bouleversés. Les multiples 
tranchées que nous avons pu observer dans la partie haute (nord-est) du terrain 
laissaient voir une stratigraphie à peu près constante : 

de 0 à - 30 cm : couche de sables gris et de terre végétale 
de - 30 à - 75 cm : sables orangés avec gravillons, contenant de la céramique 
de - 75 à - 85 cm : sables blancs bien tassés. 

LOCUS 4 
Nous empruntons ce terme au jargon des archéologues en attendant les recher

ches ultérieures qui nous permettront d 'en préciser la nature (silo? - fosse-dépo
toir? ou autre) 

Nous avons recueilli dans les terres bouleversées une anse, des fragments d'un 
grand récipient à parois épaisses, ainsi que la partie supérieure d'un vase à «décor 
plastique» dont trois tessons du col brisé étaient en place en bord de tranchée à - 40 

Paroi nettemenl galbée à ouverture rétrécie, dont Je col est mal dégagé. 

Pâte beige à forte concentration de chamotte et de gravjfJons. 

lA paroi intérieure est engobée, la paroi externe est recouverte de pustules de 

glaise qui lui donnent une allure boursouflée. Un téton de préhension est conser

vé à 8 cm de la lèl/re. 

Ce ty pe de vase est fréquent au bronze final d'après Coffyn et Gomez (à Saint

Même-les-Carrières en Charente), et Mohen (St-Pierre d'Eyraud en Dordogne) .. 


José Gomez, dans un article récent (SP.F., t. 79, NO 10-12, p. 424 ... ) assigne 
à" ce type de céramique une très longue durée de vie dans les zones maritimes, de 
la fin du Bronze Moyen à une phase avancée du Bronze rmal. L'étude de l'industrie 
lithique recueillie nous apportera peut-être une précision. 
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LOCUS 1 

Il s'agit d'une sépulture à incinération de la fm du premier âge du fer, compor
tant une ume et son plat-couvercle, ainsi que des ossements. Le fond du vase et 
le vase accessoire semblent avoir été épargnés par les engins mécaniques et sont 
peut-être encore en place. 

Vase globukJire et ressaut dans la partie inférieure. La partie supérieure de la 
panse porte deux séries de cannelures horizontales (3 sous le sol, 2 avant le ressaut) 
délimitan t une frise décorée de bandeaux obliques d 'une dizaine de cannelures 
moins profondes. 

PlUe bien cuite à fin dégraissant .. grise intérieurement, beige à grise à l'exté
rieur. La paroi externe est lissée jusqu'à hauteur du ressaut. 

Ce type de vase associé à ce décor est caractéristique des nécropoles de la région 
d'Arcachon; on le troulle au Bourdiou (sépulture double 18-19, au Pujaut-Rébec 
(T.G), aux Gaillards (tombe double), à Salles. Des exemplaires comparablel' au
raient été trouvés à l'A mélie et au Gurp (informotions Mrs Moreau et Frugier). 
1/ semble représentatif des tombes les plus récentes de nos nécropoles. 

La destruction incontrôlée de cette tombe , et l'impossibilité où nous sommes de 
proposer une datation sérieuse pour l' incinération de ce mort comme pour le 
couple des Gaillard à Biganos, ne fait que reposer l'irritante question de l'attribu
tion de cette céramique originale à teUe ou telle culture : évolution interne de peu
ples installés depuis le Vllème siècle ? apports extérieurs à partir du Vème - IVème 
siècle avan t J-C ? . 

Conclusions 

1) Nous avons présenté volontairement deux types de découvertes opposées, 
un dépotoir et une tombe , vestiges les plus anciens et les plus récents que nous a 
Livrés ce nouveau site. fis illustrent bien la série des sites de la rive droite de la Leyre 
comportant un habitat du bronze-final (ou bronze moyen d'après certains auteurs) 
daté par Mollen et Coffyn de 860 av J-e., devenu nécropole à incinération à partir 
du Vllème siècle. Est·ce une coïncidence si c'est le rite des champs d'urnes et non 
des tumulus qui a pris la relève des habitats antérieurs ? 

2) Nous constatons à nouveau un abandon de ce site au lDème siècle et espérons 
que les géologues pourront retrouver des traces justifiant ce «vide archéologique», à 
moins qu'il ne soit imputable à des évènements politiques : c'est l'époque où l'on 
aime placer l'arrillée des bo/ens en Buch. Cette question a suscité une abondante 
üttérature , nouS ne pouvons verser aucune nouvelle pièce à ce dossier depuis l'étude 
de Mohen à l'occasion du congrès de Nice sur les mouvements celtiques (1976), 
et l'excellente mise au point de Mr Arambourou dans le bulletin de Borda : nous 
renvoyons à sa carte du 2ème âge du fer. 

Par contre, la découverte d'un lIersoir tréflé (locus 7) suggère que le site fut à 
nouveau occupé quelques siècles plus tard . 
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IV  ET LES BOl ENS ? 

[V-I ~ statère du Bourdiou, D. Nony et A. L-Seigne 
[V -2 Un Jupiter boien , A. et J . Seigne 
lV-3 De la civitas à l'évêché, Ph. Jato y Doncel 

Le Statère de Mios (fiche 13) 

(à paraitre dans le bulletin de Numisl1Ultique) 


En 1920, le Or Pey.neau recueillit dans les sables du Bourdiou, près du doyer F » 
un statère d 'or gaulois de 6,50 g 

Au Droit , tête orientée à gauche , mal discernable, avec des mèches de cheveux 
à enroulements à crochet . et deux enroulements devant la bouche. Un torque (?) 
à tampons se devine autour de son cou. 

Au Revers , cheval à gauche ; au-dessus, une sorte de fourche ; et au..<Jessous un 
ornement en fonne de triskèle avec un élèment à volute et une sorte de timon. 

Des points dans le champ. 
Des photos de cette monnaie ont été remises par Peyneau à la Société de Borda 

et à la Société Scientifique d'Arcachon . 

Expertise A. Blanchet, lettre du 17.12.1921 
Le statère trouvé à Mios peut-.p.tre clossé dons 10 première moilié du 1er siècle 

avant notre ère, autant à cause du styk que de 10 nature du métal (et sons doute 
du poids). li porte certainement au D,oit une tête à gauche et au revers un cheval à 
gauche, ,este du «bige» du prototype grec. 

Autant que j'en peux juge, dam' l'état de conservation où il se présente, il a 
du être émis c"ez un peupk du centre de 10 Gaule qui pouvait être assez voisin 
des Edllens (...) 

11 est ,emo'quobk que la tête à gauche dll stratè,e de Mios présente les mèches 
de cheveux à enroulements à crochet, si fréquents su, les monnoies du centre de 10 
Gauk, mèches qu 'on rel1Ul'que aussi sur quelques pièces éduennes el en pa,ticulier 
sur lin slatè,e (Cob. de France, 4843 .. A tlos, pl XV .. A.B. p. 219' pl. 1 - JO). Pré
cisément ce statère éduen offre au revers une sorle de timon à rosoce que le statère 
de Mios parait présente, aussi, SOIIS une forme plus simpk peut-être. 

Devant 10 bOllche de 10 tête du Droit, on distingue deux enroulements an%gues 
à ceux qui existent sur des pièces diverses et en particulier sur des statères niclons. 

Cette monnaie pose un double problème : 
Tout d'abord celui de son identification : A. Blanchet la rapprochait de celles 

des Eduens mais les découvertes de statères gaulois sur le site de Mouliets-et-Ville
martin donnent un nouvel éclairage à l'étude du trésor de Tavac, et il est vraisem
blable que l'hypothèse d 'un monnoyage local va gagner du terrain. 

En second tieu , si cette monnaie a bien été frappée dans la première moitié du 
1er siècle av. J-C., les découvertes locales ne permettent pas encore de dire si sa 
perte à Mios est liée à une circulorion monétaire d 'avant Jo conquête césorienne, ou 
bien au début de la rOfnonisation de Jo contrée. 
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• noms en -os 
.. noms en -an 
y noms en -a 

* 

~ ~résen ce romaine 

AL-S 
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Â 

ET LES BOlENS ? 

QueUe rut la réaction de nos «hommes de fer» en voyant apparaître sur le pla
teau sablonneux du Bourdiou ce cavalier et son char le visage entouré de boucles 
blondes exhubérantes, le cou ceint d'un lourd torque à tampons? Quelle fut leur 
réaction, stupeur ou effroi, en voyant cet œil d'or luire du creux de la main d'lm 
marchand venu du Massif Central acheter du sel pour sa tribu sans rien offrir en 
échange qu'une pièce? Porteur de paix ou de mort? de richesses ou d'exploita
tions à venir? 

Si toi aussi, lecteur, tu as réussi à franchir la lecture aride des pages précédentes, 
si tu te poses maintenant ces questions comme au seuil d'lm roman d'archéo-fic
tion, tu comprendras le pourquoi de nos enquêtes et notre patience à rassembler et 
classer objectivement tous les morceaux du puzzle boien en pays de Buch. 

Depuis la remarquable compilation critique de Pb. Iato y Doncel en 1977 
effectuée sous la direction du Pr Higounet, aucW1 élément nouveau n'est venu 
enrichir notre connaissance des Boiens malgré dive~ communications et publica
tions récentes . 

Nous butons sur plusieurs obstacles : 
- Il n'était déjà pas facile de faire coïncider les témoignages écrits sur les années 
précédant et suivant les conquêtes césariennes, avec les découvertes ... ou l'absence 
de découvertes sur le terrnÎn. Ceci étant d'ailleurs général pour toute la Gaulle et 
nous vous recommandons la lecture de l'article d'A. Duval à propos de Vercingéto
rix (Le 2ème Age du Fer en Auvergne et en Forez, Sheffield 1982) qui propose 
des orientations de travail à méditer. 
- Les choses se compliquent actuellement du fait que les Gascons cherchent une 
justification historique à J'originalité culturelle et ethnique des peuples aquitains du 
sud de la Garonne, reconnue non seulement à l'époque de la Conquête mais aussi 
par la création de la Novempopulauie. Les intrusions celtiques au sud de la Garon~ 
ne sont donc mal vues par l'intelligentsia locale, les vestiges gaulois même dans la 
toponymie, regardés avec suspicion ... et parfois rattachés à des racines basques , 
ternissant l'image de marque d'un pays imperméable aux influences nordiques et 
retranché derrière sa Garonne comme le prouverait l'abondance des noms en - os. 
Mais une enquête un peu serrée sur les lieux-dits du pays de Buch montre l'abon
dance aussi des vestiges des deux vagues de romanisation trahies par les noms en 
- an et en - ac (cf. carte) . 
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Quant aux archéologues, ils ont centré leurs recherches sur la découverte du 
chef-lieu de la civitas, sans avoir trouvé le moindre élément de f orum. A moins 
qu'on ne puisse identifier comme tel les énigmatiques «80 petites chambres 
accolées à un mur de ISO' mètres de long et de plus d 'un mètre d'épaisseur» 
détruites à Andernos près de la basilique (et dans ce cas , la basilique fW1éraÏre 
du Vème siècle aurait pris la suite d 'une basilique civile) ; ces vestiges ont été W1 
peu vite attribués par Braquehaye et tous ses successeurs à une «villa». 

Certes, le statut , de civitas accordé aux boiens par rapport au pagus des mé
dulliens ne doit pas ê tre négligé comme le démontre Ph. Jato y Doncel dans l'article 
suivant, mais l'organisation sociale et économique doit faire aussi l'objet d 'une 
étude sur le terrain. Quel était le type d 'occupation? Toul le monde s'accorde à 
reconnaître l'existence de grands domoines, les noms de leur propriétaire ayant 
donné naissance aux noms de nos villes actuelles. Vivaient-ils en économie fermée 
(forêt - élevage - fruits de la mer, sur le modèle du dernier grand domaine existant 
actuellement à Certes) ? ou au contraire, étaient-ils de type colonisé, c'est-à~e 
fournissant tel ou tel type de produit à des propriétaires bordelais (tourisme ? poix 
comme à Bressetum ? ... ) . 

De même que les recherches doivent continuer à porter sur l' identité de la cul
ture boienne, indépendamment de toute pression. 

A titre d'exemple , citons les nombreux témoignages en Buch d'W1 culte au Jupi
1er boien.- inscription 1.0. M. retrouvée ... à Bordeaux (Robert 1878) 

statue du Jupiter à l'Anguipède à Andernos 
colonne ciselée à Lamothe, que Mme Walter (BeUes-Lettres 1970) 

propose de rattacher justement au Jupiter à l'anguipède, dont aucun exemplaire 
n'était connu au sud de la Garonne , dont le style trahirait une survivance celtique! 
Faut-il imaginer ce fût dressé sur le massif de 0,98 m de côté, au milieu de l'enclos 
carré de 4 m de côté situé à 20 mètres de la voie romaine détruit au moment de 
l'aménagement de la route d 'Arcachon à Lamothe ... qu'il est d 'ailleurs tentant 
d'identifier avec le fanum. Cette colonne votive serait-eUe l'équivalent gaulois des 
piles funéraires si fréquentes au sud de la Garonne? 

Notons au passage le «triangle» des découvertes archéologiques boiennes, AN
DERNOS-LAMOTHE-BORDEAUX. pour lequel Philippe Jato propose, dans son 
étude de l'évêché boien , une interprétation séduisante et solidement étayée . 
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EPISCOPUS ECCLESIAE BOIORUM 

Longtemps discutée, l'existence d'une cité des Boïens à l'époque gallo-romaine 
est aujourd'hui assurée ; mieux, le centre de cette cité a pu être fixé avec certitUde 
grâce à des fouilles récentes confinnant des découvertes plus anciennes (1). Ces 
bases solides pennettent d'aborder maintenant l'étude des débuts du christianisme 
en pays de Buch, et plus particulièrement le problème d'un éventuel évêché des 
Boiens au Bas-Empire ; en effet, chacune des douze cités de la Novempopulanie 
ayant eu un évêque, comme d'aiUeurs toutes les cités antiques, pourquoi Boii aurait
elle fait exception à la règle? 

Nous sommes encore mal renseignés sur les débuts du christianisme autour du 
Bassin d'Arcachon; à Lamothe,le Docteur PEYNEAU a cru retrouver une basilique 
chrétienne, à proximité d'un cimetière à inhumation dont les premières tombes 
remonteraient au règne de Gallien (2). L'existence d'une basilique chrétienne à 
Andernos est cependant plus sûre, bien que la mauvaise conduite des fouilles et 
l'absence de publications des résultats nous aient privés définitivement de renseigne
ments précieux (3). Le bâtiment retrouvé en 1903 est orienté Est-Nord Est, paral
lèlement à l'église actuelle ; il comprend une nef de Il mètres d long, deux bas
côtés, une abside et un déambulatoire. Si la présence de deux fragments de poterie 
portant une croix gammée n'est pas un argument décisif (4), la situation de ces 
vestiges à côté de l'église actuelle permet d'identifier ce monument comme étant 
une basilique chrétienne. D'ailleurs, cette basilique avait été élevée au milieu des 
substructions d'une villa plus ancienne (5), et en effet, le christianisme s'est sou
vent répandu dans les campagnes à partir des grands domaines: ils abritaient les 
premiers lieux de culte, et leurs limites foncières servirent plus tard de base au dé
coupage ecclésiastique. Trois autres églises du pays de Buch sont pareillement cons
truites sur l'emplacement d'une villa antique, celles de Biganos, de Mios et de Sal
les (6). 

Après cette évocation rnpide des débuts du christianisme en pays de Bucb, 
quelles preuves de l'existence d'Wl évêché des Boiens pouvons-nous recenser? La 
découverte la plus importante dans ce domaine a eu lieu lors des fouilles d'Ander
nos : il s'agit d 'une inscription mise au jour au milieu de débris de poteries et de 
conduits en briques (7) ; grnvée sur une plaque en marbre vert de Campan, elle 
porte des traces de ciment brun-rougeâtre, et ses dimensions ma.ximaIes sont de 
0,28 m sur 0,19 m, avec une épaisseur de 0,03 m. On peut y lire très distinctement 
IOIVS EPI CCES BOIO, les deux derniers mots étant séparés par un chrisme ; le 
rétablissement de cette inscription donne sans problème (ELP) lDIVS - ou Wl autre 
nom latin du type Delfidius, Praesidius, Egidius .... EPI (SCOPUS) (E)CC(L)ES 
(lAE) BOlO(RUM). n pourrait s'agir de la dédicace d'un monument élevé par un 
évêque des Boïens ou d'une épitaphe; la forme des lettres correspond à Wle époque 
assez basse, la première moitié du Vème siècle sans doute , et d'ailleurs une inscrip
tion semblable, trouvée à Sainte-Croix-du Mont est datée de 405 . 
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Nous connaissons l'existence d'un deuxième évêque des Boïens, car un vase en 
argent trouvé au xvnIème siècle en Angleterre, dans le comté de Derby, portait 
l'inscription EXSUPERIUS EPISCOPUS ECCLESIAE BOGIENSI DEDIT (8). Ce 
vase a malheureusement été perdu, mais nous en conservons une description assez 
précise et un dessin : il portait des scènes de chasse au sanglier, d'inspiration sans 
doute païenne, et semblait antérieur à l'inscription gravée au moment où l'évêque 
Exupère l'avait offert à son église (9). Or, à Gujan, à Belin et à Beliet, Saint-Exu
pêre a été jusqu'au xvnIème siècle le patron de l'église paroissiale, avant de céder 
sa place à Saint-Maurice pour Gujan et Beliet, et à Saint-Pierre pour Belin (10) . 
Cette coïncidence nous amène à étudier de plus près cet Exupère mentionné sur 
le vase trouvé enAngleterre; C. Jullian avait remarqué qu'on pourrait le rapprocher 
du prêtre du même nom desservant la communauté de Langon au début du Vème 
siècle, interprétation reprise par la Marquise de Maillé qui pousse cependant les re
cherches plus loin (11). EUe suppose en effet que ce prêtre, devenu évêque des 
Boiens, autait été enterré à Gujan, dont il serait devenu le patron, et plusieurs 
éléments semblent confirmer cette hypothèse. La Marquise de Maillé fournit le 
premier en soulignant que Saint Gervais, patron de Biganos, est également patron 
de Langon, et que son culte aurait pu être amené par ExuPère ; notons ensuite la 
terminaison typiquement gallo-romaine de Gujan, qui correspond certainement 
à un site antique malgré l'absence de vestiges archéologiques pour le moment ; 
enfin, Gujan est proche de Lamothe où se trouvait , nous allons le voir, le siège épis
copal du pays de Bucb. Pour terminer, revenons au succès de Saint Exupère, patron 
de trois paroisses dans la région que nous étudions, puis dépossédé systématique
ment au XVIllème siècle au profit de saints plus modernes: cette évolution confar
me assez bien l'hypothèse de la Marquise de Maillé, car elle peut se comprendre 
par la désaffection à l'égard d'un vocable purement régional et dont la raison d'être 
est tombée dans l'oubli au bout de quelques siècles. 

