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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch et 
communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a pour but de recenser 
conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région. d~ 
l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l'intérêt pour 
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: ANNee 1985 : 60 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 BordeauK 
- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au Trésorier: 

M. Robert AUFAN ·64 Boulevard du Pyla· 33260 LA TESTE 
4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 Man, sinon le service du 

bulletin sera suspendu automatiquement. 
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1827 
LE PASS~ DE SALLES 


ET DU PAYS DE BUCH 


par Antoine Tymbau 

Notaire et Maire de SALLES ("') 


En J827, le Préfet de la Gironde fit établir une statistique économique et 
démographique du département. lA plupart des Maires remplirent le questionnaire 
qui leur allait été adressé. Ce questionnaire se terminait par deux lignes; l'une de
mandait/es curiosités, l'aulre demandait une brève note sur le passé de la commune. 

Le Maire de Salles, qui était alors Me Tymbau , notaire, répondit par un long 
exposé historique et archéologique. 1/ fit le point de tout ce qu 115OllQit, de toul ce 
que pouvait alors connaître un notable éclairé ayant le goût et la curiosité des cho
ses du passé . 

Cet exposé est écrit par deux mains différentes. Le questionnaire el les trois 
quarts de l'exposé historique sont d 'un premier rédacteur inconnu, mais la dernière 
partie est de /0 main du Maire Lui-même ainsi qu'une note marginale sur la première 
partie. L'ensemble est signé par Me Tymbau. 

L'intérêt du texte n'est pas dans 50 lIérité historique qui est à peu près nulle 
mais il représente parfaitement le point des connais5Onces en une époque où la re
cherche archéologique scielltifique démarrait à peine. Il fallut attendre près d'un 
siècle et les découvertes du Dr Peynaud pour trouver la réponse posée au sujel de 
l'emplacement de BOIOs. Et c'est encore plus tard, sinon de nos jours, que la véri
té historique tant sur Salles que sur l'ensemble du Pays de RUCH est enfin connue 
grâce à la recherche scientifique des textes anciens. 

P.L. 

(*) 1.... ,. sous-titr,·'. ,,)nt de la Réd~di ul\. 

http:r6.ln.ux


Pour donner le détail des antiquités de cette commune, il serait utile de re
monter à l'origine des dénominations de lieux, de quartiers, de tènements mêmes, 
car combien de noms qui rappellent les événements importants qui peuvent s'y 
être passés et doot la tradition s'explique par les restes existants sous La dénomina
tion qui se rattache aux faits antérieurs_ 

Pas de doute que La majeure partie des Landes ait appartenu à la Gaule Aqui 
taine , divisée en plusieurs parties, dont l'une est notre contrée, connue sous le nom 
de BUCH, Pays de BORN ou contrée des Landes, que l'on nommait dans les anciens 
titres TERRE GASQUE qui veut dire dévastée . 

. Ces mots, Terre dévastée, indiquent qu'une guerre ou quelqu'autre événe
ment de force majeure, avait changé la nature des Lieux. Si sur ces premières don 
nées on remonte aux troubles qui ont fatigué cette partie de l'Aquitaine, on s'ins
truit avec l'ouvrage de M. l'abbé Baurein, commandeur de l'ordre de St Jean de Jé
rusalem, page XXII vol 4 que ce pays fut conquis par des Barbares sortis d 'Espa
gne, sous La conduite d'Abdéramane, leur général; qu,.tls y portèrent la désolation 
et que quelques détachements formèrent des établissements. 

Ces faits aideraient, sans contredit, à découvrir beaucoup d'antiquités si l'on 
avait eu Le soin de les inscrire dans leur origine . 

LE NOM 

U est fait mention dans l'itinéraire d'Antonin , d'une grande route qui condui
sait à La province des Asturies, par Bordeaux en passant par AQUAS T ARBE LU
CAS (aujourd'hui DAX) et de là après quelques autres stations, à SALOMACUM 
(aujourd'hui SALLES). 

C'est de cet itinéraire que l'on commence à savoir , que SALLES était autre 
fois nommée SALOMACUM première antiqué que l'on croit devoir signaler, dans 
le nom de la commune. 

Cette dénomination pourrait prouver l'i~portance du lieu si, perdue dans la
nuit des temps, sa signification n'était aujourd 'hui abstraite, sauf le rapport de 
SALLES à SOWMACUM. 

VESTIGES ROMAINS 

SALLES renferme un fJ1lgment de parquet en mosaïque, tonnant une rosace 
d 'un dessin très recherché et dont l'origine n'est pas connue quoique présumée de 
l'époque où les romains parcouraient les GAULES. Ce fragment de rosace dont 
l'ensemble paraissait d'une très grande dimension, est en ce moment à trois pieds 
sous terre, établie sur un mur en ciment et moëUons fonnant un ensemble très dur ; 
elle annonce avoir formé le parquet d'un Lieu important; elle est placée dans le ci
metière, à côté du mur vers midi qui lui sert de cloture; sa situation semble prouver 
que ce Lieu a été partie habitée par quelque grand personnage, ou que le culte s'y 
célébrait . 

Au même Lieu, il a été trouvé des carreaux plats en terre cuite de couleur 
d'ocre, de la longueur de dix huit à vingt pouces, sur un pied de largeur, ayant deux 
bords, d'un pouce en saillie et autant d'épaisseur. Ces carreaux soupçonnés avoir 
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fait partie d'une toiture antique ou entourant La rosace, ont été par d'autres, jugés 
des dalles destinées à établir un conduit d'écoulement. Ce qu'il y a de plus par
ticulier, c'est que chaque carreau porte cette marqUe~indication du fabricant 
ou l'initiale de SALOMACUM. 

Tout cela annonce incontestablement l'ancienne existence dans ce Lieu de 
quelque objet important, était-ce quelque édifice élevé en l'honneur de quelque 
fausse divinité ou un temple consacré au vrai Dieu et magnifiquement orné? Etait
ce le palais d'un grand, somptueusement arrangé pour lui rendre hommage ou re
connaître sa célébrité? C'est sur quoi je ne me prononce pas ; les hommes instruits 
sur les antiquités des GAULES peuvent éclaircir l'origine de cette mosaïque et si 
l'on venait à démolir l'église et les murs qui l'entourent jusques aux premiers fon
dements, on ne doute pas que les excavations que l'on serait obligé de faire , met
traient les savants à portée d'asseoir d'une manière solide le jugement qu'ils en por
teraient . U suffit pour le moment d'avoir constaté le fait et d'en conserver la mé
moire. 

LES BOYENS 

S'il était possible, pour rendre intéressant le nouveau calendrier projeté, de 
parler de l'origine de la population de cette partie des landes, on pourrait suivant 
l'itinéraire d'Antonin, rapporter: 1) que les Boyens étaient dans le pays de BUCH 
duquel SALLES dépend - 2) que cette contrée de BUCH était anciennement placée 
dans la NOVEMPOPULANIE dépendante de BOYOS et que sa dénomination dans 
le principe, avait quelque signification extraordinaire. M. Bullet dans son diction
naire en rapporte plusieurs. 