Poursuivons l'étude des vocables paroissiaux en nous intéressant au patron de 
1 l'église disparue de Lamothe, Saint Jean-Baptiste (12). Ce type de vocable corres

pond à deux périodes : il a connu en effet une certaine vogue au début du chris
tianisme, puis après plusieurs siècles d'oubli, les croisades J'ont remis à la mode et 
beaucoup d'églises postérieures au Xème siècle lui ont été dédiées. Or, Lamothe 
est située dans un groupe homogène de paroisses à vocables anciens, Saint André 
du Teich, Saint Martin de Mios et Saint Gervais de Biganos (13) ce qui , avec l'an
cienneté de l'occupation humaine sur ce site, nous conduit à ranger Saint Jean
Baptiste de Lamothe parmi les paroisses les plus anciennes. D'autre part, la carte de 
BeDeyme nous révèle une paroisse très petite , limitée à l'espace compris entre les 
deux bras de la Leyre , là où s'étendait la cité antique, alors que les autres paroisses ~ 

du Ruch sont toujours de vastes proportions. Enfm, il e.xiste toujours à Lamothe 
une fontaine Saint-Jean, abritée par une petite construction et qui faisait J'objet 
d'une dévotion très ancienne, tandis que sous l'Ancien Régime avait lieu tous les 
24 Juin, également à Lamothe, un grand rassemblement des habitants des villages 
voisins, ~mblement qui semblait confirmer à cette église une certaine supério
rité. n !le pourrait donc que le vocable de Saint-Jean-Baptiste corresponde au titu
laire d'une église cathédrale ou indique l'existence d'une chapelle baptismale, 
comme il s'en trouve souvent dans les groupes épiscopaux du Haut-Moyen-âge ; 
ainsi, la paroisse de Lamothe disparue au XVIlIème siècle, avec son étendue déri
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soire, mais son prestige en pays de Buch sans rapport avec une situation matérielle 
forl misérable, serait le dernier vestige de l'évêché des boiens (14). 

La toponymie enrm nous donne un demier indice de l'existence probable d'un 
évêché autour du Bassin d'Arcachon. En effet, le üeu-4it Croix d'Hins, sur la route 
antique reliant Bordeaux à l'Espagne en passant par Bon et la côte landaise, tire 
son nom d'un fines gallo-romain, qui séparait la cité des Bituriges de ceUe des 
Boiens et qui s'est conservé en devenant une limite entre le diocèse de Bordeaux 
et celui de Buch. Comparons Croix d'Hins à d'autres toponymes de même type, 
mais concernant des Limites entre des évêchés dont l'existence est incontestable: 
on connaît un Feins entre les anciens diocèses de Chartres et d'Orléans, d'autres 
entre Sens et Auxerre, tandis que dans notre région , Saint-Martin de Heins, cité 
en 1491 sous le nom de Sancti Martini de Fin/bus, sépare les diocèses de Dax et de 
Bayonne (15). U semble donc très possible que Croix d'Hins ait marqué la frontière 
entre l'évêché de Bordeaux et celui de Bon, avant de servir de borne à la banlieue de 
Bordeaux (16). 

L'existence de l'évêché des Boiens a du être cependant fort brève car, dès 506, 
il n'est pas représenté au concile d'Agde; le premier évêque de Bordeaux, Orienta
lis, apparaît en 314 (17) et Boü n'a certainement pas eu d'évêque avant sa puissante 
voisine, ce qui nous donne au DÙeux une durée de deux siècles environ. La preDÙère 
moitié du Vème siècle semble bien avoit été la période la plus brillante de cet évê
cbé : l'inscription d'Andernos et le vase anglais, si on admet que l'évêque Exupère 
est le même homme que le prêtre établi à Langon au début du Vème siècle, puisque 
deux mentions s'y rapportent: 
Au XVllème siècle, l'historien de Marca a proposé une hypothèse pour expliquer 
la disparition du diocèse de Buch, disparition qu'il attribue aux persécutions de 
l'arien Euric, vers 472, celui-ci ayant pour politique de ne pas remplacer les évêques 
défunts (18). Peut~tre faut-il cependant rattacher plus simplement la suppression 
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du siège épiscOpal au déclin général du pays de Buch à la fin de l'Antiquité; les 
invasions barbares ne sont sans doute pas étrangères à ce déclin, mais les modifica
tions des conditions naturelles sont certainement plus importantes, comme le mon
tre l'évolution du site de Lamothe-Boü (19). 

Cependant , des persécutions, des invasions , un déclin général ont affecté d 'autres 
cités, sans provoquer la disparition défmitive du siège épiscopal. Au contraire, la 
pré8ence d'un évêque, de son entourage ecclésiastique et administratif, si réduit 
soit-il, a permis la survie des cités moribondes jusqu'à l'époque du renouveau médié
val. n faut don-c chercher une autre explication , que nous trouverons en nous in
terrogeant sur l'étendue du diocèse des Boiens. La carte ecclésiastique médiévale 
montre dans la région d'Arcachon un archiprêtré de Buch très cohérent , jamais 
trapsfonné au cours des siècles, et qui correspond exactement à l'extension tradi
tionnellement admise du pays de Bucb : nous aurions donc là au moins le noyau 
dupiocèse. L'appartenance de l'archiprêtré de Born à ce diocèse est moins évidente , 
mais le fait qu'il ait été attaché à Bordeaux malgré son éloignement pennet de . 
penser qu'au départ, cette région dépendait elle aussi du siège de Bou (20) . Reste 
le cas de la région litigieuse longtemps disputée entre les diocèses de Bordeaux, 
Bazas et Dax, autour de Belin : la présence de deux églises dédiées à Saint Exupère 
semble indiquer une appartenance ancienne au diocèse de Bucb, appartenance 
qui expliquerait assez bien les hésitations ultérieures de la carte ecclésiastique. Nous 
aurions donc un évêché de Bucb assez vaste, largement ouvert sur l'Océan, et aux 
productions aussi originales que variées (21) ; or, la disparition de l'évêché ayant 
mis ces ricbesses à la disposition du diocèse de BordeaiJx, il n'est pas interdit de 
penser qu'à l'occasion d'une vacance du siège épiscopal de Boü , l'évêque de Bor
deaux a pu s'emparer de ce wste territoire et le conserver ensuite, transfonnant 
ainsi une situation provisoire en annexion défmitive. 

Certes, les preuves de l'existence d'un évêché des Boiens sont peu nombreuses, 
et le débat reste ouvert_ Retenons tout d'abord l'ancienneté des discussions à ce 
sujet et l'étonnement des auteun> anciens devant cette cité antique qui n'avait pas 
donné naissance à un dioœse, cas particulier qui contredisait l'évolution constatée 
partout ailleurs en Novempopulanie. Aujourd'hui , nous disposons de renseigne
ments qui éclairent un peu mieux ce problème ; les preuves que nous avons avan
cées, prises séparément, pounaient paraître insuffisantes, mais leur juxtaposition 
et leur variété pennettent d'affirmer avec assez de certitude qu'un dioœse a existé 
autour du Bassin d'Arcachon, aux environs de la première moitié du Vème siècle; 
son étendue exacte et surtout les causes de sa disparition restent cependant mal 
connues. Par contre, il est certain que cette disparition , quelles qu'en soient les 
raisons, a enlevé au pays de Bucb sa seule chance de conserver son indépendance 
et d'affinner son originalité face à Bordeaux, et c'est en vain que par la suite, les 
captaux de Buch tenteront de redonner vie au pays en tant qu'unité poUtique. 

Philippe JATO y DONCEL, Bordeaux 1926 

1) 	 Dr Peyneau, Découvertes archéologiques dans le Pays de Buch. t. Ll ; une mise au point 
récente par Ph. Jacques et A. L-Seigne, «Boü, état des recherches» dans Biganos-crchives 
du sol, 1981. 

2) 	 Dr Peyneau, ouv. cité, t. Il , p. 36 et suivantes 
3) 	 Ducaunnès-DuvaJ, Andernos, dans Revue HisTorique de Bordeaux, 1927, p. 49 
4) 	 A. de Sarrau. Revue des études ancit!nnes, 19J 3, p.440 
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5) 	 Guillon, Chôteaux vinicoles et histoTÜlues de III Gironde, 1866, t. l, p. 295 
6) 	 Les fragments d'une mosaïque trouvée à côté de l'église de Mios sont conservés aujour

d'hui au musée-aquarium d'Arcachon 
Pour Salles, voit Guillon, ouvrage cité, t. l, p. 447 
Pour Biganos, voir Ph. Jato, «Occupation du sol à Biganos depuis l'antiqltitb, dlIlls 
Biganos-Archives du sol. 1981 

7) A. de Sanau, l'inscrip tion d'Andernos, Revue des étude9 anciennes. 1905, p. 74 
8) La forme bogiense ne doit pas nous surprendre, elle correspond simplement à boiensi, 

le g annonçant le ch apparu au Moyen-Age pour donner le mot Buch 
9) C. Jullian, «Un évêque du pays de Buch», Revue HlstoTÜlue de Bordeoux, 1922, t. XV, 

p. 118, Colin 
10) Abbé P. Brun, Les églises de III Gironde. 1957, p. 53·54 et 244 
Il) Marquise de Maillé, Recherches sur les origines chrétiennes de Bordeaux, J959, p. 36-37 
12) 	 Abbé P. Brun, ouvrage cité, p. 242 
13) 	 Saint Gervais est particulièrement intéressant car il peonet de dater avec certitude les 

paroisses qui lui sont dédiées ; en effet, la dévotion à Saint Gervais n'a commencé 
qu'avec la découverte de ses reliques par Saint Ambroise en 386, et d'autre part, eUe a 
cessé à I.a fin du Vlème siècle, sans connaître de renouveau. 

14) 	 Les arguments situant le centre de l'évêché à Andernos ne semblent pas valables, car ils 
reposent sur la seule inscription mentionnée plus haut ; or, eUe peut correspondre à la 
dédicace d' un monument élevé par un évêque, sans que ce monument ait été nécessai
rement situé au centre du diocèse. D'autre part, eUe a été découverte au milieu de débris 
divers accumulés en désordre et la rareté de la pierre en pays de Buch a provoqué bien 
des transports de matériaux qui doivent nous rendre prudents quant à la situation des 
vestiges antiques, souvent déplacés et réemployés dans IJ région. 

15) 	 Abbé Baurein, Variétés bordelaises, 1784-1786, t. VI, p. 149 
16) 	 Sous la direction de Y. Renouard, Bordeaux sous les rois d'Angleterre, 1965, p. 202-203 
17) R. Etienne, Bordet/wc antique, p. 265-266 
18) De Marca, Histoire du Béarn, 1640, p. 30 
19) Ph. Jacq ues et A. l~sca-Seigne, article cité. 
20) 	 l 'archiprêtré, comme le pays de Born, s'étendait de l'étang de Sanguinet au nord, au 

courant de Contis au sud ; il comprenait treize paroisses dont la plus importante était 
Mimizan. 

21) 	 La production de poix notamment: voir a . Richir , J.-M. Coudin, J.-L Tobie et J.-P. 
Dubos, «Exploration subaquatique d'établissements gallo-romains de résiniers à Sangui
net», Revue Historique de Bordeaux, 1974, t . XXlII, p. 9 à 18. 
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11 - DEUX SIECLES 
DE CARTOGRAPHIE HISTORIQUE 


Avant-propos: une exposition, pour qui? pour quoi? A, L-S. 
Documents cartographiques antérieurs au XVIIlème .5iècle 
1) Claude Masse , 1708 
2) Clavaux - «Plan des landes du eaptalat», J, Ragot 
3) Cassini, BeJ/eyme et Capitaine 

«A propos du premier cadastre d 'Andernos» , J. DuTTUls 
«Une île inconnue de Masse, Helleyme et Cassini», E. Courtes 

4) Ingénieurs-géographes de la fin du XVIlIème siècle 
5) Betlutemps-Betlupré et les cartographes du XIXème siècle 

«L'élJOlution des passeS», P.-J. Labourg 

«L'élloJution dl: massif forestier» , R . Aufan 


Conclusion .- recherches cartographiques et actualité 
«L'affaire des prés salés de La Teste» , F. Houseau 

UNE EXPOSITION - POUR QUI ? POUR QUOI ? 

Pour une cartographie archéologique du pays de Buch, tel était le thème de cette 
première partie illustrant quelques résultats des enquêtes que nous menons depuis 
trois ans autour du Bassin d 'Arcachon. 

« En 1980, sensibilisées par la campagne pour l'Année du Patrimoine, les Commu
nes ont fait maints efforts pour la cOJÙlaissance et la sauvegarde de leur patrimoine . 
D est évident que ce type d'action, pour être efficace, ne peut rester ponctuel et 
se doit d'être poursuivi. 

Or, pour bien connaî tre son patrimoine et le gérer, il est nécessaire qu'un inven
taire précis et complet des richesses qui le composent soit effectué. 

Contexte administratif d 'un ln lientaire archéologique caf/tofUJi 
Le Ministère de la Culture et de la Communication a mis en place deux services 

d'Inventaire : 
- Créé en 1964, et dépendant de la Direction du Patrimoine, l' INVENTAIRE 

Gf:Nf:RAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES DE LA FRANCE a pour 
fonction d'effectuer, canton par canton, le recensement et l'étude de tous les 
monuments et œuvres d'art mobilier et immobilier. 

Le service de l'INVENTAIRE ET DE LA CARTE ARCHi:OLOGlQUE DE LA 
FRANCE a été créé en Octobre 1978 ; il dépend également de la Direction du 
Patrimoine (Sous-Direction des Fouilles et Antiquités) et est attaché aux Direc
tions Régionales des Antiquités. 

Son champ d'application diffère de celui de l'Inventaire Général . n vise essen
tiellement à répertorier les sites archéologiques connus et les zones où des indices 
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permettent d'en supposer l'existence. Les sites révélés par des destructions y trou
vent également leur place parce que faisant partie des indices de probabilité de dé
couverte e t parce qu'ils peuvent être partieUement épargnés. Tous les vestiges ar
chéologiques , jusqu'aux plus récents (archéologie industrielle) sont susceptibles 
d 'être pris en compte. Un tel inventaire ne peut jouer son rôle que s'il est ,tenu à 
jour en pennanence et susceptible d'être consulté à tout moment. Pour ces raisons, · 
il est infonna~sé .» 

M. Gauthier, Directeur des Antiquités Historiques 

Afin que cette notion de «patrimoine» et sa protection ne soient pas que des 
mots , mais des réalités vivantes, nous réalisons cet inventaire régional en liaison avec 
d'autres associations engagées dans le même combat, quelles que soient les baIÙères 
tendues, En particulier avec les amis du littoral arésien, A Noste Quem (survie de la 
culture gasconne à La Teste), Mme Prouhet et ses cours de Mémoire Collective au 
Carrefour Universitaire interâge, M. Lassié (cours de gascon), Radio-Landes-de~as
cogne (dont les émissions régionalistes offrent des heures d'antenne aux historiens 
et archéologues du pays de Buch) Anoit à Mios, etc... Nos recherches archéologi
ques sont animées par le même désir, protéger de la destruction le patrimoine cul
t urel du pays de Buch. Les expositions sont un moyen privilégié de rappeler à nos 
visiteurs le respect dû aux archives que le sous-sol de chacune des nos communes 
recèle encore. 

Ces panneaux feront J'objet d'une exposition itinérante en 1983-84, comme le 
fure nt «Biganos-Archives du sol» et «Cartes Anciennes du Bassin». 

Sous l'égide de la Société Historique 
Les membres de la S.H.A.A. des communes riveraines du Bassin ou de la basse 
vallée de la Leyre pourront la visiter dans leur propre salle des fêtes à l'occasion 
des séances que notre président organisera chez vous dans le courant de l'année. 
Vous serez prévenus une semaine à l'avance par la presse, les radios locales et un 
affichage dans votre ville. 

- Dans les collèges 
Nous avons également accepté de renouveler la tournée des établissements se
condaires à l'initiative des professeurs d'hlstoire d 'Andernos, Arcachon, Gujan
Mestras et Salles notamment. Y sera organisée une «semaine archéologique» sur 
le modèle habituel. Un diaporama sera diffusé en fin de semaine à chaque classe, 
afm de récapituler les notions assimilées par les élèves et de faire les mises au 
point nécessaires. 

Par contre , il est toujours exclu de créer un «club archéologique» malgré le 
succès remporté par le club Boios du Lycée d'Arcachon animé avec fougue et 
compétence par Mme Greiner, il y a quelques années. 

- Une exposition ouverte 
Comme l'expérience menée en Basse-Bretagne par le G.R.E.T.A.B. et présentée 
par M, Gouletquer dans le NO 12 des NouveUes de l'Archéologie , notre exposi
tion est conçue : 
comme UTl courant de cOTlnaissances. L 'un des buts est de collecter de /'informa
tion inédite donnée par les lIisiteurs et de l'intégrer dans J'exposition et son con
tenu pédlJgogique. IJ consiste également à gérer cette information, à la préciser, 
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à établir des recoupements tnJec les informations déjà disponibles. Vile phase ulté
rieure consistant à transmettre l'information déjà éloborée aux instances adminis· 
tratives concemées. 

Nous espérons que les «enquêtés» , au sortir de cette exposition, ne diront plus 
comme cet ancien de Bilos interviewé par W1 jeune : doi , tu vas y gagner un J8 en 
histoire, et moi, qu'est-ce que je vais y gagner?» . 
Et les excursions ? 

Pendant les journées archéologiques de Biganos, nous avions organisé des visites 
commentées de site en même temps que l'exposition (le Castéra, Comprian, etc... ) 
comme nous l'avions fait pour des associations telle Arcachon·Accueille ; mais les 
propriétaires, inquiets de la prolifération des «poelles à frire» et de l'irrespect de la 
propriété privée, se montrent très réticents, aussi nous limitons ces promenades 
archéologiques aux sites «publics», tels la basilique d'Andernos, l'église de Lan
ton, etc.. . . 

Une seule exception, à l'école de Taussat , où une expérience-pilote se déroule 
depuis deux ans avec beaucoup de prudence, en collaboration avec les instituteurs 
M. et Mme Behetty, pour les classe de CE2-CMI. D'excellents rapports entre maÎ' 

tres, chauffeur de car et mamans-accompagnatrices joints à ûn sauci de la prépara
tion puis de l'exploitation de ces sorties ont fait le succès de cette initiation à l'en
vironnement ... historique. Nous avons choisi cette tranche d'âge qui correspond à 
la période où les enfants commencent à acquérir et affiner le sens du passé ; ces 
journées leur permettent de Uer les notions de temps et d'espace à leur propre 
environnement, par opposition à une «histoire-<le-France» exotique. L'expérience 
la plus frappante étant naturellement la remontée du temps en descendant la dune, 
en faisant halte sur les paléosols qui concrétisent quelques étapes marquantes de 
l'histoire du pays de Buch. 
Pour une cartographie historique du pays de Buch, 
tel est le thème de la seconde partie de ce catalogue. 

A la suite d'une remarque du Pr Jacques Bernard concernant les recherches pas
sées dans le domaine de la géographie locale, nous avons commencé à constituer un 
dossier de cortes anciennes qui sera remis aux bibliothèques municipales du pays de 
Buch qlÛ en feront la demande. Les reproductions présentées dans le cadre de cette 
exposition ont suscité plusieurs articles d'historiens locaux (J. Ragot, J. Dumas, etc) . 

Un dossier très complet , relié, existe déjà à la bibliothèque de la Société Scienti
fique @evue Historique de Bordeaux, Mme REICHER, Avril 1953, p. 175) : «re
cueil de 59 cartes en couleur de la Guienne et de la Gascogne, du Périgord, du Béarn 
et de la Navarre (1566-1791), volume relié offert par M. Durègne». Mais ces cartes 
ont un intérêt esthétique plus que géographique, puisque, comme le remarque F. 
Loirette (Revue Historique de Bordeaux, Avril 1964) : 

Les cartes anciennes traduisent l'état de sous-administration qui caractérise la 
France de Richeh'eu et même celle de Colbert. L 'exactitude très approximative 
des indicotions portées sur ces mêmes cartes interdit aussi d'en tirer des renseigne
ments utiles sur l'état physique ou économique des siècles qui ont précédé le XVIII 
ème siècle. Par contre, elles présentent l'intérêt de nous faire connaître 10 France 
vue par le Français de ce temps, image tout empirique et non scientifique, mais 
aussi vision par les hommes d'une époque. A ce titre, elles ont 10 valeur de témoi
gruzge (p. 137·/55). 

Notre dossier comporte des cartes reproduites par les organismes slÛvaots : à 
Paris : Bibliothèque Nationale , Archives Nationales et Archives du Génie (Château 
de Vincennes) ; à Bordeaux: Archives Départementales, Archives Municipales et 
Bibliothèque Municipale (Fonds Delpit, Estampes). Grâce à la rigueur scien.tifaque 
et à la bienveillance avec lesque1les leurs conservateurs ont guidé nos premiers pas, 
nous avons pu effectuer cette étape de nos recherches dans de bonnes conditions. 
Nous tenons 'à les remercier de si bien incarner la notion de «service public», même 
pour les débutants. 

L'Institut Géographique National (à Paris et à Saint·Médard en Jalles) nous a 
prêté ou vendu un grand nombre de documents qlÛ seront signalés au fur et à me
sure. 

Nous tenons également à faire remarquer trois prêts exceptionnels : 
de M. Doussy de La Teste, journaliste bien connu à «Maison Française» 
du Dr Fleury, Maire d'Arcachon 
de M. Garros, petit-fils de M. Rebsomen , architecte à Bordeaux. 
Ces témoignages de confiance ont été particulièrement appréciés par les organi

sateurs et , nature1lement, par les visiteurs. 

p(lur en savoir plus 
La meilleure introduction «abordable» à la cartographie est fournie par le cata

logue de l'exposition «à la découverte de la terre» organisée p3!' la Bibliothèque 
Nationale à Paris en 1979, et par le numéro 92 de la revue Total·lnformation. 

Nous avons également été guidés par les recherches de H.Pineau dont la thèse 
sur «le üttoral atlantique» a été reprise et améliorée lors d'une communication au 
colloque de Tours de 1972 intitulée « Les documents anciens et modernes appli· 
qués à l'étude des variations du rivage (textes, cartes et photographies aériennes)>>. 

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES ANTI!.RlEURS AU XVlUeme SIECLE 

Les portulans, ou cortes marines 
- reproduction de deux détails des cartes arabes de AL IDRISSI, 1154 et AL 

SFAKSI, circa 1600 (bibliothèque de l'Institut d'Etudes Arabes de Damas-Syrie) 
«Le royaume des Francs», extrait du «voyage d1brahim b. Yakub au Xème 
siècle» par A. Miquel (E.P Jl.E.• Annales, Septembre 1966) 
Détail de la carte de VAN JŒULEN, circa 1695 
qui a servi de couverture aux premiers bulletins de la Société Historique. Repro
duction d 'une carte marine hollandaise du rivage atlantique depuis la Rivière de 
Bordeaux jusqu'à Castro Urdiales en Espagne. La nomenclature, en néerlandais, 
fait penser à des cartes plus anciennes, comme celle de Wagenauer : 

«Description des costes d'Arcasson et de Bayonne 
Environ J8 lieues vers le sud, de 10 rivière susdite de Bordeaulx, gisl un havre 

nommé Arcasson, devant lequel gisent deux roches, mais le costé du Nort est le 
plus Iorge à entrer. 1/ faut un peu éviter /ïntérieur coing du dict havre, vu qu 'il 
est rocheux, el esl à l'entrée profond de 5 toyses. Vers le Nort toulesfois, y a plus 
grande profondeur et meilleur fond, et vers le Sud est le fond embrouillé de plu
sieurs escueils et pierres, et pourtant il y faut prendre garde. On peu aussi entrer 
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au dict hovre du costé du Sud, entre la terre ferme et la Roche par le milieu de 
l'eau. 

/1 y a d'Arcasson à Bayonne 13 ou 14 lieues Sud et Nort, entre deux gist Co
briton, là où coulait anciennement estre l'entrée des bateaux allons à Bayonne par 
un canal de 5 lieues de longueur. 

Entre Arcasson et Bayonne, la coste marine est plaine de Montaignes sablonneu
ses, et entre Cobrilon et Bayolme y a un canal du toul sec, là où les navires fou
loyent entrer naviguons vers Bayonne». 

WAGENAUER (recherches en cours Ch. Daney) 

L'allusion aux «roches» et fonds «rocheux» laisse perplexe; y-a-t-il erreur due à 
l 'appellation «roque» pour dune de sable? Y -a-t-il erreur de la part du traducleur ? 

Ces portulans étaient destinés à être lus à plat (sur une table à cartes), avant que 
les conventions de représentation du Nord en haut ne se généralisent. Les mouilla
ges sont figurés par des ancres, les profondeurs données en brasses. Comme tous les 
portulans, la carte est construite sur des rumbs (rose des vents), graduée en distan
ces et latitudes Oe 450 parallèle passe par Lacanau) ; elle donne des relèvements et 
des alignements pour pénétrer dans les havres. 

Remarques sur le Bassin 
L'île aux oiseaux n'est pas représentée, alors qu'eUe figure sur la carte de Hon

dius, antérieure d'un siècle (1595), exposée dans le hall de l'Institut de Biologie 
Marine. Malgré les apparences, eUe n'est pas englobée non pLus dans le promontoire 
bordé par la petite forêt d'Arcachon, symbolisée par un alignement de pins comme 
ceux qui, plus au sud, correspondent aux forêts de Biscarrosse et du Marensin. 

Deux mouillages sont indiqués devant Arcachon (<<rade foraine»), un autre à 
l'abri de l'Aiguillon (<<en Arcachon, dans la chenau de La Teste»), et un dans le 
Bassin du PiLat en cours de formation . 

Toponymie: la rivière de Leyre est mentionnée ainsi que les églises de Lamothe 
et Camparian (Comprian). 

Au nord, la mystérieuse baie d'Anchise, signalée sur de nombreuses cartes du 
XVUème siècle jusqu'en 1770, correspond vraisemblablement à l'exutoire d'un lac 
ou à une grande baïne de bassin, où l'on pouvait rentrer les bateaux par gros temps. 

D'après un commentaire oral du Pr J. Bernard, dont nous recommandons la com
munication au lXème congrès d'études régionales à St Sever (Société de Borda 
1956, p. 163-180) intitulée «Le porI et !t(ll/re d'Arcachon ou XV/ème siècle», où 
l'on trouvera tous les éléments bibliographiques de base. 

Corles terrèstres du XVI/ème siècle 
Malgré l'opinion catégorique de G. Lasserre dans «les étanfl2i du Littoral gascon 

et leur barrage dunaire» (D.E.S. Bordeaux 1945, p. 110) affinnant que «les cartes 
étrangères et françaises antérieures à 1700 sont de valeur absolument nulle pour la 
région entre l'Adour et la Gironde, nous présentons deux cartes qui pennettront 
d'apprécier par comparaison, le travail effectué par Masse et ses successeurs. 
- N. TASSIN, «la coste d'Arcasson ... li, Archives Municipales de Bordeaux, XLI-A, 

64 
- DE FER (?), «Carte de la côte d'Arcasson ... », A.M. Bordeaux, XLI-A, 42 . 
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1) - CLAUDE MASSE 

Les cartes et mémoires laissés par Masse et environ cinquante ans plus tard par 
Clavaux, sont si importants pour la région qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une 
étude aussi limitée. D'autant que la carte du B~i.n de Masse a déjà été exposée 
par N. Gruet et P.-l. Labourg (lors de l'exposition «chaloupes, pinasses et bacs 
à voile» en Mai 1980), et que la Société Scientifique d'Arcachon possède toute une 
série de reproductions noir et blanc qui seront probablement exploitées un jour 
prochain par le conservateur. D'autre part, les mémoires inédits de ) 723 conservés 
aux Archives du Génie à Vincennes, ont été recopiés par F. Labat et feront égale- . 
ment l'objet d'une publication indépendante. D ne s'agit donc ici que d'une présen
tation d'«images» que les spécialistes exploiteront par la suite. 

Bibliographie : 

R.FAlLLE et N. LACROCQ, «Les ingénieurs-géographes n., F . et Cl.-F . Masse», 

La RocheOe (ed. Fupella, 1979). 


- Carte couleur du Bassin en 1708 à marée basse (cl. I.G .N.) 
cf. commentaire, dans le catalogue de l'exposition citée ci-dessus 

- cartes couleur du Nord-Bassin NO 29 et 37 (cl. I.G.N.) 
- HAUfREUX , «Les cartes de Masse 1707-1724» (in Bulletin de la Société de 

géographie commerciale de Bordeaux NO 22, 1896). II reproduit également une 

partie du mémoire manuscrit dans le bulletin d 'Août 1898 (p. 291 et suivantes) . 

Voici le sommaire concernant notre région: 


p. 	45-8 La ville de Bordeaux, remarques de ce qu'il y avait de plus essentiel à être 
connu à Bordeaux au commencement du XVII/ème siècle. 
Situation de la ville sur la rive gauche de la Garonne ... 

p. 48-56 Le Médoc. Coutumes des pâtres-échassiers. 
p. 57 Le Pays de Buch, la mer d'Arcachon, les pêcheurs, les pinasses. les passes 

de l'entrée, leurs profondeurs, lellr balisage, les chenaux intérieurs. 
p. 63·65 Les eaux des /ondes, la Leyre. 
p. 66-76 Les bourgs et villages, Lo Teste, le Teich, Lomothe 
p. 76 	 Le pays, les Landes 
p. 	78 Le rivage de III mer, les lèdes. les dunes. ID marche des sables de 6 à 12 

toises par an. Lorgeur de l'estran ou plage de mer. de 200 à 300 toises. 
p.82-106 	 Voyage de Masse le long de la côte du Médoc depuis le Cap Ferret 

jusqu'à la Pointe de Grave. en 1688. Huit jours de roule avec deux iflgé· 
nieurs, trois valets et deux bourriques portant les bagages et les vivres. 
Note sur l'exploitation de la résine el du goudron. 
Description de /0 Grande côte, son étendue, les étangs de Lacanau, de Cer· 
tignoc ; l'ancienne embouchure de cet étang ail troc de la Olraque, où 
échouèrent six vaisseaux portugais chargés de richesses. 
Projet de canal de Bayonne à III Garonne. Soulllc, où débarqua Talbol avec 
4.000 hommes. Novio11Ulgus. 

Les rives de la Gironde jusqu'à Bordeaux. 


Hautreux reproduit également certains passages de ce mémoire qui permettent 
d'apprécier le travail d'ethnologue effectué par Masse lors de ses enquêtes (voir plus 
tard, l'attitude d'un archéologue comme Daleau lors de ses visites des étangs de Ca
zaux ou de Lacanau). Nous citerons le passage concernant les pins, particulièrement 
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appréciable lorsqu'on sait que le métier de résinier est inconnu des auteurs de l'En
rr' cyclopédie. 

Bois de Pinodas - Cette espèce de bois, le pin, Il 'est commun en France qu 'entre 
les rivières de III Leyre et de l'Adour, dans Le pays communément appelé les Landes, 
où il est très commun. Sa tige est droite et s'élève de 25 à 80 pieds. Le pin ne vie/lt 
que dans les pays chauds ou tempérés et dans un fond de sabLe; le sapin croit dans 
les pays froids, comme dans les hauts des monts des Pyré/lées, de Savoie, de Suisse ... 

Quand les pins sont aS~'ez gros (18 à 20 ans), les résiniers donnent un coup de 
hachette ou serpette pour enlever l'écorce et un peu du vif du bois, d'où sort à III 
chaleur une gomme blllnche que ces gens amassent dans de petites fosses ou baquets 
et portent dans leurs cabanes. Quand ils en ont quantité suffisante, ils la font 
bouilJir et cuire et III font couler par une petite dalle dans des trous pour en faire 
des pains ronds d'un pied ou deux de diamètre sur /8 à 20 pouces d'épaisseur, 
à leur idée ... Les hommes taililldent ainsi les arbres dans tout leur pourtour, en dif
férentes années jusqu'à épuisement de la sève. 

Pour faire le godron 
Quand l'arbre est vieux, on le coupe et on le débite à Jo scie en bilLolS de deux 

pieds de long; on fend ensuite ces billots en petites billettes VII co telles, qu'on 
dresse debout dans des fourneaux faits exprès, dans le fond desquels il y a une grille 
de fer. On y met le feu qui consume les parties ligneuses ef laisse couler le résidu de 
l'humeur grasse à travers III grille dans des chaudières ; l'humeur. reste liquide. 
épaisse et noire ; c'est le godron, qui sert à divers usages, tels que feux d'artifice, 
brais gras pour les cordages des vaisseaux et le fil pour coudre les IIoiles ... (p. 296· 
297) 

Nous venons même d'apprendre un autre usage local, encore pratiqué au Barp, 
pour «cicatriser» les greffes d'arbres fruitiers ! 

Nous renvoyons nos lecteurs à un ancien numéro du Bulletin de la Société His
torique dans lequel sont reproduits d'autres passages de ce mémoire de Masse . 

- Carte de 1746 ? de la «Mer d'Arcachon ou de la Teste de Busch» (A. Génie, 

Frontières Maritimes, carton 2, NO 15) que nous proposons d'attribuer, sous toute 

réserve, à Masse (analogie des roses des vents, mais il s'agit peut-être d'une copie, 

car eUe est orientée au sud) 

- Tableau d'assemblage , in Dainville (op. cit. ci-après) : «carte pour donner idée 

des parties qui sont levées et mises au net et de celles qui sont levées et non mises 

au net, et de ce qui reste à lever pour son achèvement» . 


2 - CLAVAUX 
Cet «ingéiùeur et officier de la légion corse» est bien connu de nos lecteurs 

par ses levés pour le compte du marquis de Civrac (étude de P. Labat sur les marais 
salants de Lanton à Biganos), par sa carte de 1772 conservée à la Bibliothèque de 
la Société Archéologique de Bordeaux sur laquelle est portée mention du «chemin 
des romains» aboutissant au Castéra, et par ses nombreux projets de canalisation 
dans la région. 

Nous empruntons au colonel Berthaut (<<les ingénieurs-géographes de 1624 à 
1831 , Paris 1902) cette brève notice sur Clavaux et sa participation au projet du 
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levé des côtes de France : 

Un sieur Clavau.l:, capitaine de dragons, s'en était occupé pendant les années 
précédentes, sur différents points, avec le titre d'ingénieur du roi. De J762 à J765, 
il avait fait des levés en Normandie , d'Isigny à Pontorson. En J 766, il avait produit 
un projet de porI de gue"e à Arcachon. Puis il avait été employé par M. d'Ormes. 
son, intendant des finonces, à commencer un cadastre de III France par les pillns 
détaillés de quelques communes des environs de Paris (p. 44). 

Il s 'occupa de III création des marais saillns d'Arcachon qui demando des levés 
spéciaux. En J777, il fit le projet de jonction de St Michel à III côte au moyen de 
digues. E" /779, l'étude des ports de St Valéry et du Crotoy, le projet du canol de 
Jo Somme d 'Abbeville à Saint-Valéry; en 1780, il était à IIllête d'une brigade 
d'ingénieurs étudiant de nouveau la création d'un port de gue"e au Bassin d'Arca
chon ; en J 785, il s'occupait du canol de jonction de 10 Gironde à l'Adour, de celui 
de l'Ourcq à Paris, des conaux de la Morne à 10 Meuse, de III Meuse à la Moselle, 
etc ... (p. / J7) 

Plan de 1774 (A.N. FI4-10276, 2-1, cl. A.N.) 

PIan de 1776 (A.N. FI4-10276, 2-2, cl. A.N.), auquel était agrafée la légende sui. 

vante concernant un projet de canalisation pour lequel nous n'avons pas encore 

retrouvé de plan correspondant: 

La ligne ponctuée marquée A et bordée d'une légêre teinte de jaune désigne l'apparence du 
cour de tout le canal de Bayonne à Bourdeaux avec son enceinte L en observant que le canal 
passera à peu près à une lieue et demi plus élevé dans les landes jusqu'au dessus de Bellin en E 
sur la rivière de Leyre et beaucoup plus éloigné de la pointe de Grave qu'il ne l'est sur le plan, 
qu'il fera quelques sinuosités de plus à cause des contrepentes du temUn et pourra cependant 
en être plus court . 

Les lignes pochées B font connaître les contrepentes qui contraignent à faire contoumer 
le canal et à l'élever jusqu 'en E où il traversera la rivière. 

D l'embranchement du canal à La Teste dans le Bassin pour joindre ce Bassin aux deux canaux 
servan t aussi d'égout aux étangs de Cazaux . 

F déversoirs du trop plein de l'étang d'Hourteins BU dessus des marais de Lespane pour les 
dessécher 

G communication du canal d'égout vers l'étang d'Hourtins avec le canal de Guyenne 
H cours du canal d'égout des é tangs d 'Ho urtins, Lanacau et Le Porge. 