Suivant l'abbé Expilli et d'autres savants, c'est de cette contrée qu'est sortie 
cette nuée de Boyens qui sous Ambigat, qui régnait sur les Celtes, l'an de Rome 164 
et avant J.c. 590 formèrent trois cent mille hommes et qui réunis à d'autres nations 
gauloises passèrent au temps de Tarquin J'ancien et sous La conduite de Sigovèze et 
BeUovèse (1) dans la Germanie, l'Italie, la Bohème, la Bavière, l'Asie mineure et en 
dernier temps de César, dans le Bourbonnais entre la Loire et 1 'Allier. 

Tous ces Boyens si célèbres dans les anciens fastes, avaient La même origine 
disent les savants auteurs de l'histoire des Gaules et des conquêtes des gaulois 
(Tome 1 page 87). Ils venaient du Pays de Buch, dans le borde1ais ; ces auteurs 
fondent leur opinion sur les vers suivants de l'épître de St PAULIN à AUSONE. 

Placeat reticere in teutem 
Burdigalam, et Piceos malis describere BOYOS 

( Epit.re 3 ) 

D serait difficile de croire qu 'un peuple nombreux fut sorti d'une contrée 
aussi resserrée et aussi peu peuplée que l'est à présent celle de BUCH, si Strabon 
n'eut appris que presque tout le peuple d'Aquitaine était placé sur le bord de l'o 
céan, ce qui prouve que les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont en ce 
moment. D'autres auteurs rapportent que les Boyens ont été insensiblement obligés 
de s'éloigner par suite des tempêtes horribles auxquelles les côtes avaient été quel

1) 	 En 164 de Rome · Tite Live. L5 - Duplei:-., mémoire des gaules L2C27 - Pétain. Cordemoi 
histoi re de France. 
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· ques fois exposées. Cette émigration , qui remonte à 2.400 ans (suivant M. de 
Borien), est attribuée à un accident de la mer qui détruisit les établissements les 
plus avancés et mit les Boyens dans la nécessité de chercher ailleurs un asile plus 
solide. La Tour de Cordouan (2) témoigne les progrés de la mer et semble venir 
attester la vérité du fait avancé. 

Les Boyens avaient une cité sous le nom de Bo.ASIUM, une ancienne notice 
rapportée par André Duchesne, dans son recueil des historiens des Gaules parle de 
cette cité; ü y est dit «Bo.ASSlUM quod est BOlUS in BURDIGALENSI, elle 
n'exixte plus et on ignore même en quel temps précis et comment elle a cessé 
d 'exister. A-t~Ue été engloutie par les eaux de la mer? Couverte par les dunes de 
sable ? o.u bien détruite par les barbares 1 C'est sur quoi on ne peut rien dire de 
positif, mais les événements de la mer paraissent les plus vrais.» 

M. d'Anville dans sa notice au mot BOIo.S, observe que la distance portée 
par l'itinéraire d 'Antonin entre BOIo.S et BURDIGALA ne rempli t pas l'espace 
qu'il y a entre la Teste et Bordeal!X ; il flXe cette distance à 25 000 toises qui selon 
lui forment 22 à 23 lieues gauloises en ligne directe, la lieue gauloise étant de 1 500 
pas. 

Certes s"J1 existait 23 lieues de Bordeaux à Bo.Io.S iI-paraitrait positif que 
cette ancienne vill.e est maintenant engloutie sous la mer d u Ferret , ne trouvant que 
dix lieues de la Teste à Bordeaux. 

L' HISTo.iRE 

La contrée de BUCH était très anciennement une principauté sous le nom de 
Captalat. En 1520 le Seigneur de Candale était Captal de BUCH; ü fit rédigerl 'ar· 
ticle 97 de la coutume. Ce captalat formait un diocèse séparé; sa cité était l'une des 
douze de la Novempopulanie~ le savant père Lecointe dans ses annales ecclésiasti
ques (Tome 1 p. 240 et suivantes) n'hésite point de soutenir que la cité des Boyens, 
dont le territoire a été réuni dans la suite au diocèse de Bordeaux, avait dans le prin
cipe un siège épiscopal qu'eUe perdit lors de la destruction de son ancienne vil le. 
M. de MARCA (histoire de BEARN livre 1 ch 8) est de même avis. 

En 1782 la contrée de BUCH et Bo.RN formait un archiprêté dépendant du 
siège épiscopal de Bordeaux. Cet archiprêtré était composé des paroisses de la TES
TE, le TEICH, LEGE, ANDERNo.S, la Mo.THE, BIGANo.S, LACANNAU (sic) 
SAUMo.S, le TEMPLE, AUDENGE, le Po.RGE, CAZAUX, BELIET, qui étaient 
dans la contrée de BUCH, VIGNAC (1) MEZOS , St JULIEN, St PAUL, GASTES, 
BISCARRo.SSE, Po.NTENS, SANGUINET, AUREILLAN , MIMIZAN, Ste EULA· 
LIE, St MICHEL de BIAS qui étaient dans la contrée de Bo.RN. Depuis on a divi 
sé ces contrées entre divers seigneurs qui exerçaient la Haute justice ou seigneurie 
directe. Les Captaux de BUCH étaient les plus célèbres, les plus puissants et les 
plus distingués de tout le pays de BUCH. Ils exerçaient une souveraineté qui remon
tait au temps d'Archambaud de Greyli, seigneur de Puypaulin et Captal de BUCH, 
qui fit un accord avec le Duc de Lancastre le 13 mars 1394 qui venait, comme 
donataire de Richard U Roi d'Angleterre, prendre possession du Duché de Guien· 
ne en vertu d 'un acte du 2 mars 1389 qu'il lui avait consenti. 

2) 	Le Maire de SaUes 3 noté de sa main en marge du texte: (,Cette tour dans l'origine tenait 
à la terre ferme». 
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A cette époque le pays de BUCH avait pour peuple des serfs questaux ou 
ascriptices et des vassaux réduits à l'état de servitude. Ce fait est attesté par Au
thornne savant jurisconsulte qui a commenté la coutume de Bordeaux (art 97 P. 
556). Depuis, des divisions seigneuriales ont eu lieu suivant le droit féodal et c'est à 
la 	 multiplicité des seigneurs et aux lois de WUlS XIV que l'on doit l'avantage 
d'avoir vu se fonner des paroisses bien peuplées en y attirant des étrangers et en 
facili tant leur établissement par des concessions de fond sous de très faibles rede
vances et des droits de pacages dans toutes leurs propriétés ; liberté qui séduisait 
et 	facilitait la prospérité des vaiUants et industrieux qui venaient prendre asile; 
on pense même que la commune de SALLES ne doit sa population actuelle de 3800 
âmes qu'à une concession de ce genre que fit le Seigneur de Lur en 1539, qui attira 
beaucoup d'étrangers et sans laquelle les habitants d'alors étaient obligés de quitter 
le pays. Ce titre rapporte ces expressions. Pages 6 et 7. 