Toutes les Hgnes rouges sont différents nivellements excepté ceUes marquées 1 qui indiquent 
le sommet des landes, dont partent les pentes du terrain à ma Mer et à la Garonne et qui con. 
tin uent jusq u'au point F en passant par G. 

NO TA : lous C& lra~aux doivent êlre commencés par les losses d'égout pour le déboucher d& 
eaux qui incommoderaient el qui empêchent même de bien connaitre tous les lerrains pour III 
majeure partie de l'année. 

M 	canaux de dérivation des landes au-dessus du canal. Il pourra en être pratiqué plusieurs, 
tant au-dessus qu'au dessous de canal scion que le terrain l'indiquera. 

Archives Nationales · Dépôt des caries el plDns 
Notes manuscrites accrochées à un plDn du Bassin d'Arcachon de CIQJIt1ux FJ4·10276 • NO 
2·2 (1 776). 

Deux autres documents contemporains sont exposés, afin de mieux apprécier 
la qualité et le haut niveau des levés et du rendu des plans de Clavaux. 

Plan de l'île de Matoc, (Archjves Nationales, Q)-687 , Rebsomen-notes manus
crites) joint au dossier de demande de concession de la comtesse d'Estillac. 

ç; 



«L'île de Matoc, située entre les deux passes de l'entrée, awit été concédée à 
la Comtesse d'Estillac qui prétendit empêcher les marins d'exercer l'industrie de la 
pêche sur les bané'i contigus à cette île dans toute l'étendue qui découvrait à basse
me.r. Un arrêt du conseil du J3 Septembre J 763 s'opposa à ces prétentions. Depuis 
cette époque, comme on ra vu, l'île de Matoc a disparu, se transfonnant en un banc 
qui, peu à peu, est venu se souder à la côte». 

CLAVEL (M.), Notice sur le Bassin d'Arcachon, 1887 (p. 49) 

Carte anonyme et sans date, Bibliothèque Nationale 58-2, pièce 1 
où l'on voit l'île de La Teste devenir «île anonyme», le Bassin du Pilat se Cer

mer à l'entrée du Bassin. Toute l'attention du dessinateur se porte sur les passes 
et les sondes, puis sur les hauts-fonds entre les deux chenaux. 

Le conservateur du dépôt des cartes et plans des Archives Nationales nous a par 
contre fait remarquer une carte du littoral atlantique que nous proposons d'attri
buer à Clavaux (projet de canal de jonction de la Gironde à l'Adour de 1785 ?) 
sous réserve d'une étude plus approfondie : 
- Carte anonyme et sans date, A.N. NIll, Landes 3 (lnv. 1291) 
- Canal projeté entre Leyre (Beliet) et Garonne (Beautiran), Bibliothèque Muni

cipale de Bordeaux (Fonds DeJpit-Estampes - Carton 88 - C 5279) 
planche jointe au mémoire de Desbiey sur le bo.isement des landes. 

- Plan des landes du captalat, annnyme et sans date (Archlves Nationales, NUI
Gde 44, lnv. 1033), que M. Ragot propose également d'attnouer à Clavaux. 
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PLAN DES LANDES DU CAPTALAT DE LA TESTE DE BUCH 

ET DE CELLES DU TEYCH 

(Jacques RAGOT, Président de la Société Historique d'Arcachon) 


Ce plan, conservé aux Archives Nationales, sans date et sans nom d'auteur, «ne 
présente que la figure et l'aspect du pays», ainsi qu'il est dit au Nota. On ne peut se 
fier en conséquence à son échelle et lui recolUl3Ître une exactitude topographique 
quelconque, mais la «figure» est des plus intéressantes. 

On voit , à l'ouest, la vieille forêt littorale attaquée par les sables venus de la mer 
et tronçonnée par eux en trois massifs, du nord au sud : la Petite Monlagne d'Ar
cachon où la chapelle Notre-Dame est signalée,/o Montagnette qui domine le bourg 
de La Teste et 10 Grande Monlagne de La Teste «qui du midi au nord peut avoir 4 
lieues et demi». Par les couloirs pratiqués entre la petite montagne d'Arcachon et 
la Montagnette , et entre celle-ci et la Grande Montagne, les sables mobiles menacent 
le bourg de La Teste et , dans la Grande Montagne , ils ont amorcé trois percées , 
présage d'un morcellement futur (1 ) . 

A l'est, c'est la lande à moutons depuis la Grande Craste commune au nord, limi
te sud des terres cultivées des trois paroisses: La Teste, Gujan et Le Teich . C'est sur 
cette lande au sol infertile et inondée en hiver que le suisse Nézer, banquier de son 
état, va lancer sa chimérique entreprise de mise en culture après avoir acheté au 
Captal4S.000 arpents, en 1766. 

Le traité passé entre le Cal?tal et Nézer: le 2 Février 1766, autorisait ce dernier, 
devenu seigneur, à accorder à son tour des concessions par bail à fief. Les lettres 
A, B, C, D du plan délimitent la première de ces concessions. Le lieu s'est appelé 
successivement : la ferme de Nézer. puis après 1834 /0 ferme de Puységur. du nom 
d'un actionnaire de cette Société Agricole et Industrielle d'Arcachon qui avait re
pris le rêve de Nézer et échoua comme lui. Aujourd'hui, c'est simplement le lieu-dit 
La Fenne dans la commune de Gujan-Mestras . La maison d'habitation a subsisté 
jusqu'à ce qu'un incendie la détruisit ces dernières années. 

A l'est de La Ferme et à la hauteur de la borne limite N° 6, le rectangle H (pina
da de 513 arpents, selon le Nota) indique l'endroit des premiers semis de pins effec
tués par Nézer. n se trouve sur le territoire de la commune du Teich. On ne pouvait 
en effet semer de pins sur les landes de Gujan et de La Teste, en exécution de la 
baillette de 1550 : ceUes-ci ne pouvaient être que terrain de parcours du bétail 
ou terre à «bled» . 
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Partant, au nord~st , de la Grande Craste commune pour aboutir , au sud~uest , 
à l'étang de Sanguinet , une longue ligne droite figure un «canal projeté». D'après 
Dulignon-Desgranges, membre correspondant de la Société de Géographie de Bor
deaux (2), «lors de l'entreprise Nézer, il avait été question de construire un canaJ 
de dessèchement de St Estèphe à Arcachon et de ce Bassin à l'Adour en se servant 
des eaux littorales. Clavaux s'en était occupé en 1771» (3). 

Ces divers éléments nous permettent d'avancer l'hypothèse que l'auteur du Plon 
des LAndes du Caplalot de La Teste de Buch et de ceUes du Teych serait l'ingénieur 
Clavaux, arrivé en 1766 dans le pays avec l'état-major du sieur Mazeau, associé de 
Nézer, et de fixer la date de ce plan aux environs de l'année ????? 
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(1 ) 

(2) 
(3) 

En bordure du golfe de Ga.~cogne, les forêts anciennes se sont toujours appelées «Monta
gnes» , même en plat pays, parce qu'elles servaient de pâturage aux troupeaux, comme les 
vraies montagnes. 
«le~ dunes de Gascogne, le Bassin d'Arcachon et le baron de Charlevoix-Villelli» 
Les eaux littoraJes, c' est-àclire les lacs landais. 
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CASSINI, BELLEYME ET CAPITAINE 

Nous renvoyons pour ce chapitre aux notices éditées par l'Institut Géographique 
National dans son «œtalogue de cartes ancienlles» mises en vente à Paris. 

Carte géométrique de Cassini NO 136 : le nord-Bassin (prèt I.G.N .) 
Carte géométrique de Cassini NO 137 : lac de Cazaux (prêt I.G.N.) 
Les triangulations de Cassini, in Dainville, «la carte de la guyenne par 8elleyme» , 
De1mas,1954 
Carte topographique de la Guyenne levée par N. Mesny, direction de BeUeyme, 
feuille NO 25 (prêt I.G.N.) 
Carte de la France, feuille nord NO 14, dressée par Capitaine (réduction au 1/4 
de celles de Cassini, circa 1815). (prêt I.G.N.) 

.Outre les deux références déjà citées, nous recommandons la lecture de l'article 
du R.P. de Dainville, De la profondeur à J'altitude. Des origines marines de l'ex
pression cartograpruque du relief terrestre par cotes et courbes de niveau (XVlI
XVIllème siècles) , travaux du 2ème colloque international dllistoire maritime tenu 
les 17 et 18 Mai 1957 à l'Académie de Marine (S.E.V.P.E.N.). 

Les meilleurs œrtographes de la fin du X Vlllème siècle n'ont aucun souci d'ex
primer avec exoctitude le relief. Les plus belles cartes te"estres, bien que construi
tes sur un canevas géodésique assez exact, n'ont donné lieu à aucune mesure d'alti
tude et ne cherchent pas à représenter les formes réelles du terrain: «c'est une 
partie de la géographie tellement étendue, si minutieuse, si longue et si coûteuse 
dons l'exécution, qu'eUe ne peut être entreprise ... » (Ieltre du 24-12-/784 de Cossi
ni). On peut dire aussi que les relOrds de la science étaielll/'effet d'un désintérêt 
des hommes. n imporlOit fort au nUlrin de SDvoir combien il avait de pieds d'eau 
sous son navire ... n imporlOit beaucoup moins au te";en de SDvoir combien de 
toises de monlOgne dominaient SD tête ... Il a fallu que les besoins et le~' nécessités 
militaires stimulent leur intérêt pour attirer l'attention des humains. 

11 n'est poinl banal que les courbes de niveau de nos cartes sortent de l'onde, 
leUe Aphrodite, pour mOnler jusqu aux neiges éternelles. C'est en cherchant à se 
figurer les formes invisibles du relief sous-marin, err'tôtonnant avec les sondes les 
«talus» immergés que l'homme moderne a découvert le moyen d'exprimer avec 
eXllc1Ïtude les formes de l'altitude, (p. /95 - 209). 

UNE ILE INCONNUE DE CASSINI, MASSE ET BELLEYME 
par E. Courtès (manuscrit remis par Jacques Ragot) 

Ceux qui sont nés dans Les vingt premières années du présent siècle peuvent 
témoigner de l'énergie avec laqueDe les gens des bords du Bassin émaillaient leurs 
propos de sonores «hilh de pute», juron gascon qui signifie «fils de putain». Félix 
Amandin affume dans son recueil des Proverbes de la Grande Lande que ce juron 
fut apporté chez nous par les Marensins, gens réputés pout leur grossièreté, alors 
que les autres landais et les riverains du Bassin, plus réservés, usaient d'euphémis
mes tels que «hilh de clouque» (fils de la poule couveuse) ou «hllh de may» (fils 
de la mère). 

Norbert Dubernet n'était pas du Marensin, mais de La Teste. Ce n'était pas un 
garçon compliqué et il avait adopté comme tout le monde le juron importé. D'une 

famille de six enfants , il gagnait sa vie en allant à la pêche ; c'était du reste un 
«halhayre » (un pêcheur au flambeau) réputé, mais il n'était pas riche. n avait pu 
néanmoins équiper d'un moteur à deux temps sa pin~otte qui, du coup, était 
devenue une «pétrolette». Dutant l'été, il s"mstallait avec sa famille dans une cabane 
sur la plage du Moulleau et promenait sur sa pétrolette les «estrangeys» qui avaient 
envie de connaître Je Bassin. 

Un jour qu'il attendait au bout de la jetée s'avança un «moussu», porteur d'un 
panier à provisions, qui voulait passer la journée sm l'eau. Marché conclu, le «mous
su» s'embarque et en. route pour la rive opposée. En ce temps-Ià, les navires qui 
apportaient du charbon de Grande-Bretagne aux Pêcheries d'Arcachon repartaient 
après avoir chargé à l'Herbe des poteaux de mine amenés jusqu'à la plage par un 
petit train . Le transport du train aux chalands, des chalands aux bateaux anglais se 
faisaient à dos dllomme, et parfois des poteaux tombaient à l'eau. Au cours de sa 
navigation , Norbert dut en éviter plusieurs, ce qui lui donna l'occasion de lancer 
de nombreux «Hilh de pute». 

Enfin, on aborda à l'ile aux oiseaux où Norbert avait proposé d'aller casser la 
croûte, puis on rentra au Moulleau en longeant la côte d'Arcachon. Quand le 
«moussu» eut réglé sa course, Norbert, Le béret à la main, lui demanda s'il était 
content de sa journée et de ce qu'il avait vu : «Oui, certes, répondit l'autre, mais 
j'aurais bien aimé visiter cette «ile-<les-putes» dont vous avez parlé si souvent» . 

A PROPOS DU PREMIER CADASTRE D'ANDERNOS 
(J. DUMAS) 

La carte de Belleyme offre un document riche en informations sur l'état du ter
roir de chacune de nos communes à /0 veille de la révolution française. Il faudra 
attendre les cadastres napoléoniens pour disposer d'une image fidèle du pays de 
Buch au début du XIXème siècle. lis sont conservés aux Archives du service du 
Cadastre à Bordeaux. 

L'ancienne paroisse qui comprenait les deux seigneuries d'Arès et d'Andernos 
avait formé en 1790 la p.aroisse d'Andernos. Sous la restauration, M. de SAUVAGE, 
maire , recevait en 1826 son premier cadastre. Penchons-nous sur la seule partie con
cernant la commune actuelle d'Andernos dont Arès sera détachée par la loi du 
9-1-1851. 

La côte, assez différente de ceUe d'aujourd'hui, apparaissait comme une longue 
dune basse, à peine ondulée, déserte et nue, frangée au nord jusqu'à la Grande 
Berle (1) par des marais SDlants abandonnés (2) . Leur exploitation n'avait jamais 
été prospère, les redevances attachées ne provoquaient que contestations gonflant 
les sacs à procès du parlement de Bordeaux. Ainsi, par exemple, dès 1660, le syndic 
des Feuillants, curé primitif de la paroisse, ... «actiormait la demoiseUe Jeanne de 
Mesplet en paiement des dimes sur le marais salant construit par elle depuis peu...» 
(3). En 1826, les nappes attristées n'étaient plus que marécages encombrés d'herbes 
aquatiques et de roseaux sous des nuées de moustiques, vecteur d'un paludisme en
démique dans le pays. L'abbé Vigier, curé desservant depuis 1823, aUait mourir, 
victime de son dévouement aux très nombreux malades. Pour la même cause, en 
1830, disparaîtront le 10 Janvier Louis EUDES, maître d'école, 35 ans, et le 30 
Septembre Raymond BOUCHEY, prêtre desservant, 34 ans ... 
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Au milieu de son cimetière, très éloignée des premières maisons du «bourg», 
isolée dans le pré salé du rivage, l'église St-Eloi présentait une façade encore domi
née par son premier clocher, à 35 m de la côte sud et à 120 m de celle d'ouest. 
n est probable qu'elle s'en trouvait beaucoup plus éloignée au moment de sa cons
truction, à la fin du XIIème siècle auprès des restes de l'antique basilique qui repo
sait, inconnue, sous le cimetière (4) .. et sur partie des substructions d'une somp
tueuse villa gallo-romaine du Bas-Empire (5). Le patricien qui l'édifia n'eût jamais 
consenti à l'exposer aux tempêtes en dépit de la séduction du site. 

Mais le pré salé relevé en 1826 aura perdu beaucoup de son importance après· 
la temôle tempête du 28 MaIS 1836 (6). Dans un acte de partage en date de 1954 
entre la commune et M. Léopold JAVAL, châtelain d'Arès, il ne s'avance plus qu'à 
5S m. n disparaîtra dans l'ouragan du 27 Octobre 1882 qui abattra les murs du 
cimetière, entamera la basilique et ne laissera l'église qu'à 12 et 15 mètres du Bas
sin. Précipitamment, les habitants exhausseront la côte (7) et la protègeront par une 
digue rudimentaire d.e terre argileuse colmatant un piquetage entrelacé de brandes, 
derrière une palissade extérieure de rondins . 

Le reste de la côte, moins SOUllÙS à l'érosion, absolument désert, vers le Bétey 
à l'embouchure évasée et la pointe de Berniche, n'était que prés salés où le pâtre 
du château d'Arès , monté sur des échasses, conduisait chaque jour ses troupeaux. 

Solitaire dans sa veille des morts, l'église St-Eloi se montrait seule sur le rivage. 
Le premier clocher tout de pierre , triangulaire, s'élevait encore sur la façade mais si 
disloqué par lDl coup de foudre qu'on n'osait plus y monter par l'éCheUe de la tri
bune intérieure. On avait descendu les deux cloches ; on allait se résoudre à )'ara
ser (8) y compris son énorme pilier «en demi-lune et de bon cartilage (9) qui en 
combrait la nef. 

Très en retrait de son église, le village d'Andernos n'était qu'un ensemble de ha
meaux isolés les uns des autres par de maigres champs, ... «de bleds seigne, patates 
et bleds d'Espagne .. .». Un réseau compliqué de «crastes» drainait les terres trop 
plates, souvent marécageuses et empOrtait aux grandes pluies les eaux croupissan
tes. De mauwis chemins irréguliers, tantôt très étroits, tantôt élargis devant les fer
mes en basse~urs fangeuses, reliaient les neuf «quartiers» qui s'égaillaient sur la 
lande: le bourg, le port, le broustey, la carreyre, Pigeouney , Cap Sus et à l'extrême 
nord Comte, petite et grande Hère, le tout peuplé de 382 habitants (10). Le château 
des anciens seigneurs de Verthamon, à la Carreyre , n'était qu'une batisse assez mes
quine, abandonnée depuis longtemps, avec des fenêtres à meneaux dans la façade 
flanquée d'une échauguette en ruines (11). De l'autre côté du chemin (aujourd'hui 
rue de Bordeaux) pourrissaient l'ancien moulin et le colombier en avant de la belle 
garenne heureusement conservée et devenue propriété communale (12). 

Au-delà des dernières fennes de Grande Hère, c'était la lande immense et dése r
tique, marécageuse en hiver, brûlée en été, nue , sauf sur les rives de la Grande Berle 
où régnait la belle forêt de la «Montagne», la seule du pays. Sur ces «terres vaines 
et vagues» , les habitants avaient toujours joui de droits importants consacrés dans 
le passé depuis 1509 par des chartes, renouvelés à chaque mouvance de seigneurie. 
Mais après l'exécution capitale (13) de François de BELCIER, dernier seigneur 
d'Arès, et la vente de ses biens (14), les propriétaires successifs avaient contesté 
les droits d'usage. M. de SAUVAGE, à son tour, plaidait contre les habitants. n 
avait entrepris de grands travaux et se plaignait des dégâts qu'il subissait : « ... mes 
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f~, mes digues, mes plantations ont été dégradés, des bois dévorés jusque dans la 
racine par des troupeaux de chèvres et de brebis ainsi que de jeunes pins qui de
vaient créer une forêt résineuse de 600 journaux. Tous les ans, au commencement 
des chaleurs où la mortalité des moutons est considérable parce que ces animaux 
n'ont jamais d'autre nourriture que ce qu'ils peuvent trouver sur un sol sans culture , 
à cette époque donc, les bêtes mortes sont abandonnées par centaines près des 
chemins, dans les fossés et sur la lande. L'air en est infesté ... »(15). 