Depuis la Seigneurie de SALLES a successivement passé dans les mains des 
Seigneurs de Pontac, et de Picha rd ; ce dernier la possédait à l 'époque de la Révolu
tion de 1791 comme Seigneur Haut Justicier. Victime de ce temps, sa succession 
est passée dans les mains de M. Maxime Paul de Chastenet Comte de Puységur, ac
tuellement Lieutenant Général et Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chevalier de 
St-Louis. 

LE CHATEAU 

D'après le rapport des anciens du pays, le château de SALLES était placé 
près de l'Eglise au lieu élevé où il existe seulement une masure qui a conservé le 
nom de Castera qui était J'ancienne dénomination des châteaux de la contrée. Ac
tuellement le château est situé au lieu de la garenne près de la Rivière de Leyre , sa 
construction remonte à plus de 200 ans. 

LE CULTE ET LA DlME 

Cette commune était en 1782 dépendante de l'Archiprëtré de BUCH et 
Bo.RN, son église quoique grande ayant une nef et deux coUatéraux, est néamoins 
insuffisante pour contenir le grand nombre des habitants. 

La grosse dîme que l'on payait anciennement appartenait au Séminaire de 
St Raphaël de Bordeaux; néanmoins il y avait certains quartiers situés au delà de la 
Rivière de l'Eyre où la dîme était perçue soit par ce séminaire , soit par le comman
deur du Temple de Bordeaux, soit pal' le Curé de la paroisse. 

fi existait anciennement une chapeUe dans le quartier de Billos dont la tradi
tion subsiste, quoiqu'il y ait plusieurs siècles qu'eUe ait été détruite, eUe appar
tenait à l'ordre de Malte comme dépendante de la commanderie du Temple de 
Bordeaux; elle était érigée sous l'invocation de St Jean. Le jour de la fête de ce 
Saint, la dévotion y était remarquable , le peuple s'y rendait en foule pour obtenir la 
guérison de certains maux qu~J1s lavaient avec l'eau d 'Wle source qui était à côté de 
la chapelle. Cette source existe encore et est visitée très souvent par des malades qui 
proclament leur consolation en s'en retournant de leur dévotion . fi y a encore près 
du bourg des fontaines d 'eaux minérales sortant des rochers auxquelles on attnoue 
des effets salutaires pour les rhumatismes. 
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LES CARRJERES 

Il existe dans cette commune de nombreux bancs de coquilles glossopèdres 
et de faluns coquillers que l'on t rouve aux lieux du Moulin du Pêvre , Barbe , Lar
rieux et sur les bords de la rivière de l'Eyre qui la traverse du midi au couchant. 
Ces dépôts marins prouvent que la mer a occupé des ravins où il n 'existe en ce mo
ment que des ruisseaux donnant les écouJements vers la rivière de Leyre qui va se 
jeter dans le Bassin d 'Arcachon . Les rochers de coquillages pétrifiés sont d 'une 
épaisseur de plus de 10 mètres formés par des couches de 2 et trois pieds qui jus
tifient évidemment qu'elles ont été établies par la mer fOlmant à chaque marée 
des dépôts que le temps seuJ a réuni en masse. La nature de cette pierre est propre 
aux bâtisses , devenant t rès dure lorsqu'elle est exposée à l'air ; on la convertit 
aussi en chaux d'une qualité supérieure pour bâtir. 

On trouve dans les landes, vers la rive gauche de la rivière de Leyre , des I1Ùnes 
d 'alluvium et à deux mètres de profondeur des bancs de pierre férugineuse de l'é
paisseur de 18 pouces avec laquelle on bâtit aussi très solidement. 

LES LANDAIS 

Une chose assez extraordinaire dans le costume des landais , mais qu 'ils pa
raissent tenir de l'antiquité, c'est de leur voir encore de longs cheveux épars tom
bant sur leurs épauJes , ce qui rappellerait l'ancien usage des Gaulois, Gal/ia Comala, 
rapporté dans l'ouvrage de Moréri : diction. - bist. 

(la suite du texte est de la main de Me Tymbau) 

L'ANCIENNE FORGE 

En 1635 , il existait à Salles une grande forge et fonderie que l'on nommait 
la Ferrière. EUe était au lieu où se trouve la maison de Me Tymbau , notaire. Cette 
fo rge , qui paraissait être la seule dans les landes, était sur le bord de la rivière de 
l'Eyre et au moyen d'une forte digue à écluses placée sur cette rivière, on faisait 
passer "eau et jouer les grandes roues dans un canal de treize pieds de large, 130 de 
longueur et 25 de hauteur. Ce canal existe encore aujourd'hui ; ce qui le rend cu
rieux , c'est qu'il est entièrement de coquillages pétrifiés et réunis. On y remarque 
les coulisses qui servaient à soutenir les pèles qui retenaient les eaux. 

Cette forge a été abandonnée vers 1680 par suite d'un procès qu 'eût le pro
priétaire avec le Seigneur du lieu . Tout donne à penser qu'elle était très importante 
et que l'on y faisait de grandes fusions . Cela confirmerait l'opinion que des usines 
pourraient encore s'établir sur cette rivière d'une manière très avantageuse . 

On trouve sur la lande entre le bourg de Salles et la route de Bordeaux à Ba
yonne une élévation nommée de camp des serf». Les anciens du Pays rapportent 
qu'à l'époque où les serfs questaux de la contrée obtinrent leur liberté, il y eut 
un campement d'établi dans ce lieu et que c'est de cette époque que lui vient le 
nom qui a été conservé avec vénération. 

A.T. 

AD.G. · 6 M 1339 
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LA BARONNIE ET 

LES BARONS D'ARES 


(suite) 

Il - MARIE LAMBERT ET LES DALESME 

La «Demoiselle Marie Lambert», veuve de Guillaume Dalesme, avait donc 
acheté d 'une part la baronnie d'Arès et neuf paroisses de la juridiction de Blanque
fort , et d'autre part la paroisse et forteresse de Blanquefort. 

Les Dalesme furent des parlementaires notoires des 16ème et 17ème siècles. 
Pendant cinq générations , ils se succédèrent dans les offices du Parlement de Bor
deaux , comme leurs partenaires les Montaigne, deyuis l'illustre Michel Eyquem. 
Cependant , malgré leur nombre et leur notoriété, ils n'atteignirent ni un niveau 
social, ni une fortune comparable à ceux des grandes familles du 18ème siècle: les 
Pontae, Pichard ou Pichon (Il). 

Tout à la fm du 16ème, quatre ou cinq Dalesme siègeaient ensemble. Cette 
anomalie leur était tolérée. Le chef de famille était alors le conseiller François Da
lesme , Doyen du Parlement (lI). Son frère cadet Guillaume était "époux de Marie 
Lambert ; ils eurent une dizaine d'enfants, dont plusieurs furent conseillers. La 
chronique de Cruzeau nous rapporte que le 1-9-1595, «Monsieur Maitre Guillaume 
Dalesme, Conseiller en la Grand 'Chambre et frère du Doyen fils de feu Me Jean 
Dalesme, alla de vie à trépas et fut enseveli à St Rémi dans la sépulture de sa fa
mille le samedi 3». 