La quereUe devenant ardente, M. de SAUVAGE, nommé maire le 24 Janvier 
1826, ordonnait à son garde Aimable GRANGEON de dresser procès-verbal contre 
tous ceux qui conduiraient leurs troupeaux sur la lande. Le garde , très brutal en 
dépit de son pacifique prénom, sévissait avec tant de violence qu'il devait être assas
siné le 12 Avril 1831 dans sa chambre, par un coup de fusil tiré de la fenêtre. 

Malheureux communaux qui traîneront encore en justice pendant près de 20 
ans , 

1) Ruisseau de Cirès 

2) M. David ALLEGRE achètera les biens de M. de SAUVAGE le 7 Octobre 1835 et trans· 


fonnera les manis salants en réservoirs à poissons. 
3) Archives départementliles NO 1119 
4) EUe ne sera découveI1e qu'en 1903 après désaffection d u cimetière 
5) Découvertes en 185 l, eUes disparorent complètement, exploitées en carrière par la mu

nicipalité pendant plus de dix ans. 
6) Tempête qui laissera de tragiques souvenirs, en particulier à La Teste, où 78 mari ns 

avaient péri en mer, laissant 65 veuves et 178 orphelins. 

7) L'église puait entenée, on y descend par deux marches 

8) Le clocher actuel de styl.e contestllble ne sera construit, à l'envers, qu'en 1896 

9) Procès-verbal de visite pastorale par l'archevêque François de MANIBAN - 1731 


10) n y en avait 275 en 1790, il y en aura 503 en 1851 malgré les épidémies 
li) M. David Al:LEGRE, acquéreur des biens de M. de SAUVAGE, le 7 Octobre 1835 , fera 

tout raser jusque dans les fondations. 
12} C'est le bois dit «de la gare» où s'élève la maison des jeunes et de la Culture. 
13) A Bordeaux, le 4 Messidor an n, après son procès de père d'émigrés 
(4) 	 Comme biens nationaux le 17 Floréal an IV 
(5) 	 Archives communales· Mémoires de M. de SAUVAGE en Cou.r Royale, 8 pages, grand 

Connat. 

QUELQUES INGENIEURS-GEOGRAPHES MILITAIRES 


DE LA FIN DU xvmème SIECLE 


En lellanl la carte des cotes, nous allons deux objets à remplir : cette carte ne 
devant comprendre que les parties les plus voisines de la mer, par conséquent les 
plus intéressantes, il est nécessaire d'en avoir la connaissance la plus détaillie. Notre 
second objet est qu'elle rende clairement foUS les détails qui peuvent intéresser sur 
un champ de bataille, même ceux qu'aucune carte encore ne s'est avisée d'exprimer. 

Sur l'inspection attentive d'une carte ainsi faite, on ",erra le local mieux qu'on 
ne le ferait sur une corle ordill/lÎre. aidé d 'un ennuyeux mémoire topographique. 

(co"espondance, Cl.) 

En lisant les instructions pour le levé des côtes de France conservées aux Archi
ves Historiques du dépôt de la guerre (citées par Col . Bertaut, op. cit.) , on com
prend mieux la qualité du travail laissé par ces ingénieurs. Le corps du Génie a d'ail
leurs fait l'objet d'une thèse de Mlle Blanchard à l'Université de Montpellier, puis 
d 'un livre et d'un dictionnaire auquel nous renvoyons les lecteurs. 

Pour notre région, c'est sous l'angle des fortifications que les chercheurs ont 
étudié les documents cartographiques de cette période: Rebsomen a laissé \Ol énor
me dossier de Dotes manuscrites, dont il a tiré un petit opuscule, Histoire miUtaire 
du Pays de Bueil aux XV/Dème el X1Xème siècles (communication au congrès 
des sociétés savantes de Lille, 1955). 
Ragot (J .), Les batteries défendant les passes du Bossin d'Arcachon {actes du I03e 
congrès national des sociétés savantes, Nancy 1978}. 

De nouveaux éléments ont été apportés à la recherche grâce à \Ole compilation 
exhaustive des notes manuscrites conservées aux Archives du Génie à Vincennes, 
par Mme Labat (publication en cours dans ce bulletin). 

circa 1768, DE KEARNEY (?), carte du Bassin d'Arcachon (B.N., 58-2-4), cl. 
B.N.. Elle semble avoir servi de modèle ou de «lond de carte» aux suivantes. 

carte anonyme et sans date (B.N. 58-2, pièce 3, cl. B.N.) 

Ja même , en couleur, recopiée par A. Rebsomen aux Archives Départementales 

de Bordeaux, fonds Billaudei (coU. Garros) 

1772, SICRE DE CINQ-MARS, carte du Bassin d'Arcachon «pour servir au pro

jet de l'établissement d'\Ol fort à la pointe de la côte notre-dame pour défendre 

la passe du nord et J'arrivée de celle du sud, et d'\Ole redoute à la côte du Pillats 

pour défendre celle du swl» (cl. I.G.N. Paris) 

i 772, SICRE DE CINQ-MARS, Plan du terrain sur lequel doit être établi le fort 

projeté sur la côte de Bernet (A.G. Vincennes, 4-2, carton 3,No 12-14,cl. A. L-S). 

1792 Côte d'Arcachon - Batterie de La Teste. «Carte particulière de la Mer d'Ar

cachon avec le plan d'une batterie de six pièces de canon qu'on établit à l'entrée 

de la passe du Sud de la Baye» (A.G. Vincennes, id . NO 30, cl. A. L-S.). 
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BAZIGNAN - 20 AOUT 1792 

En l'année 1771. par une des ces révolutions produites par les brisans qui frappent impé
tueusement le Golfe de la Gascogne, l'entrée de la baie d'Arcachon devint si accessible qu' il s'y 
creusa un chenal jusqu'à 34 pieds de profondeur; ce fait fut vérifié par M. d'HEROUVILLE 
fa isant la tournée des côres de France en qualité de Directeur Général de la GUette, qui y fut 
conduit par M. CARNY. capitaine de vaisseaux employé par la Cour sur les parages qui, le pre
mier, s'était aperçu de cet événement. 

Sur le compte qui en fut rendu, le gouvernement conçut des alarmes SUl' la ville de Bordeaux 
qui n'est séparée du Golfe (on poumit mouiller la flotte de guerre la plus nombreuse) que par 
une plaine rase de 8 à 9 lieues que l'ennemi pourrait traverser en deux jour pour arriver à Bor
deaux. Il fut décidé qu'on uccuperait en force l'Île de MATOC qui s'était élevée à l'embou
chure du Golfe et qui, par sa résistance aux vagues, avait formé les courants des deux passes 
qui avaient creusé le chenal ... 

Mais l'hiver d'ensuite, J'isle de Matoc ayant été submergée à la suite d'une grande tempête, 
les sables encombrèrent à nouveau le chenal, on renonça à tout projet hostile. Depuis cette 
époque, on s'est contenté dan.~ le moment, de crainte pour le commerce des habitants de La 
Teste, de placer vis-à-vis l'isle de Matoc une simple hallerie dans Ü1 vue d'en imposer aux cor
saires qui aunienl pu inquiéter ou même s'emparer des grosses barques des habitants de cette 
contrée ou même faire une incursion sur quelqu'un des quatorze villages qui entourent le Bas
sin ; voilà Messieurs quel était l'objet de la batterie dont l'emplacement est marqué sur la carte 
de M. Camy que vous avez sous les yeu.:\:, que le Ministre de la Marine a envoyé dernièrement. 

Le Minsitre de la Guerre a ordonné au mois dernier au Commandant de l'armée du midi de 
lu i rendre compte des côtes du Médoc; par sllite de ce même ordre, M. de Castas, maréchal de 
camp, commandant de la 11 ème division m'ordonna et au sous-directeur d'artillerie de l'accom
pagner à La Teste pour ... 

Les majtres de barques et les pilotes les plus anciens de La Teste les plus pratiqués du Bassin 
afin de raisonner avec eux sur l'état des passes ... ils nous annoncèrent q u'iJ existait une passe 
au sud très bonne ... Il fut délibéré que l'isle de Matoc diminuée de 3/4 depuis 1771 n'oUrait 
aucu n point solide pour y placer la plus petite pièce de fortification, pas même une batterie ... 
la dune de la Roquette fut celle qu.i nous parut la plus propre à recevoir une batterie de six piè
ces de canon de 24 livres de balle montés sur des affûts de côtes palissadée par sa gorge. Avec 
une poudrière et un corps de garde assez grand pOUl' contenir cent hommes couchés sur le lit 
de camp plus 36 canoniers pour le service des pièces. L'enceinte de cette batterie est assez gran
de pour y placer un gril pour y tirer à boulet rouge si un vaisseau s'acharnait à mouiller devant 
elle, dans le dessin de la contre-attaqu.e. 

A.M. Bordeaux, Fonds Delpit 

Manuscrits recopiés sam réf. Ms 293-296, t . 111. p. 477 
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CARTES DU XlXème SIECLE 

- 1826 Beautemp~-Beaupré , carte particulière des côtes de France levée en 1826, 
publiée par ordre du roi en 1829 (A.M. Bx XLII-A/ 24, cl. A.M.) 
«Marées et relevés de l'été 1826», le Pilote Français (A. Nationales) 

- 1812 Roche, Bassin d'Arcachon - batterie de la pointe du sud. Relevé de la côte 
d'Arcachon à la boussole avec des sondes faites les 20-24 Vendémaiaire An XI, 
au lavis (AM. Bx XLII-A/39, cl. détail AM.) 

- 1833 Boyer-Fonfrède, Carte du Bassin à basse-mer où sont indiquées ses passes, 
ses chenaux et les chiffres des sondes pour constater la profondeur des eaux 
avec indication du canal projeté à l'étang de Cazaux) (A.M. Bx XLII-Aj39, 
cl. détail A.M.) 

-	 1854 Sawicz, Plan de l'entrée et de l'intérieur du Bassin d'Arcachon par Sawicz, 
Droëling et Pairier au l/40.000ème, Ponts-et-Chaussées (A.N. Fl4-1 0276, Gde 3, 
cl. AN.) 

- Bouquet de la Grye et Caspari, Carte particulière des côtes de France d'Arcachon 
levée en 1865-65, publiée par ordre de l'empereur en 1868 (coll. Dr Fleury). 

- Duffart, schéma de J'évolution des passes de 1708 à 1907 extrait de d'extension 
et l'instabilité du Bassin d 'Arcachon à la fm du XIXème siècle», Bulletin de Géo
graphle historique et descriptive, 1908. 

-	 1875, Carte du conseil général de la Gironde, feuilles de La Teste et Cazaux 
(Archives Départementales Gde). Nous l'utilisons comme fond de carte pour la 
carte archéologique des communes, en complément des anciens cadastres. 
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LES PASSES DU BASSIN D'ARCACHON 

S'il est une région du Bassin sur laquelle abondent les cartes, mémoires et rap
ports, c'est bien ceUe des passes. Ces parages souvent inhospitaliers, où la mer 
déferle vite sur des hauts fonds de sable en perpétuel mouvement, ont toujours 
intéressé ceux qui les pratiquaient, navigateurs et marins-pêcheurs , mais aussi à 
partir du XIXème siècle, les nombreux ingénieurs hydrographes qui furent chargés 
de les cartograpbier : TASSARD (1808) , RAOUL (1813), BEAUTEMPS-BEAUPJtl: 
(1826), MONNIER (1835), SAWICZ (1 854), BOUQUET DE LA GRYE et CAPA
RI (1865), CASPARI (1872), puis Les ingénieurs des Ponts et Chaussées de la Gi
ronde, dont CLAVEL (1885) et, plus récemment, les services du Port Autonome de 
Bordeaux. 

L'idée d'aménager les passes pour les stabiliser et améliorer ainsi la navigation ou 
pour les défendre contre d'éventuels assaillants , donna naissance à de nombreux 
documents parmi lesquels nous citerons : 
- Levé du Chevalier de IŒARNEY (ou KERNEY) en 1768 

Mémoire sur les travaux à exécuter pour améliorer l'entrée.du Bassin d'Arcachon 
par W.E. WlSSOCQ, ancien élève de l'école Polytechnique qui proposait de créer 
une pa&'Ie à travers le Cap-Ferret non loin du phare actuel, en 1839. 

- Avant-projet d'amélioration des passes par DROELING et PAiRIER en 1855, 
avec jetée au nord dans Je prolongement du Ferret et jetée au sud . 

- Mémoire sur le Bassin d'Arcachon par E. CASPARl en 1874 : 
«La mission dont j'étais cluugé avait pour principal objel de constater les modifi
cations subies par les passes extérieures du Bassin d'Arcachom>. 

Cette auteur étudia la situation des passes, depuis le levé de De IŒARNEY en 
1768 jusqu'à son propre travail en 1872, et il décrivit avec beaucoup de précision 
l'évolution des passes qu'il avait padaitement observées et même pratiquées. Il pro
posa pour améliorer les passes , .. de diminuer la hauteur des crassats à l'intérieur 
do Bassin de 2 mètres (ce qui est une exceUente idée). On lui doit aussi La première 
estimatÎon précise des volumes échangés à chaque marée entre le Bassin et l'Océan. 
- Plus récemment, en 1966, le département de la Gironde, le Sl.B.A. et La M.I.A. 

C.A. confièrent au Laboratoire Central d'Hydraulique de France (L.C.H.F.) 
l'amélioration de /0 circulation des eaux dons le Bassin d'Arcachon en recher· 
clumt /0 possibilité de stabiliser les cMnaux et de limiter les érosions de la face 
est du Cap-Ferret, des rivages de Pylo, Moulleau et Arcachon, et l'étude des pro
blèmès de circu/otion des eaux li /'intérieur du Bassin et des modifications du 
régime hydraulique intéressant l'ostréiculture. 

Vaste programme dont les conclusions furent déposées en 1975 avec un devis 
estimatif de 430 millions. La drague que nous avons vue récemment naviguer entre 
les bancs de La Vigne et le Cap-Ferret, est une concrétisation des différents projets 
d'améliol8tion de la desserte hydraulique du Bassin fournis par ce laboratoire. 

Pour vous présenter l'évolution des passes du début du 19ème siècle à nos jours 
et décrire la situation actuelle, les travaux du L.C.H.F. parus à partir de 1959 m'ont 
été précieux (yoir C. ORGERON 1974), ainsi que le mémoire de E. CASPARI 
(1874), les travaux de géographes comme F . VERGER (1968) et F. MANAUD 
(I971), d'un océanographe J-M . BOUCHET qui publia une très belle carte du Bassin 

et des passes en 1966, et les documents aimablement foumis par le Service Hydrau
lique du Port Autonome de Bordeaux et les Ponts et Chaussées Maritimes d'Arca· 
chon. 

1 - ÉVOLlITION DES PASSES DU BASSIN D'ARCACHON 

1) avant le 18ème siècle 
Si la cartographie des passes est imprécise, voire inexistante avant le début du 

18ème siècle, il est fait mention toutefois de cette région dans quelques documents 
anciens qui s'échelonnent du XII1ème au XIVème siècle. J. BERNARD (1979) men
tionne de nombreux tennes gascons extraits des routiers (instructions nautiques) 
de l'époque : «passe, passa, goule, entra de , boucault ou boucau, lous Pilars, Matoc». 
A la fin du 16ème siècle , Je hollandais Lucas WACHENAER indique aux navires 
étrangers comment pénétrer dans le Bassin. Au début du 17ème, on yoit apparaître 
sur la carte de Hondius, du nord au sud : le cap de Horet, la petite passe, un banc de 
la Pile, la Grande Passe et le banc de la Matte. 

n faut attendre 1708 et la magnifique carte de Claude MASSE, ingénieur du 
Roy, qui représente «le pals tel qu'il était en 1708» pour avoir une idée exacte de 
la topographie et de la profondeur des passes de l'époque. Le chenal principal longe 
Arcachon et le Moulleau et se continue vers la mer par la Grande Passe du Papon 
qui se temne par une barre «qui rend l'entrée difficile et il n'y reste que 10 à 12 
pieds d'eau en basse mer». Cette passe borde un vaste bassin du Pilat situé au sud, 
tandis qu'au nord s'étendent des bancs ou «battures de la bane». Près du Cap-Fer
ret on trouve deux passes, la passe du Milieu et la Passotte, peu profondes. 

Sur la carte du chevalier de Keamey (1768), La passe est en position sud, Je banc 
central porte le nom de Matoc et le bassin du Pilat se trouve isolé de la côte vers 
l'intérieur. Sur celle de Belleyme, ingéuieur-géographe (1791), la passe navigable 
est toujours au sud ; il existe une passe secondaire au nord et des cabanes sont figu
rées sur «l'isle de Matoc». 

2) de 1800 li nos jours (fig. 1) 
1813 	Levé de M. RAOUL, ingénieur hydrographe. 

La passe navigable est unique , en position sud, bordée au nord par Le banc de 
Matoc ; le Cap Ferret est prolongé par les bancs du Ferret, tandis qu'une 
amorce de passe nord existe entre ces bancs et le Matoc. 

1826 Levé des ingénieurs hydrographes sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré. 
1835 Levé de M. MONNIER, ingénieur-hydrographe. 

La cartographie de 1826 est peut-être la plus surprenante : on notera 
l'avancée spectaculaire du Cap Ferret de 3,2 km vers le sud~t . n ne reste 
alors que 800 mètres entre la pointe du Cap et la côte du «Moullo» où les 
fonds atteignent 30 mètres. CASPARl écrit: «Le Cap-Ferret a atteint la limi· 
te de ses excursions vers le sud». Cette situation extraordinaire qui ne s'est 
jamllis reproduite depuis, proYoque la formation de 2 passes internes l'une 
longeant le Cap-Ferret (chenal de jusant) et l'autre la côte du Pilat et du 
Moulleau (chenal de flo t) . 
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Ces deux passes sont bien visibles sur la carte de 1835 et existent lOU/Ours_ 
On observe en 1826 une passe extérieure navigable de direction ouest-sud
ouest tandis qu'un passage situé au nord d 'tm imposant banc de Matoc se 
creuse. En 1835, il deviendm navigable tandis que la passe sud se bouchera. 

1854 levé de M. SaWÎcz (Ponts et Chaussées) 
la passe principale orientée à l'ouest est profonde de 9 mètres. la passe 

sud est impraticable. Le Cap Ferret, après sa spectaculaire avancée de 1826, 
régresse ver.; le nord. Des bancs restent à son emplacement, le Toulinguet et 
Arguin, toponymes qui apparaissent pour la première fois et qui sont restés 
attachés à ces bancs jusqu'à nos JOUr.l. 

1865 Levé de MM. BOUQUET de la CRYE et CASPARJ 
le banc de Matoc, on devrait écrire l'Isle de Matoc (comme Belleyme le 

signale en 1791) car «il dépasse dans son entier le niveau de la pleine men, 
est repoussé ver.; le sud par la passe qui forme un arc de cercle caractéristique_ 
Cette île va adhérer à la côte par une sorte d'isthme et la passe sud ne sub
sistera plus que sous la fonne d'tm «troU» qui ne communique avec la mer 
qu'à marée haute par le nord _ Cette situation évoque parfaitement celle que 
nous décrirons plus loin quand le banc de Pineau viendra atterrir au sud entre 
1950 et 1954. 

la passe unique a une dot:ble sortie, ou une double ~trée, "une avec 
8,50 m d'eau sur la barre dirigée au nord~uest et l'autre un peu plus au sud 
nommée TRINCAT. Entre 1865 et 1872, cette dernière se bouchera et la 
nouvelle passe, unique , portera le nom du pêcheur qui la fréquenta le premier, 
FLAMBERGE. 

1872 Levé de M. CASP ARI , ingénieur-hydrographe 
Le banc d'ArgUÎn qui s'est fortifié s'est éloigné vers l'est, tandis que les 

bancs du Toulinguet prolongent le Cap Ferret. la bouée du Rastey (rastey 
ou arras en gascon signifiant l 'accore de la barre) signale l'entrée de la passe 
de Flamberge, après la bouée du large. 

En 1874, CASPARI rédige son mémoire et analyse l'évolution des passes 
entre 1826 et 1872. U note ce qui est toujourS valable, que la passe est sur
tout profonde quand elle est orientée au nord~uest, c'est-à-dire ouverte à la 
lame. A mesure qu'elle se dirige ver.; le sud, le débouché se rapproche du sud
ouest , la barre est moins profonde et plus dangereuse, et le trajet plus long. 
C'est la situation de 1810-1835, 1910-1930 et 1960-1986. Le mouvement de 
la passe ver.; le sud, lent et régulier , résulte de la progression des sables dans 
cette direction. D note aussi qu'U n'y a pas de retour de la passe ver.; le nord 
par un mouvement lent , mais creusement dans un cbenal préexistant, tandis 
que la passe sud se bouche. Saluons au passage la justesse de cette analyse. 

1885 Levé de M. CLAVEL, ingénieur des Ponts et Chaussées 
la passe de Flamberge franchit la barre en direction sud~uest , nord~uest, 

et borde toujOUr.l au sud le banc du Matoc avec le vestige de J'ancienne passe 
qui porte le nom de fugue du sud. 

191 2 Levé des Ponts et Chaussées 
la passe de Flamberge existe toujOUr.l mais elle est de direction sud-ouest ; 
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au nord, les bancs se sont soudés pour former un banc d'Arguin massif. Ceux 
du Ferret et du Toulinguet prolongent le Cap. Entre ces bancs et celui d'Ar
guin, que les gens du pays appellent déjà Pineau (ou Pinot), une nouvelle 
passe nord est apparue vers 1905 : c'est lDl changement très important . Ce 
second chenal sera balisé vers 1920, époque à laquelle il existera donc deux 
passes fIIlvigabJes. l'une au nord, l'autre au sud, situation analogue à cene 
observée entre 1826 et 1835. 

1930 Levé des Ponts et Chaussées 
n y a deux passes balisées. Le banc de Pineau s'est allongé. n migre vers le 

sud, réduisant la passe de Flamberge. 
De 1932 à 1936, la passe centrale s'élargit de plus en plus. 

1947 Documents photographiques 
Le banc de Pineau va rejoindre la côte sud ; il existe encore un étroit 

. passage bien v:isible sur les photographies aériennes de l'époque et qu'emprun
tent les sardiniers et les pinasses (photographie de l'année de l'air : mission 
du 20 Juin 1947, exposée dans le hall d'entrée du musée-aquarium). La passe 
franchit la barre en position ouest, nord~uest. Les bançs de Toulinguet vont 
se «conforter» dans leur partie sud et donner naissance au banc d'Arguin actuel. 

Les parties hautes de ce banc ont dû être fixées par la végétation dunaire 
ven 1952. L'évolution va se poursuivre jusqu'en 1964, l'axe du chenal se dé
plaçant de 1.000 mètres vers le sud. 

n est intéressant d'observer que la passe extérieure nord s'est soudée à la passe 
sud dans son mouvement de ,migration, et l'on se retrouvera à partir de 1955 avec 
deux passes intérieures et une passe extérieure comme dans la seconde moitié du 
19ème siècle . 

O"AII(À CHON 

J. 
flg .2 (VOlUTl ON DU TRAIT oc COTE AU SUD 
DU 8ASSlh O'ARCACIlO '1 [/ITRE 19~] H 1983 
(d' .pré.> L ,CH.L ) 
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1964-1970 : Levés du Port Autonome de 
Bordeaux (dessin ci-contre) 

Le banc de Pineau accolé à la côte a 
engraissé le rivage au sud des blockhaus 
allemands aujourd'hui situés sm la plage ou 
en chenal. Le reste de la passe de FlambeJge 
a été maladroitement nommé «Petit Nice,) 
alors qu'un nouveau «Bassin du Pilat» com· 
me à l'époque de Masse aunit eu une con· 
sonnance plus locale et une si~cation 
plus appropriée. Quant au banc d Arguin, il 
s'est «fortifié» : sa partie émeJgente est bien 
fIXée par la végétation, et en Mai 1966, il 
recevra des sternes caugek qui y nicheront 
pour la première fois, revenant depuis cha· 
que annee. Ce banc, en se déplaçant vers le 
sud, repousse la passe dans le même sens, 
tandis que la rive du Pilat est considérable· 
ment érodée pas le chenal. F. MANAUD a 
ainsi calculé que l'érosion des dunes du 
Gaillouneys, qui se loursuit aujourd'huj, 
avait fourni quelques .200.000 m3 de sable 
entre 1966 et 1970. Ce sable va s'accumuler 
sur les bancs et fortifie la bane. 

Une passe nord apparrzftra en J970 au 
nord du txmc d'Arguin comme en 1905. Les 
bancs de Toulinguet qui prolongent le Cap 
Ferret sont submeJgés à marée haute. 
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Voici rapidement résumées les étapes ~tielles de l'<<histoire~ moderne des 
pu'ieS. Que retiendra·toOn de cette évolution qui porte sur près de deux siècles? 

- Le phénomène ~ntiel est l'ouverture (1835, 1905,1970) d'une passe située 
en position nord près du Cap Ferret, qui se déplace ver.; le sud où elle se stabilise. 
Pendant cette évolution, son cours s'aUonge, son débouché à la mer devient 
oblique par rapport à la houle et eUe est plus dangereuse pour la navigation .. 
Parvenue au terme de sa migration, eUe se colmate tandis qu'une nouvelle passe 
se creuse. A ce mouvement de la passe est toujours 3S'lociée une migration de 
bancs d'abord submergés près du Cap Ferret, puis en partie émergés, Matoc, 
Pineau, Arguin, au centre et au sud (fig. 3). napparaît que la vitesse moyenne de 
déplacement de ces bancs est à peu près constante (de 50 à 60 mètres par an). 

- Parallèlement, la pointe du Cap Ferret progresse lentement et irrégulièrement 
vers le sud, tandis que la côte sud subit une importante érosion (fig. 4). D'après 
des estimations récentes, 50.000.000 de mètres cube de sable se sont accumulés 
à la pointe du Ferret et 50 à 100 millions de m3 ont été érodés entre le Pilat 
et la pointe d'Arcachon, en 250 aos. 

A côté de ces phénomènes cycliques et 
relativement prévisibles connus pour tous les 
débouchés de lagunes sur des côtes sableuses 
où existent une dérive littorale engendrée par 
la houle d'une part et des courants de marée 
importants d'autre part, on observe dans l'évo· 
lution des passes certains effets dus au hasard 
qu'il ne faudrait pas négliger. 

Ainsi l'avancée spectaculaire du Cap Ferret 
qui pro~ de 3.200 m entre 1813 et 1826, 
est un phénomène qui ne s'est encore jamais re
produit et qui provoqua, entre 1826 et 1854, 
la fonnation de deux passes intérieures (jusant 
et flot) . On notera aussi la quasi-stabilisation en 
latitude du Cap Ferret depuis 1900 (fig. 3) . 

Pour les passes elles-mêmes, on voit que la 
passe nord ouverte en 1826 s'est détachée de 
l'unique chenal enserré entre la pointe du Fer· 
ret et la côte du Pilat, tandis que ceUes qui sont 
apparues en 1905 et 1970 se sont creusées 
dans le prolongement du chenal de jusant qui 
longe le Cap Ferret. 

Ces phénomènes, différents du schéma clas· 
sique, nous démontrent qu'il faut être nuancé 
quand on parle de l'évolution des passes du 
Bassin et qu'il convient toujours de distinguer 
des effets à. caractère périodique et d'autres 
liés au hasard. 
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FÎ6. 4 ; évolution de. riuages e ntre 
J 8 J 3 et 1930 ou nlueau des p08lles 
du Bouin d 'Arcachon. 

U - LES PASSES DU BASSIN D'ARCACHON 

SITUATION ACfUELLE ET DEVENIR 

1) Situation actuelle (fig. 5) 
(d'après les sondages exécutés en Mai et Juin 1979 par le Port Autonome de.Bor· 

deaux). n convient de distinguer les passes intérieures à l'est d'une ligne Pointe du 
Cap Ferret-sud de la dune du Pilat, et les passes extérieures à l'ouest de cette limite, 

A) Passes intérieures 
C'est la zone où prédomine l'ef· 

fet des courants de marée, mais où 
la boule intervient encore. n existe 
deux passes intérieures, rune qui 
longe le Cap Ferret et qui est sur· 
tout empnmtée par le jusant, l'au
tre qui borde les rivages du Pilat 
et du Moulleau et qui est une forme 
de flot. Les hauteurs d'eau varient 
de 1 5 à 18 m dans les zones les plus 
profondes. Les érosions spectacu
laires des rrn.ges sont dues à la 
présence de ces passes et sont à 
l'origine des études entreprises par 
le Laboratoire Central d'Hydrauli
que de France à partir de 1958. 
EUes sont réunies par un chenaJ 
intermédiaire moins profond em· 
prunté par la navigation. La dualité 
de ces passes «héritée» des événe· 
ments qui eurent lieu entre 1826 
et 1854 est un trait caractéristique 
du Bassin d'Arcachon. 

4 	o 

,= A 

1979 

l' liB)Passes extérieures 
C'est la région des accès au Bas-

F ig. 5 . Poue. d ·entnle du Bauln d'Arcachon en • d'Arcacb Ù 1 ts d 
1979. En noir. foncü compn. entre 10 et 20 mltre. 8ID on,o es couran e 
ou·d eSBo lUJ du 0 du rorteA marines. . marée recreusent sans cesse les 
chenaux qui maintiennent le débouché du Bassin à travers la lD3Sge des bancs de 
de sable po~ ver.; le sud par 1es houles. 

Les deux passes intérieures sont prolongées, ceUe de jusant par une passe exté
rieure nord creusée en 1970 et non fonctionnelle encore, et ceUe du Pilat par la 
passe actuelle qui communique aveç l'océan par une zone de hauts fonds large de 
1.400 mètres environ entre la bouée 2 située sur les fonds de 30 m. et la bouée 4 
à l'accore des fonds de 80 mètres (fig. 6). 

Le banc d'Arguin, très étendu le long de la passe navigable, est bordé au nord 
par la passe apparue en 1970. Près du Cap Ferret s'étendent les bancs du Toulin· 
guet ; toujOUr.i situés dans cette région, ils ont la propriété d'être submergés parles 
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marées, contrairement aux bancs auxquels ils donnent naissance comme Arguin ou 
Pineau, qui peuvent posséder une partie constamment émergée, fixée par la végéta
tion dunaire et qu'il conviendrait alors de nommer des îles, comme le Matoc en 
1865. 
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Fi g.6 Profi l du fo nd entre les bouées 2 e t 5 (sondages de 1979) 

Le 0 i nd i qué sur l'éche l le des profondeu rs à gauche, es t cel ui 

des car te s ma r i nes à Arcachon ( -2,05m par rapPo l"t au ni vell ement 

général de la France ) . 


2) Maintien des passes 
La structure et J'évolution des passes extérieures du Bassin d 'Arcachon sont 

aujourd'hui connues et ont fait l'objet d'études très poussées comme nous l'avons 
déjà signalé. Leur présence reflète la lutte continue, entre les houles qui modifient 
les barres et les marées qui , deux fois par 24 heures, creusent une ou deux passes 
dans l'énorme masse de sable située entre le Cap Ferret et la Pointe d'Arcachon . 

On distingue des transports ou mouvements solides et des mouvements liquides: 

Les mouvements solides sont de deux types : 

1) ceux qui résultent de la dérive littorale sont évalués à 600.000 m3/an environ 

2) ceux qui résultent de l'érosion interne du Bassin, fournissant une quantité 


variable de sable selon les positions du chenal principal , soit 200.000 à 
1.000.000 de m3. 


(on retiendra un transit résultant moyen de 800.000 m3/an). 


Les mouvements liquides : 
fi s'agit essentiellement des mouvements dus à la marée ; le L.C.H.F. a calculé 

récemment que les volumes oscillants à chaque marée n'avaient guère varié 
depuis l'époque (1872-74) où Caspari les avait mesurés, soit très sensiblement 
150.000.000 de m3 en mortes~aux moyennes et 400.000.000 en vives~aux 
moyennes. 

fi est bon de rappeler par ailleurs que les vitesses des courants dans les passes 
intérieures varient de 1 ,50 mis en jusant à 1,30 mis en flot (marées de vives
eaux) et de 0 ,75 mis à 0,60 mis (marées de mortes-eaux) . 

Les débits instantanés peuvent atteindre 30.000 m3/s, soit 5 fois le débit de 
la Loire en crue , ce qui est considérable , et l'on comprend mieux pourquoi , 
dans ces conditions, il existe toujours des passes entre le Bassin et l'Océan. 

Le maintien de ces passes dépend du rapport des mouvements liquides aux 
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mo uvements solides ( ~) soit du volume oscillant au cours d'une marée à celui du 

transit annuel résultant. 

. d L - 400.000.000 m3 SOOEn ViIve-eau, on aura onc: S - 800.000 m3 = 

L 150.000.000 m3
En morte-eau, on aura : S = onn IU\n _'"> 187,5 

La conservation des chenaux serait bonne pour des valeurs supérieures à 300, 

moyenne si ~ = 150 et mauvaise si ~ <100. Si l'on s'en tient à ce seul critère , il 

ne faut pas s'attendre à un comblement des passes et à la fermeture du Bassin. 
Remorque : n faut ajouter les déplacements de soble sur les bancs émergés, en géné
rai vers l'est, dus aux vents d'ouest dominants. 

Conclusion : 

La situation actuelle ressemble à celle du début du siècle; si l'on compare les 
sondages de 1907 et ceux de 1979, on est frappé par la similitude des deux levés. 
Si l'évolution se déroule selon le modèle observé en nature entre 1900 et 1950, il 
faut donc s'attendre à une migration de la passe navigable vers le sud, avec des con
ditions de navigabilité de plus en plus difficiles, une érosion de la côte entre le Pilat 
et la pointe d'Arcachon , déjà spectaculaire , le creusement vers 1986, ou avant, de 
la passe située au nord du banc d'Arguin, et la possibilité d'avoir deux passes navi
gables comme dans les années 20. Le banc d'Arguin, quant à lui, subirait le sort de 
ses prédécesseurs, le Matoc et Pineau , et irait s'accoler à la Côte sud avec les vestiges 
de la passe actuelle qui se colmaterait à son embouchure. Un autre banc d'Arguin 
devrait se former à partir des sables des bancs de Toulinguet, mais alors comment 
le nommerait-on? Arguin 2 ? 

Là encore , la prudence. est de règle: les modèles hydrauliques sont une chose 
et les phénomènes naturels, souvent aléatoires, en sont une autre. Ce qui est certain , 
c'est qu'il existera toujours une dérive littorale fonnant des barres sous l'action des 
marées et des houles, et des passes, qui emporteront les rivages : à nos modernes 
aménageurs d'en tenir compte ! 

P.-J. LABOURG, 1983 
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L'EVOLUTlON DES MASSIFS FORESTIERS 

EN PAYS DE BllCH DE 1776 A 1854 
(carte de Clavaux 1776 - Carte de Sawickz 1854) 

La carte dressée par le géomètre Clavaux en 1776 permet de situer avec une 
grande précision l'emplacement des massifs forestiers à la fin du xvmème siècle 
avant que ne commence la grande aventure des semis; ses relevés sont d'ailleurs 
confirmés par ceux des Cassini (César François Cassini de Thury et son fils Jacques 
Dominique) effectués de 1750 à 1789, et par ceux de Belleyme qui le furent en 
1791. 

Cette carte est donc un document de base indispensable pour comprendre ce 
qui s'est ensuite passé ; trois groupes de forêts coexistent à cette époque : les petits 
bois proches des villages, les forets de la lande et celles sur les dunes. 

De Leige à Lamothe d'une part , du Teich à La Teste d'autre part (au nord de 
la craste baneyre dite aussi de Nézer) s'échelonnent de petits massifs isolés qui se 
développent en général le long des cours d'eau , ruisseaux, crastes qui drainent les 
landes alentour et se jettent dans Je bassin. Les cartes de Cassini permettent de re
trouver le nom de certains de ces bosquets: les pinades de la Montagne et le. bois 
d'Arpech (le long du ruisseau de même nom) à Andernos, la forêt de Certes à lan
ton , au nord du château, la forêt de Ruat au Teich, les pinades de Gujan, la Ruade 
et Mayran, le bois de Bordes enfin à La Teste comptent parmi les principaux. 

A l'est du bassin et du cbenal des étangs au nord, de la craste de Nézer ou de la 
Montagne au sud, s'étend la lande souvent marécageuse lorsque l'alios est proche de 
la surface, mais pas entièrement déserte : bosquets, parcs à moutons, dermes» . 
isolées, s'égrennent le long de nombreux chemins que les Cassini ont soigneusement 
relevés ; apparaissent ainsi au sud les bois de Taurès, du Pujau Broustaut et de . 
Texoueyres. Mais ce qui ressort du travail de OaV8ux, c'est le quadrillage parfait 
des forêts nouvellement semées par la Compagnie de Nézer et Bilhard et les brûlés 
situés plus à l'ouest. Cela témoigne des efforts menés au XVIllème siècle par les 
Ruat , captaux de Buch, pour transformer ces landes. 