Cette famille de parlementaires avait aussi la vocation ecclésiastique. Les 
fils de François Dalesme, Guillaume et Toussaint, avaient reçu la tonsure alors 
qu'ils étaient étudiants comme leur cousin Fronton (12) , ftls de Marie Lambert. 
Vers 1605-1606, on trouve un Etienne Dalesme, frère du précédent, chanoine de 
St-Seurin, bachelier en Droit Canon. Enfin , un autre frère, Roc Dalesme, second ms 
de Guillaume et de Marie Lambert , fut Prieur en Saintonge avant d'entrer au Par
lement. 

Cette double vocation ecclésiastique et parlementaire, ce passage d'une voie 
à l'autre sont très exactement celles des Dussault,les prieurs de Comprian auxquels 
ils étaient apparentés plusieurs fois. 

Enfin, ces fal1ÙJles parlementaires bordelaises ignoraient la carrière des armes. 
Ils laissaient aux familles de la vieille noblesse la gloire et l'honneur de se faire 
tuer au service du Roi. 
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Les associations conclues par Marie Lambert, Pierre Daste et Léonard La
chèze pour leur achat de 1601 ne furent pas des accords de circonstance ou de ha
sard. Des liens familiaux et des intérêts communs existaient déjà entre ces person
nages. Pierre Daste était le gendre de Marie Lambert. Le 24-11-1594 (13), Pierre 
Daste , Conseiller du Roi en son Grand Conseil , avajt épousé en effet Marie Da
lesme. 

En 1598 (14), Léonard Lachèze d'une part, Marie Lambert d'autre part 
avaient acheté des rentes foncières dans la baronnie d'Ambès, puis la justice et enfin 
l'ensemble de la baronnie devenue indivise entre les deux familles. D est probable 
qu'une partie de la paroisse de Parempuyre appartenait déjà à Guillaume Dalesme. 
D est certain que le rôle de Léonard Lachèze dans les négociations qui aboutirent 
à la vente de 1601 fut prépondérant. Ce conseiller était en effet lié depuis long
temps aux Durfort de Duras ; lors du maria~e de Geoffroy de Durfort , le 30-7 -1 589, 
le jeune avocat Léonaro Lachèze était le témoin de l'époux (15). 

Ces groupements constitués en 1601 s'élargirent ultérieurement. De nouveaux 
personnages apparurent pour un temps en qualité de co-propriétaires des territoires 
acquis en commun, tels Bernard Cazalis ou Ferron escuyer. Puis Marie Lambert 
parvint à désintéresser les uns et les autres et resta seule propriétaire des seigneuries 
achetées en 1601. Mais eUe y parvint au prix d'un endettement.qui fut liquidé par 
ses descendants cinquante ans pLus tard. 

Ses immenses propriétés du Médoc et de l'Entre Deux Mers firent bien des 
heureux. Si Jacques Dalesme était déjà baron de Parempuyre bien avant le décès 
de sa mère (vers 1615), les autres frères Dalesme portèrent tous peu après le titre 
de baron: Fronton, celui de Blanquefort, .Gabriel celui d'Arès, Jean-Jacques celui 
de St-Médard et Roc celui d'Ambès. Pierre Daste fut seigneur du Taillan. 

GABRIEL DALESME 

Baptisé à St-André le 25-9-1597, Gabriel Dalesme était le fils posthume de 
Guillaume décédé le 1er du même mois. 

Dès 1616, après le décès probable de sa mère, âgé de moins de 20 ans et sans 
doute .émancipé, le jeune baron d'Arès ne tarda pas à se manifester dans la gestion 
de son patrimoine (cf. notaire de Blanquefort) _ n contracta un premier mariage 
sans plus tarder ; le 23-12-1617 était baptisé à St-André son fds Roch né de son 
épouse Anne Maliand (?) ; il résidait alors paroisse St-Michel. En seconde noce, 
il épousa Marie Dassault qui lui donna une fdle Marguerite, baptisée à Blanquefort 
le 13-8-1634. Fronton Dalesme était parrain et Marguerite Dassault «dame du dit 
üeu», marraine. n semble que ses enfants ne survécurent pas à Gabriel Dalesrne. 

Le baron d'Arès avait lui aussi une vocation parlementaire. n était entré 
en possession d'un office de conseiller; Je 23-6-1629 (16), il se démettait de cet 
office dont il n'avait pas encore été pourvu. D aUait faire une carrière frnancière 
de «conseiller du Roi et son Procureur général au Bureau des finances de Guyenne» . 
On le trouve dans ces fonctions dès 1 635 (17) et encore en 1648 (t8). 

Gabriel et Fronton désiraient étendre le champ de leurs activités et responsa
bilités. Les 1er et 7 août 1643, «M. Dalesme d'Arès, Procureur du Roi» et son frère, 
le baron de Blanquefort, furent candidats à la Jurade de Bordeaux. Or, la coopta
tion de la Jurade était limitée au milieutrès restreint des bourgeois et marchands. 
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Les frères Dalesme, trop liés au Parlement, n'obtinrent qu 'une et deux voix (19). 
lJn an plus tard , Gabriel vendit sa baronnie d'Arès. n serait décédé à Bor

deaux le 6-9-1648 . 
Dès les premiers jours de 1645, un nouveau baron d'Arès apparaît: Pierre 

d'Ornano, marquis de Ste-Croix (20) . 
Le passage des Dalesme à Arès dura 44 ans . Il laissa quelques traces. Ainsi 

faudrait-il décrypter le texte du notaire de Blanquefort daté de 1616 où il est ques
tion de travaux immobiliers CI ui semblent concerner la maison seigneuriale d'Arès. 
Plus durable et plus certaill est l'acte du 17·7-1619 par lequel Gabriel Dalesme 
confirmait aux habitants d'Arès leurs droits de pacage accordés par Jean Durfort 
en 1506 (21) . Tous ces actes sont perdus . 

I</lil/ ('I du (hà /l'au dt· Blanquefor! 

L'EVICTION DES DALESME (22) 

Jacques de Durfort était décédé le 3-4-1626. Le Roi l'avait comblé de dignités 
et de faveurs qui lui avaient pernlÎ.s de reconstituer sa fortune , 

Son fils et héritier, Guy Aldonce de Durfort-Duras, entreprit sans tarder 
d'effacer l'humiliation subie en 1601 et de récupérer le patrimoine de ses ancêtres. 
En 1627 , il faisait assigner les Dalesme et consorts devant la juridiction des Requë
tes du Palais de Bordeaux en vue de les évincer de Blanquefort. n se référait à cet 
effet au testament du 13-9-1524 de son trisaïeul François de Durfort qui contenait 
une clause de fidéicommis - actuellement illicite - qui frappait pratiquement d'ina
liénabilité le patrimoine dont sa famille allait hériter. 
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Les Dalesme ayant des attaches dans le Parlement de Bordeaux, il fut convenu 
d'un commun accord que le litige se rait soumis à la Chambre de rEdit de Grenoble. 
Une procédure complexe se développa tant à Grenoble qu'à Castres dont la juri
diction était la plus proche de Bordeaux . 