La première tentative eut lieu vers 1720, près de l'actuel lieu-dit du Becquet; ce 
fut l'œuvre de Jean·Baptiste Amanieu de Ruat (1676-1739). Mais en 1733, les 
habitants y mirent le feu ! En effet, Ruat qui le 23 Août 1713 avait acheté le Cap
talat de Buch (paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux) avait négligé l'acte de 1550 
par lequel le captal Frédéric de Foix avait autorisé les marums et habitants à faire 
padouenter (pacager) leur bétai] sur ces terres vaines. padouens et vacants, se réser
vant cependant le droit de bailler (concéder) pour estre semées en bleds. Ayant 
planté des pins et non du blé, il avait donc transgressé la baillette et provoqué la 
colère des usagers de la lande. C'est pour la même raison que les forêts plantées 
par le suisse Nézer à partir de 1765 le furent dans les landes du Teich, domaine 
extérieur au Captalat mais appartenant au fils de Jean-Baptiste, François-Alain 
Amanieu de Ruat (1716-1776). 
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Malheureusement, la compagnie de Nézer qui avait acheté 40 000 journaux de 
landes (12.771 hectares) pour les conJ'ertir en blés et ne put emplanter en pins que 
1.800 journaux (ce sont les 574 hectares dessinés par Clavaux, géomètre de la com
pagnie dans les Landes du Teich), fit faillite en 1769 et la tentative tourne court. 

C'est par contre sur les dunes que les expériences eurent le plus de succès : 
si la presqu'île du Ferret est vide de toute forêt (ce sont des dunes très récentes) , 
il n'en est pas de même au sud : la forêt qui s'étendait d'Arcachon à Sainte Eulalie 
en Bom, réunissant toutes les montagnes, massifs boisés installés depuis des temps 
reculés sur les dunes anciennes paraboliques, a été en partie recouverte à partir du 
XlIlème et surtout XYème siècles par des dunes modernes, sables blancs en marche 
vers l'est. C'est ainsi qu'apparaissent sur la carte de Clavaux trois massifs anciens : 
lI:z grarule montagne de Ùl Teste d'une superficie de 14429 journaux soit 4 606 
hectares, le bois de lI:z Montagnette (à l'ouest du bourg), et la montagne d'Arcachon 
au nord. Ces massifs sont usagelli, c'est-à-dire que les habitants non propriétaires du 
sol ont droit aux bois de construction et de chauffage (selon des textes dont le pre
mier connu date de 1468) et sont aussi exploités pour leurs résines et dérivés 
(térébentine, brais, poix, goudrons, ... ) ce qui explique la densité des chemins 
d'exploitation. 

Entre ces trois montagnes et la mer s'étendent les sables blancs, ce sont aussi des 
podouens et JlOcanlS interdits à la plantation de pins. C'est pourquoi les quelques 
ilots boisés : Ginestras el Ùlurey près du bourg, et ceux aujourd'hui disparus à 
cause du recul de la côte auxquels BeUeyme donne les noms de bois de Monteau. 
bois des abatil/es (les petites vallées), et bois de la lette près du Fort Quentin, sont 
vraisemblablement des lambeaux de l'ancienne forêt disparue, et non des forêts 
plantées par l'homme. 

En effet, la mention forêt projetée en est la preuve, les premières plantations ne 
purent s'effectuer qu'après le 21 Mai 1782, date à laquelle le Conseil du Roi autori
sa les semis en interdisant le pacage. Cet arrêt mettait fm à 50 ans de conflits Juri
diques entre d'une part les captaux et les habitants (à cause des droits d'usage) , les 
captaux et le Roi d'autre part (à cause de la «propriété» des dunes). Les premielli 
semis furent entrepris à «l'intériew des terres» dans des tettes ou lMes (vallée entre 
deux dunes) de Jaougut. Pie"ille eT Pissens sur respectivement 6, 11 et Il hectares , 
mais aussi dans la presqu'île du Cap Ferret dans les tettes de Lespalles el Lourent 
(18 hectares), de Bayle et Piraillan (18 hectares). 

Les travaux ainsi entrepris par le dernier captal, François de Ruat (t 1803) fu
re.nt dirigés par le testerin Pierre Peyjehan de Francon et servirent en quelque sorte 
de «banc d'essai» aux semis ultérieUlli. 

En 1854, la carte dressée par Sawickz, conducteur des Ponts et Chaussées, té
moigne du changement qui est intervenu : les sables blancs ont été semés de façon 
systématique et recouverts d'Wle forêt «artificielle» sur dunes modernes aux 
pare-feux rectilignes. 

Cette entreprise a commencé en 1787 sous la direction de l'ingénieur des Ponts 
et Chaussées Brémontier qui reprenant une idée de Charlevoix-Villelli (en mission 
à La Teste de 1778 à 1784) pensait pouvoir «empêcher les sables de s'échapper à 
la plage» en favorisant à l'aide d'un «cordon de fascines de 4 à 5 pieds» (l ,30 à 
1,50m de haut) en arrière duquel on aurait semé un espace de JOO toises ( 194 m 
de large), la naissance d'une nouvelle dWle dont les sables s'accumulant contre les 
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plantations auraient «retenu la mer dans son lit» ! L'expérience fut tentée en J787 
mais les tempêtes hivemaJes détruisirent les fascines, il fallut donc employer le pro
cédé imaginé par Peyjehan de Francon, la couverture du semis par des branchages 
et broussailles retenus au sol par des poutres fixées à des crochets. Cela réussit et , 
de 1788 à 1793,93 hectares furent ainsi semés sur la plage, de la forêt d'Arcachon 
jusqu'à 2 km du Bassin du Pilat entre la laisse des hautes marées et Les dunes. 

Mais ces forêts, qui en 1804 produisaient déjà 998 kg de résine, ne paraissent 
déjà plus sur la carte de 1854. A cette époque, entre la cabane des Abati/les et la 
dune la Gra.,e, la côte a déjà reculé en moyenne d'un à deux kilomètres ; aussi 
est-ce sous la mention rade de moullo qu'il faut chercher la zone où furent entre
pris les preDÙers travaux. 

Par contre la carte de M. Sawickz montre bien la disposition qui était celle des 
dunes et tettes de sable blanc; c'est particulièrement net dans le sud, où le graphis
me indique que ces lettes sont souvent humides; d'ailleurs le cadastre testerin de 
1849 témoigne lui aussi de la présence entre les dunes, de nombreux Iocs d'eau dou
ce. 

Pourtant la carte nous induit en erreur car eUe indique qùe la..zone des dunes et 
lettes de ID lHurique, et de lous IDmans était encore en sables blancs en 1854. Or 
d'autres documents permettent d'affirmer que la situation ainsi décrite est ceDe de 
1846 et non de 1854 date de l'édition. En effet les lèdes de (loDS lamans et de 
ID bturique furent adjugées au sieur Bergey, entrepreneur de semis, entre 1847 et 
1850 tandis que les dunes côtières le furent au sieur Gorry Thomas, le 24 Juillet 
1852. Par contre, iminédiatement à l'est, la dune de Lète longue traversée par le 
cheDÙn qui mène de La Bal de Sahuc en forêt usagère , au Poste de Cazaux fut 
semée en 1844-45. 

Ainsi en 1854, la dernière adjudication avait été réalisée depuis deux ans et tout 
était donc semé : c10turant ainsi l'entreprise qui, amorcée entre 1787 et 1793 (93 
hectares) se poursuivit sans interruption de 1801 à 1852, d'abord sous l'autorité 
de la Commission des Dunes (1801-1817) présidée par Brémontier (+ 1803) puis 
de son gendre Dejean, ensuite sous la tutelle de l'administration des Ponts et Chaus
sées (1817-1862). Les travaux furent dans un premier temps (1801-1831) effectués 
en régie, les agents de l'état dirigeant les plantations (2.984 hectares entre Arca
chon-La Teste et La Grave) , puis dans une seconde période (1831-1852) par des 
entreprises privées adjudicatoires qui travaillèrent à fiXer les dunes au sud de celle 
de La Grave entre la vieille montagne usagère et la mer. Ce n'est qu'en 1862 (dé
crêts des 29 Avril - 16 Mai) que l'entretien des dunes fut confié à l'administration 
des Eaux et Forets. 

La protection du bourg de La Teste avait été prioritaire mais ce fut ensuite en 
bordure du lac, au sud du Port de Maubruc et en bordure de la Grande Montagne à 
l'est de la cabane de Maubruc que se poursuivirent les semis en 1832. n fallai t en 
effet enrayer l'ensevelissement inexorable de la forêt usagère (ce fut terminé en 
1844) et fixer les sables qui «s'écroulaient» dans le lac, avant de s'attaquer aux 
dunes et tettes plus à l'ouest. 

Mais nous devons, là encore, pour situer Ces semis dans notre espace actuel, tenir 
compte du fait que depuis 1854, les lieux-dits portés sur la carte Poste de Cazaux, 

Pointe du Sud, Dune du PiIIlt, Dune. de 10 Gra.,e, ont disparu sous les eaux. C'est 
ainsi que pour la dune de la Grave, semée vers 1830, l'actuelle côte de la dune 
du Pilat se situe entre le G du mot Grave et la bolÎ5e de ID Passe la plus à l'est, 
le chemin indiqué sur la carte est donc en ce moment sous l'actueUe Dune du Pilat! 
A ce sujet il faut savoir que le terme de «pilot» (<<pi/oro) ayant toujours désigné un 
«tas de sable», il est normal de le trouver en 1844 au niveau (et au large) de l'actuel 
lieu-dit de La Roquette (carte I.G.N. 1/50.000èmt10ù commencent alors les «tas» 
de sable blanc non encore fixés. De même est-il utile de préciser que les troncs 
d 'arbre qui apparaissent sur l'actuelle dune, au niveau du dernier paléosol sont les 
témoins des forêts plantées en 1830 sur des parcelles nommées alors dune de ID 
gro.,e puis dufU! de Lartigon, qui ont été vendues à l'état en 1864 puis recoovertes à 
leur tour par un ultime pilot devenu la dune du sob/oney et enfin du Pilat. 

Robert AUFAN, professeur au C.ES de La Teste -le 15.4.1983 
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RECHERCHES SUR LA CARTOGRAPlllE 

DES PRES SALES DE LA TESTE 


La côte méridionale du Bassin d'Arcachon comporte deux zones géographiques: 
à l'ouest une plage qui s'étend devant la ville d'Arcachon, créée au XlXème siècle 
à l'emplaœment d'une ancienne forêt, et à l'est les Près Salés de La Teste, Gujan, 
Le Teich ... La dénomination de Prés Salés est probablement fort ancienne et de tou
te évidence liée à la mer ; elle s'oppose à celle de près doux (J). C'est une zone 
intermédiaire (2) entre les bancs vaseux ou «crassats» et la terre ferme, qui intéresse 
la présente étude. En effet, depuis la fin du XVIllème siècle, la partie testerine de 
ces terrains fait l'objet d'une controverse opposant les tenants de la domanialité 
publique et les partisans de la propriété privée. Les premiers voient dans les lieux 
litigieux un rivage soumis au droit commun : 

«sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre ét découvre pendant 
les nouvelles et pleines lunes, et jusques où le grand Dot et Mars se peut estendre 
sur les grèves» (3) 

Les seconds considèrent qu'il s'agit soit de terrains privés recevant les eaux de la 
mer, catégorie dont il sera reparlé, soit d'envahissements réalisés par l'élément 
marin aux dépens des terres. n est donc intéressant après avoir fixé le cadre histo
rique et juridique, de se pencher sur les cartes de la zone litigieuse afin de détermi
ner si elles peuvent concourir à apporter une certitude sur l'état physique des 
Près Salés à certaines époques précises. 

1 - Quelques jalons de l'histoire des prés salés . 

Sous l'ancien régime, il ne fait aUClDI doute que les seigneurs locaux, les Cap
taux de Buch, aient considéré que les prés salés dépendaient de leur seigneurie. C'est 
pourquoi le dernier d'entre eux, François Amanieu de Ruat, qui était fervent 
partisan des innovations agronomiques alors à la mode, concéda le 24 mai 1780 
à Henri Ciers négociant et à ses associés «tous les terrains en pré salé appartenant 
au dit Seigneur de Ruat situés dans la paroisse de La Teste, à prendre depuis le ruis
seau. du Moulin appelé de L.8 Hume jusqu'aux dunes de sable et à la Montagne 
d'Arcachon» (4). On notera au passage que cette concession prévoyait que des 
digues soient élevées, ce qui ÙDpliquait que les terrains en cause subissaient l'action 
de la marée (5). L'intendant Dupré de Saint-Maur vit dans la concession de 1780 
une atteinte aux droits du Roi sur le rivage, ce qui est d'autant plus notable que le 
même intendant avait estimé aûparavant, en sens inverse, que les dunes littorales 
appartenaient aux seigneurs et communautés et non au Domaine puisqu'elles se 
troul'Bient en dehors de la ligne des lieux baignés par les marées (6). fi semble 
que l'intervention de l'intendant ait entraîné la mise en sommeil de la concession 
des Prés Salés pendant un derni-siècle, mais non sa disparition. De fait les Prés 
Salés ont fait l'objet de ventes et d1:téritages dès les années qui ont suivi la con
cession. 
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Les difficultés recommencèrent vers 1830 lorsqu'un propriétaire, M. de Sauvage, 
décida d'installer des «réservoirs à poissons», c'est-à-dire des pêcheries, sur les Prés 
Salés . Le Conseil Municipal de La Teste tenta alors d'obtenir que J'Administration 
revendiquât les terrains en se fondant sur leur submersion périodique. La position 
de l'assemblée communale était très nette: 

«Le Conseil Municipal émet l'opinion, sans crainte d'être contredit par qui que 
ce soit , ayant une connaissance parfaite des localités: que dans tous les temps 
même les plus calmes, et à chaque renouveau et pleine lune, c'est-à-dire tous les 
quinze jours, les Prés ,salés dont il s'agit sont recouverts par les eaux de la mer 
pendant plus de huit jours toutes les marées» (7). 

Mais , le Ministre des Finances préféra ordonner un bornage fondé sur les titres de 
propriété, ce qui ne pouvait représenter le même intérêt qu'une délimitation s'ap
puyant sur la situation réeUe du rivage. L'opération eut lieu en 1834 (8). 

Dès la décennie suivante, une partie des Près Salés allait être soustraite à l'action 
de la marée. En effet, la route de La Teste à Eyrac, c'est-à-dire l'actuelle ville 
d'Arcachon, construite vers ] 845, endigua la partie des Prés Salés située au sud
ouest malgré les protestations du Maire Jean Hameau (9) qui estimait que l'accès 
de la marée devait être maintenu sur les terrains dans l'intérêt des usages que les 
habitants y exerçaient. En effet, depuis des temps immémoriaux les habitants du 
Captalat de Buch utilisaient les Prés Salés pour le pacage des chevaux ou du bétail, 
la récolte d'un engrais appelé «le COUP» et de plantes marines, voire l'extraction de 
matériaux (10). De même le comte André de Bonneval, dans son tableau pittores
que et agricole des landes du Bassin d'Arcachon (1]) décrit les petits chevaux 
qui venaient pâturer sur les Prés Salés jusqu'à ce que la marée montante vienne les 
chasser, ce qui atteste qu'eUe recouvrait les terrains. Au milieu du XlXème siècle fut 
crée le nouveau port de La Teste constitué par un chenal et une jetée qui parta
gèrent les Prés Salés en deux parties inégales. Celles-ci restaient soumises à l'action 
du flux si l'on en croit deux décrêts délimitant le littoral de La Teste qui furent. 
signés par l'Impératrice-Régente le 14 juin ] 859 et qui mttachèrent les Près Salés 
au Domaine Public Maritime (l2).Mais ces décisions restèrent lettre morte. A la 
même époque en revanche, divers terrains en Prés Salés du Bassin d'Arcachon 
furent rattachés effectivement au Domaine, malgré les protestations et recours en 
justice des détenteurs. . 

Malgré les objections soulevées par certaines administrations, l'hostilité des habi
tants et les procès, l'endiguement de la partie est, des Prés Salés en vue de l'établis
sement de réservoirs à poissons fut décidé. Les ouvrages furent terminés dès 1869 
(13). Une convention passée en 1851 entre le comte d'Armaillé, propriétaire des 
Prés Salés et M. Alphand, ingénieur des Ponts-t:t-Chaussées représentant l'Etat, avait 
prévu cette opération. Non seulement l'administration était au courant de la déci
sion du propriétaire d'endiguer les Prés Salés, mais encore elle était partie prenante 
puisque l'état s'engageait à construire 300 mètres de digues, ce qui eut lieu effec
tivement . fi fut convenu en outre, arm d'éviter l'envasement du port de La Teste, 
que la partie ouest ne serait pas endiguée. 

Cette dernière décision fut remise en cause puisque le terrain litigieux fut endi
gué vers 1935. Cette digue des Prés Salés ouest se brisa d'ailleurs dès 1942. Elle fut 
réédifiée en 1978 malgré l'opposition du service des Ponts et Chaussées. 

fi convient encore de préciser qu'un certain nombre de petites parcelles adjacen
tes à la digue est du port avaient été cédées, après l'endiguement des Près Salés est, 
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à diven particuliers, ce qui entraina la constitution d'un véritable quartier constitué 
d'habitations et d'exploitations ostréicoles. L'ensemble de la zone paraissait donc 
soumis au régime de la propriété privée, jusqu'à ce que la rupture de la digue des 
Prés Salés est, en 1951 (14), vienne provoquer un proœs au cours duquel le Domai
ne, faisant volte-face, allait envisager de se rattacher les terrains. 

Etudier les diverses procédures auxquelles l'affaire des Prés Salés a donné nais
sance sortirait du cadre de la présente étude. D'aillellfS il conYÏent de noter qu'il 
n'y a pas d'adéquation entre la question juridique et la question géographique. 
f'...ertes, l'acquisition de certitudes concernant la submersion ou l'émergence des 
Prés Salés à certaines époques cruciales frapperait de caducité nombre d'arguments 
avancés par l'une ou l'autre partie. Mais cette clarification importante ne résoudrait 
pas tout : il ex,iste des propriétés recevant les eaux de la mer qui sont fondées sur 
des droits privatifs régulièrement constitués, ce qui prouve qu'il n 'y a pas équiva
lence absolue entre submersion et domanialité. 