Dix ans plus tard, la chambre de Grenoble rendit un arrêt du 17 -7 -1637 re
connaissant que le Marquis de Durfort-Durns était bien l'héritier de François de 
Durfort et bénéficiaire du fidéicommis. Gabriel, Toussaint Dalesme et consorts 
étaient condamnés à vider les lieux comme' aussi Fronton Dalesme pour les terres 
et château de Blanquefort . 

Les Dalesme prétendirent sans succès que leur adversaire avait engagé une 
querelle vaine , car il était dans l'incapacité de rembourser le prix des ventes de 
1601. Ds se trompaient, puisqu'en 1643 , le Marquis de Duras redevenait proprié
taire de Blanquefort. 

Par contre , la terre d'Arès qui fi 'avait pas le prestige de Blanquefort, inté
ressait moins les Durfort et Gabriel Dalesme resta baron d'Arès (23). 

ANNEX E 

Notes généalogiques sur les Dolesme 


Il Il 'existe pas de généalogie complète et incontestable des Dalesme. Cepen
dant, le Comte de St-Saud consacre à cette famille plusieurs pages de son ouvrage 
«Généalogies pén"gourdines» .. cet auteur, très scrupuleux, explique toutes les in
suffisances, incerritudes et réserves de ses informations. 

Nous reprendrons en les résumant léS précisions contenues dans cette généalo
gie après les avoir vérifiées dans les registres des baptêmes de St André de Bor
deaux pour la période postérieure à J580, période à partir de laquelle ces registres 
ont été conservés. Elles onl été complétées par des références à des actes notariés 
et autres registres des arcllives départemelltales. 

François Dalesme et son frère cadet Guillaume étaient les ms du conseiller 
Jean Dalesme et de Jeanne Moyne. 

1) François Dalesme· 1540-1610 (24 
Il fut reçu conseiller le 15-11 -1567 (25) et fut doyen d u Parlement. II avait 

épousé Marguerite Babiault dame de St Pierre d'Oléron qui fit entrer cette seigneu
rie dans la famille Dalesme où elle demeura jusqu 'au siècle suivant. 

En décembre 1594 , Guillaume (26), fils aîné du Doyen , alors avocat depuis 
quatre ans et âgé de 23 ans, fut pourvu d 'u n Office de Conseiller (25). En février 
1595. il fut Reçu à son examen et reçut ses lettres de provision de la chancellerie 
royale datées d u 8·1-1597 (2 6). D avait épousé une demoiselle Lescure qui appar
tenait à la religion réformée , cela créa pas mal de difficultés . 

Le Doyen avait aussi un fil s cadet Toussaint Dalesme . Nommé le 14-1-1598, 
il siégea à Rennes, puis revint à Bordeaux où il tennina sa carrière. 

En 1589, avant d 'ent rer dans la magistrature comme leurs père et grand 'père, 
les frères Dalesme avaient reçu la tonsure . 

En 1608 (26) , François Dalesme s'était démis de ses fonctions et mourut 
deux ans plus tard . 

Il) Guillaume Dalesme avait épousé Marie Lambert (dont la filiation est incertaine) , 

II) 

selon le contrat du It -12-1574 (27) . li fut nommé conseiUer selon des lettres de 
provision du 10·6- 157 1 après avoir été magistrat au Présidial de Guyenne. On peut 
donc situer sa naissance vers 1545 . 

Saint -Saud lui reconnaît dix enfants mais n 'est pas certain de la filiation 
de Fronton. Cependant , les indications des «généalogies périgourdines» vérifiées 
quand faire se peut · permettent d 'établir le tableau suivant des enfants de Guil
laume et Marie Lambert : 

1) Jacques 
2) Etienne 
3) Roch - B 94-1582 
4) Pierre - B 14-6· ]583 
5) Léon · B 5-10-1588 
6) Fronton - B 20-10-1591 
7) Jean·Jacques· B 17·3-1593 
8) Gabriel · B 22-9-1 595 

en outre, 3 filles: 
Anne , épouse N de Lescure en 1596 
Guillemette Marie épouse Pierre Daste le 4-11 ·1596 
Marie épouse Jean-Olivier Dus.'l8u1t. ms de Charles, le 23·1-1606 (28), (il 

s'agit de l'avocat général auprès du Parlement) . 

1er· Jacques : conseiller le 9-1·1604 (25) , décédé en 1623 (29) , seigneur et baron de 
Parempuyre et Labourit dès 1605. Epoux de Catherine de Lescure . Son ms, Jac
ques Gui tt ard fut aussi conseiller . Sa petite-fille Benoîte épousa François de Pichon 
selon contrat de mariage du 12-12-1671 (30). Parempuyre passa alors aux Pichon . 

2ème . Etienne , chanoine de St Seurin , bachelier en droit Canon (1606, 3 E 15052) 

3ème . Roch, d 'abord prieur d'une abbaye , devin t lui aussi conseiller selon lettres 
du 31· 12-1 607 enregistrées à Bordeaux le 17·12-1608 «en considération des servi
ces rendus par Guillaume, François et Jacques, ses père , oncle et frère» . n épousa 
Antoinette Martin dont il eut un fils Jean (St André 21-12-1614) . Sa mère lui fit 
donation par contrat de la baronnie d'Ambès (d 'après St Saud) . Il en rendit hom
mage le 20.9 .1624 . n se démit de son office en 1632 en faveur de Philibert Dus
sault (31). II décéda peu après, son frère Fronton assura la tutelle de ses enfants 
(32). 

4ème . Fronton, baron de Blanquefort , épouse Marguerite Dussault (33) (et non 
Marie ) dont il eut un fils, Gabriel, né en 1630 et baptisé en 1640, Il hérita de B1an
<Iuefort et y résidait en 1644 ; peu après . le château fit retour aux Durfort·Duras. 
11 serait décédé dans la citadelle de Blaye en J653 (registres paroissiaux) . 

5ème . Jean-Jacques. A la suite du démembrement de la seigneurie , il devint baron 
de St Médard. 

III - PIERRE D'ORNANO, BARON D'ARES 

Abbé de Sainte Croix, Capitaine , Marquis 


La présence à Arès d'un membre de la célèbre famille d'Ornano est une des 
!!urprises de la présente recherche . 

Il 



Sampiero d'Ornano, devenu Pierre d'Ornano, était le troisième fals du Maré· 
chal d'Ornano, lieutenant du Roi en Guyenne et maire de Bordeaux de 1599 à 
t 610, date de son décès (34). Le fils aîné du Maréchal était né en 158., la date de 
naissance de Pierre se situe vers 1585 . 