Pour faire obstacle à cette demière, il est possible d'exciper de concessions de 
dépendances domaniales émanant de l'autorité souveraine et antérieures à l'Edit de 
Moulins de 1566 (qui les prohiba pour l'avenir) de ventes ae biens nationaux, de 
jugements passés en force de chose jugée ... Une concession antérieure à 1566 peut 
donc viser un terrain recouvert par la mer et le faire échapper à la domanialité 
(l5). Ainsi les propriétaires des Prés Salés ont-ils allégué que leurs auteurs étaient 
titulaires de droits concédés avant 1566, notamment du fait de lettres patentes du 
17 mai 1462 par lesquelles Louis XI restituait le Captalat précédemment confisqué, 
à ses anciens seigneurs. En revanche si le terrain était émergé au moment de la con
cession, sa submersion postérieure entrafue son rattachement au Domaine (16). Dès 
lors, si les propriétaires privés arrivaient à établir que les Prés Salés étaient jadis 
terres émergées et ont été envahies par la mer, on peut s'interroger relativement à 
l'utilité de cette démonstration pout leur cause, compte tenu du principe selon 
lequel la mer occupe pour l'Etat : 

Les terrains situés en bordure du rivage, qu'ils soient naturels ou que leur exi 
tence résulte d'un endigage, deviennent des dépendances du Domaine Public Mari
time s'ils sont envahis par la mer d'une manière durable (17). 

On observera d'ailleurs que ce n'est que depuis la seconde moitié du XlXème 
siècle que l'on rencontre l'idée selon laquelle les Prés Salés seraient des terrains 
envahis par la mer. Plusieurs variantes de cette thèse existent : l'une attribue la 
submersion à l'affaissement très lent de la côte, une autre aux travaux du port, ou 
à l'aménagement des digues. Lors d'un procès opposant les propriétaires des Prés 
Salés est à certains habitants en 1875, les premiers prétendirent que l'on avait dé
couvert des troncs d'arbre en faisant des trawux sur les Prés Salés, ce qui prouvait 
qu'il s'agissait de terrains envahis par la mer. Mais leurs adversaires fD'ent observer 
q-ue de semblables découvertes avaient eu lieu au fond du lac de Cazaux et que l'age 
des arbres pouvait être fort ancien (18). L'importance et les limites de la portée de 
la cartographie dans le cadre de l'affaire des Prés Salés étant ainsi marquées, il con
vient maintenant d'envisager les résultats auxquels cette étude peut concrètement 
aboutir. 

Il - Les enseignements des cartes (19) 

Il Y a lieu d'être prudent en ce qui concerne l'utilisation de la documentation 
cartographique antérieure au XYmème siècle (20). A côté des cartes terrestres qui 
montrent avant tout l'image que les contemporains avaient de tel ou tel lieu, on 
rencontre des portulans intéressants pour l'étude des ancrages. Les renseigne~ents 
tirés de ces sources doivent être complétés au moyen des travaux des géographes 
et des géologues qui ont mis l'accent sur une certaine instabilité de la rive sud du 
Bassin soumise à des fluctuations du niveau marin et au contre-coup de la forma
tion du chenal du Teychan . 

La première carte vraiment scientifique du Bassin est celle de Masse, dressée en 
1708. Elle représente la baie à marée basse de grandes malines, comme le précise la 
légende et comme le confume l'étendue des plages et bancs de sable. Le sud du Bas
sin est occupé par des Prés Salés appelés dans leur partie testerine «Marais de Ber
menout». Indiqués en vert, comme les terrains cultivés situés plus au sud , ils sem
blent a priori appartelÛr à la même catégorie des terres émergées. Cependant la 
carte établit une nette distinction en indiquant une ligne de digues, ce qui pennet 
de déduire que l'action du flux se faisait sentir à certains moments sur les Prés Salés 
(ces digues sont également mentionnées sur une carte anonyme de 1723). 

On retrouve enCOre une digue ou du moins une séparation nette entre Prés Salés 
et terres cultivées sur les cartes de Clavaux (1776), Bazignan (l792) et Beautemps
Beaupré (1826). Sur les cartes de Belleyme et Cassini, la distinction résulte plutôt 
des symboles utilisés, qui indiquent la nature marécageuse des Prés Salés. Mais 
dans tous les cas il est très net que l'on a affaire à deux catégories différentes de 
terroirs . Seule la carte de l'ingénieur militaire Sicre de Cinq Mars (I 772), qui consa
cre son attention sur le Bassin et néglige les abords, ne permet pas d'apercevoir ce 
con traste. 

Toutes ces cartes comportent de petits chenaux qui sillonnent les Prés Salés. 
Sur ceUes de Clavaux, Cassini, BeOeyme et Beautemps-Beaupré, la partie ouest des 
terrains est en outre traversée par un chemin. Les deux premières l'indiquent 
d'ailleurs en pointillé , ce qui lalsse supposer qu'il n'était pas utilisable en perma
nence, donc que le flot le recouvrait parfois. Cette idée est d'ailleurs confirmée tant 
par la prévision d'Wl endiguement par la concession de 1780, que par la réaction de 
l'intendant et les textes du siècle suivant. 

Au XIXème siècle, parmi des cartes assez nombreuses, certaines sont directement 
consacrées aux Prés Salés en raison des délimitations, de l'endiguement ou de l'amé
nagement d'un nouveau port à La Teste. Celui-ci était destiné à remplacer l'ancien 
port d'échouage constitué jusqu'au milieu du XlXème siècle par un chenal et la 
plage avoisinante (21) . Ce chenal, que les cartes du xymème siècle montrent tou
jours en eau, et plus ou moins large suivant les documents était appelé «chenal de 
La Teste» par la carte de Masse. 

Un plan du 14 avril 1828, présente un projet de port (22). Les terrains cultivés 
et les moulins sont séparés des Prés Salés par de petites digues. En outre, il est prévu 
de mettre à l'abri des eaux de la mer la «partie sud du Marais» (sic) au moyen de 
l'édification d'une digue «yyy» . Cependant le document le plus probant en ce qui 
Concerne la submersion des Prés SaJés est une carte établie en 1838 par les Ponts et 
Chaussées de la Gironde (23). Les digues protégeant les moutins, les terres et le 
village de La Teste sont toujours indiquées. On peut aussi remarquer que le tracé 
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des digues était moins rectiligne, et qu'elles étaient beaucoup plus fractionnées au 
XYllIème siècle, et même sur le plan du port de t 828 qu'en 1838. En fait, il s'agis
sait de levées édifiées à l'initiative de chaque propriétaire, ce qui explique les varia
tions des cartes (24)_ n convient également de souligner que, en J838, sur l'empla
cement même des terrains litigieux, on trouve deux fois la mention «prés salés qui 
couvrent à toutes les marées». La carte confirme également l'existence de chemins 
parcourant les prés salés et déjà mentionnés sur les cartes du XVlllème siècle et 
sur le plan du port de 1828, et permet de conclure affrrmativement relativement à 
la submersion périodique de ces chemins (25) . EUe mentionne aussi une plage sur 
la partie est des prés salés (26). A cette époque , l'action des marées sur les lieux ne 
paraît donc faire aUClDl doute. On notera que les travaux du port et les premiers 
endiguements n'ayant pas encore eu lieu, la thèse qui voit dans des opérations 
l'origine d'un creusement ayant entraîné l'invasion des temùos par la mer parait 
~ affaiblie par ces constatations. 

A partir de 1845, si la route de La Teste à Eyrac mit une parcelle hors d'eau, la 
majeure partie des Prés salés resta assujettie au grand flot de mars comme le prou
vent les plans établis par les ingénieurs en vue de servir à la Commission de délimi
tation. Ces documents ont ensuite été examinés en Conseil d'Etat et annexés aux 
décrets de l'Impératrice-régente du 14 Juin 1859 relatifs aux limites du Domaine 
Public maritime de La Teste (27). Pour la partie est, une digue, présentée comme 
«Jaisse des hautes mers d'équinoxe», sépare les terres cultivées et l'agglomération 
d'lDle part, des Prés Salés d'autre part. Quant à la partie ouest, la limite du Domaine 
suit la route d'Arcachon à La Teste et laisse en dehors les «terres de M. d'Armaillé 
endiguées par la route départementale» . 

On retrouvera des digues sur la «carte particulière des côtes de France-Bassin 
d'Arcachon levée en t 854-65 par MM. Bouquet de la Grye-Caspari (28). Par la suite, 
les endiguements successifs ont totalement transformé la physionomie de la zone 
(29). Curieusement, les cartes sont parfois un peu en retard sur les transformations 
qu'elles sont censées enregistrer. Par exemple, la carte du Conseil Général (1875) ne 
tient pas compte de l'endiguement des Prés Salés-est , pourtant réalisé, quoique de
puis peu à cette époque. La mise hors d'eau des terrains a repoussé en fait les limi
tes atteintes par la mer et eolevé son utilité à l'ancienne ligne des digues de protec
tion que nous avons suivie sur les cartes des xvrn et XlXème siècles (30) . 

Au terme de cette étude, il semble que les Prés Salés aient peu changé entre 1700 
et 1868. Sur les cartes, l'existence de digues permet de penser que la mer envahis
sait parfois les terrains. Les textes confirment cette submersion périodique. Ce ré
sultat illustre la complémentarité des cartes et des autres documents et permet, si 
l'on ose s'exprimer ainsi au sujet de terrains marécageux, de donner une base ferme 
aux élaborations des juristes, alors que l'avenir de la zone des Prés Salés est encore 
incertain du fait du contentieux en cours et des convoitises des promoteurs et amé
nageurs. 

Franck BOUSCAU, Avocat à la Cour de Paris - Avril 1983 

1) cf. affermage de prés doux et de prés salés par la comtesse de Barraut à Cettes (Archives 
Nationales, Q\ -287) 

2} Il s'agit de terrains naturels qu'il ne faut pas· confondre avec les marais salants, espaces 
aménagés par le travail de l'homme en bordure de mer pour y recueillir du sel. Au 

XVlllème siècle, il existait à l'est du Bassin d'Arcachon quelques unes de ces exploi· 
tations qui produisaient un sel de médiocre qualité (cf. J. CAVIGNAC, Le Bassin d'Ar· 
cachon à la fi n du XVlIIème siècle, aspects éeonorniques et sociaw., in Arcachon et le 
val de l'Eyre, a cte~~ du 26ème congrè5 d'études régionales de la Fédération Historique du 
Sud·Ouest, Bordeaux 1977). 

3) 	 Ordonnance de la Marine de 1861 (livre IV, titre VII , article 1). Un jugement rendu le 
28 Janvier 1742 par la Commission de vérification des droits nuuitimes, une émanation 
du Conseil de Roi, réaffirma que ce texte était applicable à La Teste comme ailleurs et 
condamna toute~ préten tions seigneuriales contraires (Archives Départementales de la 
Gironde. C 3686). 

4) 	 Cet acte passé devant Maître Peyichan, notaire royal à La Teste, a été publié pu le bulle
tin NO 12 (t 977, p. 35) . 

5) 	 Au MUsée-Aquarium d'Arca~ hon, on peut voir exposé un «Plan de la partie du canol de 
Guienne qui se joint au Bassin d 'ArCJJchon par l'étang de Cazaux ... dJIns lequel sont 
compris le port et 10 ville de La Teste de Buch établi par le baron de Charlevoix-Villers, 
Ingénieur de la Marine et préclUSeur de Brémontier. Ce plan montre un projet d'endigue
ment des Prés Salés q ui n'eut aucune suite immédiate. 

6) 	 F. Bouseau, les origines du boisement des dunes Littorales en Aquitaine, Revue de Droit 
Rural NO J 05 (1 982, rééd . in BuU. S.H.A.A. NO 34 

71 Délibération du 9 Octobre 1831 
8) La Mairie de La Teste possède une copie du procès-verbal de ce bornage délivrée le Il 

Aoüt 1865 par Maître René Larroque. huissier audiencier. 
9) cf. René Lacassie, « Un homme politique peu connu : le docleur Jean Hameau, Maire de 

la Teste (1844·1 848), BuU. S.H.A.A. NO 22, 1979 
10) 	 Délibération du Conseil Municipal du 16·2-1838 
1 1) 	 Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1839 
12) 	 Bulletin des loi~. 1859, p. 451-2. NO 6810-6811. Ces décisions étaient prises en vertu 

d'un décret des 21 Février-12 Mars 1852 qui avait décidé la délimitation du domaine 
public maritime. . 

13) 	 cf. arrêté préfectoral du 5 Novembre J 872. (Ce texte avait pour objet d'autoriser une 
modification du tracé de la digue des Prés Salés, une brêche d'une soixantaine de mètres 
ayan t été ouverte par la mer dans son massif). 

14) 	 La digue des Prés Salés·est a eUe aussi été rétablie à la suite des efforts conjugués de 
l'Ad ministration et de la Co mmu ne de La Te.~te. 

15) 	 Arrêt du Conseil d'Etat du 31 Juillet 1908, dame de Vallefond. (Dalloz 1910, 3, 39-40) ; 
Sirey 1911,3,9) 

16) 	 Conseil d'Etat, 29 Novembre 1978, arrêts Bessière et Salle (recueil Lebon 1978, p. 478· 
9) . Ces exemples concernent les terrains compris dans une vente de biens nationaux et 
submergés postérieurement. 

17) Jurisclasscur, Droit Administratif, (f. 405·2, NO 8·9) 
18) procès des Prés Salés de La Teste, notes pour les sieurs Moureau, etc ... (Bordeaux, im· 

primerie E. Crugy, 1875, p. 19) 
19) Pour certaines cartes très connues ou déjà mentionnées ailleurs dans le présent catalogue, 

il n'a pas été jugé nécessaire de préciser les références. 
20) 	 Au cours du procès les opposant au Domaine, les consorts COWlch, détenteurs des Prés 

Salés-ouest. ont produit panni une série de documents cartographiques une carte du 
XVllème siècle obtenue au Public Record Office de Londres (Olancery Law) qui distin· 
gue les Prés Salés des bancs de sable o u des chenaux et marque leur emplacement avec de 
petites touffes d'herbe, comme des prés ou des marais. 
En sens inverse, si l'on regarde le Bassin d'Arcachon sur la «Carte particulière des costes 
de Guienne et de Gascogne et Guipuscoa en Espagn e depuis I.a rivière de Bourdeaux 
jusqu'à Gataria », ou le même endroit SUI la «carte du Bourdelois, du Périgord et des 
provinces voisines» par G. de l'Isle, de l'Académie royale des Sciences (1714), on cons
tate la présence d 'une étendue mariti me entre la pointe de l'Aiguillon et Gujan, c'est-à 
dire à remplacement des Prés Salés. 

21) Clavel, Ports nwritimes de la France, Notice sur le Bassin d'Arcachon. Paris, imp. natil}
nale 1887. p. S 7) 

22) Archives départementales. Gironde 35 Co 20 
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23) 	 Archives Nationales FI4-10270-2 La Teste 1 
24) 	 Autres modifications des digues: des cartes du XVlllème , ièclc mentionnent de, mou 

lins à vent (et non à eau) à la limile sud de;; Prés Salés l>an ~ aucune protection. Au 
XIXème siècle, les mêmes moulins sont abrités derrière les digue;;. 

25) 	 cf . aussi le texte suivant «on y parvenait (li Arcachon) de Bordeaux en qU.1 tone heures : 
douze jusqu'à La Teste el deux de La Teste jusqu'à l'établissement Legalla i ~.. El par 
quels chemins ! La voiture devait traverser les Prés Salés à gué, par marée basse, puis 
s'engager dans les dunes de sable", ex trai t de l'opuscule «Jean Hameau (1 779-1 85 i ) , sa 
~ie el ses œuvres», notice publiée par la Commission d u Monumen t Jea n Hameau , Bdx, 
G. Gounouilhou. imp . de la faculté de Médecine. 1889. 

26) «grande plage de sable de Borde» 
27) Archives Nationales, Marine AA 1-152 
28) Publiée au dépôt des cartes et plans de la Marine en 1866. 
29} Les digues, tant à l'cst qu'à l'ouest des prés salés et le complexe osw~ i co l e sont indiq ués 

notamment sur le (,Pla n général d ' Arcachon, du Moulleau el de La Te:,le dr"""é cn 1908 
par Alfred Pichon, ingénieur (3ème éd . mise à JOUI et complétée par A. Rebsomen. 
Décembre 1935). 

30) 	 cette situation fut remise en cause en temps par la rupt ure de.' digues avancées. 

imp. ~raphlca arcacho n 

100 

10mITi BlITOBIQVI 1'1' lBCIIIOL081QUI 
D'lBC1CBO. 

CEN TRE S O CIO-C ULTUREL 

51, C OURS T A RTAS 33120 ARCACHON 


Bureau de la Socjété 

PRJ:SI DENTS D'HONNEUR 
M. 	 de GRACIA, Maire Honoraire d 'Arcachon 
M. 	 Gilbert SOR E ( r 1977) 
M. 	 l'Abbé BOUDR EAU (t 1982) 

PRJ:SIDENT 
M. 	 Jacques RAG OT, 20 rue Ju les Favre , 33260 LA TESTE - Tél. : 66.2 .34 

VICE·PR ':SI DENTE 

Mme ROUSSET· NEVERS 


SECRE.TAIRE 
M. 	 Michel BOYË, 16 lot. Béranger, cédex 138·4, 33260 La Teste· Tél: 66 .36.21 

BIBLI OTHECAIRE · ARCHIVISTE 
Mme FERNANDE Z. Résidence Côte-d'Argent, 

125 Boulevard de la Plage, 33120 Arcacho n 

TRESORI ER 
M. 	 Pierre LABAT , 35 Allée de Boissière, 33980 Audenge . Tél. : 26.85.19 

CONSEI LLERS 
MM. 	 MARCHOU (membre fondateur) 

JEGOU (Numismatique) 
GEORGET (Ph ilatélie et Commissaire aux comptes) 
AGUESSE, AU FAN, CLËMENS, MORMON E, SOU M et THIERRY 

1. 	Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra 
au Bureau de la Société lors de la plus proche réunion. Elle devront être 
accompagnées de la p remière cotisation . 

2. 	la correspondance générale et celle relative au Bulleti n, aux changements 
d'adresse, à l'achat d 'anciens numéros, ains i que les demandes de renseigne
ments sont à envoyer au secrétariat général . 

3. 	Le renouvellement des cotisations et tous autres versements sont à adresser 
au trésorier. 

4. 	S'adresser au président pour ce qui concerne la direction de la Société , la 
rédaction du Bulletin et les communications à présenter . 
Les manuscrits insé rés ne sont pas rendus . Les auteurs participeront pour 
moitié au coût des clichés d ' imprimerie jugés souhaitables. 

5. Il 	 sera rendu compte, sauf convenance, de tout ouvrage dont un exempla ire 
sera offert à la Société . 

Chaque auteur d'une communication de plusieurs pages recevra vingt exem

plaires du Bulletin dans lequel elle se trouvera insérée. 


http:26.85.19
http:66.36.21