Le cadet, comme il était d'usage dans les grandes familles de l'époque, fut 
orienté vers la carrière ecclésiastique . Son père lui trouva une grasse préhende . 
fi était encore étudiant en théologie lorsqu'il reçut au début de l'année t 609 une 
bulle du Pape le nommant Abbé commendataire de Sainte-Croix de Bordeaux. 1\ 
prenait possession de l'abbaye le 30 mars (35) . 

U conserva sa préhende une vingtaine d'années. Il s'en démit vers 1630 en 
faveur , semble-t-il , du nouveau prieur Jacques Dessaigne, moyennant une rente 
annuelle de 4.000 livres . Pierre d'Ornano se retira pour un temps au Pian. D portait 
alors le titre de «Seigneur de Ste Croix », devenu ultérieurement «Marquis de Ste 
Croix», nom sous lequel il était connu. 

Puis il chois.it de servir dans l'année , comme ses frères. n fut Maître de 
Camp du régiment de M. le Duc d'Orléans auquel sa famille était attachée, et enfin 
«Capitaine de cinquante hommes d'armes» . . 

Dégagé de ses obligations ecclésiastiques, cet abbé laïq~ se maria tardivement 
vers 1640 avec une demoiselle Hélène de Lupé (ou Luppé), originaire d'Armagnac. 
EUe apporta à la famille le titre de Marquis de Saint-Martin . Us eurent un fils, 
Jacques Théodore , et une fille Marie, qui épousa en 1659 François de Lasseran, 
Marquis de Lagarde, gouverneur d'Orthez .. Les dictionnaires indiquent une 3ème 
fille non prénommée dont l'existence nous semble douteuse (voir plus loin). 

Le marquis de Ste Croix fit l'acquisition d 'Arès fin 1644 ou peut-être en 
1645. Cette année là, les minutes du notaire Develac de Blanquefort indiquent 
dans leur répertoire un acte consenti par le (( Marquis de Ste Croix, baron d'Arès» 
en faveur des habitants. Mais il est noté en marge «remis à la municipalité» . Ce qui 
signifie qu'à la Révolution , cet acte féodal fut retiré des minutes, il ne s'y trouve 
plus . D'autres actes antérieurs du Marquis d'Ornano furent aussi détruits. 

Sainte-Croix allait faire un mauvais choix lors des troubles qui annonçaient 
la fronde bordelaise. Les grands responsables de J'ord.re ne lui faisaient aucune con
fiance. Dans une lettre à Mazarin du 5-8-1649, le Duc d'Epernon le tenait pour 
«suspect de traiter avec les opposants» (36) . Le 18, d'Argenson, commissaire du 
Roi, écrivait aussi à Mazarin et lui annonçait que «Ste Croix d'Ornano est mort 
à Bordeaux depuis 2 ou 3 jours» (37) . 

Pierre d'Ornano avait vécu de sa rente sur l'abbaye , de sa solde militaire , de 
ses rentes foncières sur Arès et autres fiefs , qui ne devaient guère dépasser 1.500 
Jjvres par an. fi mourut couvert de dettes . 

Sa veuve continua de s'endetter . Ainsi , le 16·2-1657 , elle empruntait 1.400 
livres à un certain Jean Béchon , bourgeois de Bordeaux, et hypothéq nait ses biens. 
c'est-à-dire Arès . Le 13 juin suivant , elle vendait sa baronnie d 'Arès et dépendances 
à Jean de Laville de Biganos, secrétaire du Roi en la Cour des Aydes . Elle n'avait 
ni remboursé ses dettes ni levé son hypothèque. 

De pénibles difficultés attendaient Jean de Laville et sa famille . Une longue 
période commence pour Arès, celJe des Laville et des Belcier . 

P.L. 
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NO T ES 

Il ) VOiT annexe généalogique, l'alliance Dalesme-Pichon 
12) A.D.G. - G 795 (15 88) • G 801 (J 606) 
13) A.M.Bx - Fichier Mell eT CM. établi par O ladirac, notaire à Bordeaux 
14) AD.G. - Terrier d'Ambè..\ 
15) AD. Agen - Fonds Durfort 
16) AD.G. · I B 22 
17) AM. Bx . Fonds Meller, vente du 27-12·16 35 à Gabriel Dalesme, baron d 'Arès et Pro

cureur général aux Finances 
18) AD.G. · 3 E 5208 Duga·Doney, notaire, le 29-3· 1648 
19) Registres de la Jurade 
20) Notaire de Blanquefort 
21) Faut·iJ noter d 'après le texte de la délibération du Conseil municipal de l'an Xl que «ces 

. conventions avaient été préparées par la Seigneuresse d'Arès», à savoir sa mère , Marie 
Lambert. (Voir bulletin 42 de la Sll.A.A.). 

22) A.N.Factums - FM 11.311- 11.312 - 11.313·1\.31 4 
2J) Mais il est possible qu'en 1644, les Durfort aient aussi évincé Gabriel Dalesme pour re· 

vendre aussitôt Arès. Les textes manquent à ce sujet. 
24) AD .G. - Son testament se trouve dans les minutes Oladirac · 3 E 3078 
25) AD.G. - Registres du Parlement LB . 
26) Chronique de Cruzeau . La chronique precise: «il a deux o ncles et un beau·frère dans 

1a dite Cour». 
27) d 'après St Saud 
28) cf. étude sur les Dussault dans l'art icle «Le Prieuré de Comprian» , bulletin 35 de la 

Sll.A.A. (1er trimestre L983) 
29) AD.G . - 3 E 10.057 - minutes du notaire de Blanquefort, Develac 
30) AD.G . - 3 E 6599 . Giron notaire. Benoîte est la fille de Jacques Guittard et d'An ne de 

Pontac. Fran~ois de Pichon est déjà Président au Parlement. La dot de la femme est de 
120.000 livres, patrimoine de son mari 220.000 

J I) Voi r no te 28 et AD.G. - I B 23 
32). AD.G . - série C 
33) AD.G. · mÎnutes du notai re de Blanquefort (1622 ...) 
34) cf. grand Armorial de Raoul de Warren p . 189 et Dictionnaire du Père Anselme VII 

p. 392 ou celu i de Moreri. A défaut de ces diction naires, la fil iation de l'abbé d'Ornano 
est attestée pa.r IUÎ·même. 

35) AD.G. - G802p. 250-25 1 
36) AlLG. - tome IV - p. 379 
J7) A.H .G. -tome IV · p.389 

N.B. En 1653, le f ils du Marquis passa aux Espagnols· A .H.G . X V · p. 325 
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UN CONFLIT 
«LECLERC-POMPES FUNEBRES» 

EN 1759 

A Bordeaux, comme ailleurs, en 1759, les morts étaient portés à bras d 'hom
mes de la maison mortuaire à l'église et de l'église au cimetière par les voisins ou 
par des confrères quand il s'agissait d'artisans ; mais pour lui créer une source de 
revenus, le séminaire des Irlandais, de la rue du Ha , avait été autorisé à faire des 
enterrements payés si on le lui demandait. 

Si l'on en croit Corneille Ryne, le supérieur du séminaire en 1759 , les Irlan
dais en tant qu'entrepreneurs de pompes funèbres n'entrèrent en conflit avec les 
porteurs bénévoles que dans le quartier des Chartrons, dépendant de la paroisse 
Saint Rémy. Ces conflits pouvaient dégénérer en bagarres si deux convois avaient 
lieu en même temps, ayant l'un des porteurs irlandais, l'autre des porteurs des 
Chartrons, en général des crocheteurs (1), des charpentiers ou des tonneliers. Ces 
gens mettaient leur point d 'honneur à faire passer leur mort avant le mort des Ir
landais, bousculant ces derniers, n'hésitant pas dans les rues étroites et les passages 
resserrés à se servir du cercueil qu'ils portaient comme d 'un bélier pour disloquer 
le cortège des Irlandais . Le plus souvent , ceux-ci cédaient le passage pour éviter 
des incidents, mais ceux du 5 février 1759 furent suffisamment graves pour que 
Corneille Ryne portat plainte devant le Lieutenant Criminel en Guyenne. 

Le 5 février, vers les quatre heures de l'après-midi , il avait reçu une lettre de 
Madame Angély , personne charitable, lui faisant part de la mort d'une pauvre 
femme, rue Poyenne, et lui demandant des séminaristes pour porter le corps à l'é
glise Saint Rémy . 

Vu la distance, le supérieur envoya 18 Irlandais, 6 prêtres et 12 séminaristes 
pour qu'ils puissent se relayer six par six. Bien entendu, les Irlandais ne servaient 
que de porteurs, l'enterrement étant conduit par le clergé de Saint Rémy. Or, dans 
le même temps avait lieu aux Chartrons une autre levée de corps, celle de Jacques 
Baumont, charpentier, dont le cercueil était porté par des confrères . Ce deuxième 
convoi rencontra celui des Irlandais qui marchait dans l'ordre suivant : la croix et 
le clergé de Saint Rémy , le cercueil de la pauvre femme porté par six Irlandais et 
que suivaient douze Irlandais en réserve. Les charpentiers se mirent à pousser dans 
le dos ces derniers avec le cercueil de Jacques Baumont. Les Irlandais supportèrent 
ce traitement tout le long de la me Neuve jusqu'à leur arrivée devant la porte du 
Chapeau Rouge . 

1) Portefaix 
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C'est alors que les charpentiers voulurent à toute force aUer se placer entre 
le clergé de Saint Rémy et les Irlandais en criant : «Passons avant eux, tous ces 
ecclésiastiques Sont des voleurs». Les deux cortèges se mélèrent et l'on était si serré 
devant la porte qu'on ne pouwit ni avancer ni reculer. Profitant de cette situation, 
les charpentiers , qui suivaient le cercueil de Jacques Baumont porté par quatre de 
leurs camarades , se mirent à jouer du poing. Ce que voyant , le soldat du château 
Trompette qui était de garde à la porte du Chapeau Rouge se mit à bourrer les 
charpentierli à coups de crosse . 

L'intervention de la sentinelle et les admonestations du clergé de Saint Rémy 
finirent par calmer les charpentiers et protégèrent les Irlandais de plus grands sé
vices, mais profitant de l'accalmie , les charpentiers franchirent la porte , passèrent 
en tête et se dirigèrent vers Saint Rémy à teUe allure qu'ils laissèrent derrière eux 
le clergé de Saint Rémy et sa croix. 

La plainte du supérieur des Irlandais était formulée au nom des sieurli Du
bourg et Shagnasy , prêt res , Flanagan , sous d iacre, Solivan et Ryan, ciers tonsurés, 
qui avaient été particulièrement malmenés , contre environ trente charpentiers , ton
neliers et autres artisans du qua.rtier des Chartrons non désignés nommément. 

L'INFORMATION 

Ce fut Paul Joseph Malleret , conseiller du Roi , Jjeutenant criminel de la séné
chaussée de Guienne qui informa à la suite du dépôt de la plainte de Corneille Ry
ne. Les témoins se succédèrent du 7 au 12 février 1759. 

Le premier interrogé, Messire Gérard Duprat, prêtre de Saint Rémy âgé de 
33 ans , après avoir mis sa main «ad pectus» (2) déclara : «L'enterrement de la pau
vre femme de la rue Poyenne était à «trois prêtres », celui du charpentier Baumont 
à «quatre prêtres» (3). C'est lui qui était allé faire la levée du corps du charpentier 
tandis que ses confrères allaient rue Poyenne. Les deux convois devaient se rejoin-. 
dre à l'extrémité de la rue Borie et là , n 'en plus faire qu'un seul. II arriva le premier 
au lieu du rendez-vous et fit arrêter son convoi pour attendre celui des Irlandais 
qui·avait la croix et devait donc passer en tête . 

Le cercueil de Baumont fut déposé sur un tas de bois qui se trouvait là. 
Comme l'attente se prolongeait déjà de plus d'un quart d'heure , un jeune homme 
inconnu de lui, qui conduisait le deuil , lui demanda d ' un ton arrogant et imperti
nent ce qui justif18it cet arrêt. n le lui expliqua , mais le jeune homme et d 'autres 
personnes J'accusèrent d 'agir par intérêt et lui dirent que leur enterrement étant à 
«quat re prêtres», il devait précéder celui des Irlandais qui n'était qu'à «trois prê
tres» . n leur répJjqua que les Irlandais n'accepteraient pas de céder le pas car, de 
tradition, leur convoi devait suivre immédiatement le clergé. Sur ce , le convoi des 
Irlandais arriva, il rejoignit ses confrères en tête et les deux convois se mirent en 
marche , celui des Irlandais le premier . 

Messire Duprat reconnut qu'effectivement il avait vu à plusieurs reprises les 
charpentiers essayer de dépasser les Irlandais, leur donner des coups ou les heurter 
avec la bière qu'ils portaient . n en reconnaîtrait si on lui en présentait, mais il ne 
connaissait pas leurs noms. 

2) Ad pec t u~ : sur son cœur 

3) Manière de l'époque de désigner la première et deux ième classe. 
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François Cornay, grenadier dans la compagnie de Monsieur, âgé de 23 ans, 
qui était sentinelle à la porte du Chapeau Rouge , avai t vu trois particuliers porlant 
perruque, âgés de 45 à 50 ans , d 'une taille de 5 pieds 3 pouces, sauter sur un lr
landais et il leur avait fait tacher prise à coups de crosse . 

Les Irlandais convoqués firent à peu près tous la même déclaration à quel 
ques faits près : 

THOMAS BROOKS avait entendu des charpentiers crier; «Sachez que nous 
sommes des Français et vous autres des étrarzger$». 
JEAN KELLY avait vu des charpentiers s 'encourager les uns les autres à donner 
des coups de pied aux séminaristes . 
BARTHfLtMY CROTIY rappela que le vicaire de Saint Rémy avai t proposé 
aux charpentiers de passer devant le clergé et de se rendre directement à Saint 
Rémy , mais sur le moment ils avajent refusé. Ils voulaient aller à Saint Rémy 
derrière le clergé et la croix et devant les Irlandais, car les honoraires qu'ils 
versaient étaient ceux d 'une classe supérieure à celle retenue par les Irlandais. 
JEAN RYAN avait entendu une femme , qui regardait passer leur cortège , décla
rer à voix forte : « Voilà Messieurs les Irlarzdais qui 50'" b01lus por cette ca
naille». 
BERNARD O'CONNOR certifia qu'un charpentier auquel le séminariste Brooks 
disait qu'il fallai t choisir}soit de passer devant le clergé , soit de rester derrière 
les Irlandais , avait répondu en patois à celui-ci : «Nous" 'ell ferons rien , flOUS 

payons et le cadavre que VOUS portez ne paie pas, et nous sommes des Français 
el vous des élrangers» . 
JACQUES BOORK avait remarqué un jeune homme de haute taille, portant 
perruque blonde qui excitai t les charpentiers. 

TtMOlNS NON ECCLfSIASTIQUES 

Thérèse BOSSUQUE, âgée de 20 ans, el son mari , le sieur DUBOURG, âgé de 
25 ans, gantier, demeurant au Chapeau Rouge , avaient vu un charpentier par 
terre , maintenu dans la boue par un séminariste, tandis que deux charpentiers 
et t rois Irlandais venaient à la rescousse. C'est à ce moment que Le vicaire de 
Saint Rémy et le soldat étaient intervenus . Aux reproches du vicaire, le char
pentier qui se relevait , la figure couverte de boue, avait répondu en patois : 
«Ah ! Monsieur le curé, je vous demande pardon, n/Dis regardez moi, je suis 
tout boueux». Le ménage avait également vu Wl Irlandais recevoir un coup 
sur la tête et son chapeau tomber. 
Le nommé Jacques LEHIR assura qu'il pourrait reconnaître un des agresseurs 
des Irlandais , «Un grand jeune homme portallt des cheveux courts , la pointe dll 
nez ren versée en dedans et une tumellr 011 desslls». 
Mathurin GOUYON , âgé de 15 ans, porte-croix de l'église Saint Rémy, marchait 
en tête devant les prêtres. A un moment , il entendit crier derrière lui: «Laissez 
nous passer» . A la porte du Chapeau Rouge, le tumulte était tel qu'il se retourna. 
et vit les charpentiers se battre avec les séminaristes et la sentineUe accourir. 
La mère du charpentier Jacques Baumont exposa qu'aussitôt son fils mort , un 
charpentier qu 'elle ne connaissait pas vint la trouver et lui dit de ne pas faire 
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la dépense d 'un convoi irlandais , que lui avec des confrères porteraient le corps. 
Elle ne connaissait pas les hommes qui avaient porté le cercueil , ni ceux qui avaient 
suivi la dépouille de son fils, à l'exception du nommé Métivié, cousin de sa «Dore» 
(4). 

Tous les déposants, Irlandais comme Bordelais , déclarèrent qu'ils ne connais
saient le nom d 'aucun charpentier , mais certains avancèrent qu'ils en reconnaî· 
t raient peut être si on les leur présentait. 

RtQUiSITlON DU LIEUTENANT CRIMINEL 

Le 15 février 1759, Paul Joseph Malleret , conseiller du Roi , lieutenant crimi
nel de la sénéchaussée de Guyenne, décréta la prise de corps de : 

trois particuliers, âgés de 40 à 50 ans, de 5 pieds 3 pouces 
un grand jeune homme de haute taille portant perruque blonde 
un particulier qui a été renversé dans la boue à la porte du Chapeau Rouge 
trois autres particuliers qui ont frappé les Irlandais dans le même moment et 
au même lieu 
un grand jeune homme portant les cheveux courts, qui a la pointe du nez renver
sé en dedans et une tumeur au dessus 
le nommé Métivié, tonnelier, demeurant rue Barreyre. 

Il est douteux, qu'à l'exception du nommé Métivié, les agents de police de 
l'époque, sur de tels signalements aient réussi à mettre la main sur les suspects dé· 
crétés de prise de corps par ie lieutenant criminel ! 

Ce sont les pénibles incidents auxquels a donné lieu le conflit entre la Société 
des Pompes Funèbres Générales et la Société Leclerc, en 1985, au cimetière d 'Ar· 
cachon et à celui de La Teste qui nous ont rappelé un fait similaire survenu à Bor
deaux , en 17 59 , entre séminaristes irlandais et charpentiers des Chartrons . La rela
tion de cet événement, aussi pittoresque qu'affligeant, se trouve dans les dossiers 
de la sénéchaussée et du siège présidjaJ de Guyenne aux Archives Départementales 
sous la cote 3 B 397 . 

Jacques RAGOT 

4) bru, en gascon 

17 



LA FISCALITÉ A L'EXPORTAT ION DES 

PRODUITS RÉSINEUX 


A LA TESTE DE BUCH 

A LA FIN DE L'ANCIEN RËGIME 


( rectificatif) 

Dans un précédent article consacré aux droits perçus à La Teste par la Fenne 
Générale (1), l'analyse des registres et des comptes rendus annuels des receveurs des 
traites testerins nous avait conduit à souligner l'importance du commerce des pro
duits résineux dans le trafic du port de La Teste, mais aussi dans les résultats des 
régies de l'Ancien Régime . 

Sur la foi d'un tableau de recettes , extrait du Manuscrit «Nottes sur la Direc
tion de Bordeaux» (2) et reproduit in fine, nous nous interrogions enfm sur une im
position qui paraissait être de 150 deniers par quintal de résine, que ne corroborait 
aucun autre document d 'archives et qui , ajoutée aux droits de traites , aboutissait 
à clwer La Teste au quatrième rang des bureaux des trai tes de la direction des Fer
mes de Bordeaux. 

Un mémoire, conservé en double exemplaire aux Arch.ives Municipales de 
Bordeaux (3), permet de répondre non seulement à la question laissée en suspens 
(quel était le régime fiscal et «douanier» des produits résineux expédiés de La Tes
te ?) , mais aussi de mieux cerner quelles étaient les recettes encaissées par le bureau 
de La Teste. 

1 - L'ERREUR DES «NOTES SUR LA DIRECTION DE BORDEAUX» 

Aux alentours de l'été 1783, un agent de la Ferme Générale entreprit de dres
ser un état récapitulatif de l'organisation , des effectifs, des méthodes , des droits 
perçus et des résultats de la Direction de Bordeaux. Le document élaboré compose 
les quatre volumes manuscrits des «NoUes sur la Direction de Bordeaux» auxquels 
nous avons déjà fait de larges emprunts (4) . 
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En ce qui concerne La Teste , les «Nottes» comportent malheureusement une 
importante lacune : J'organisation , le personnel et les comptes détaillés du bureau 
des traites et de l'entrepôt de tabac sont laissés en blanc. Sont cependant décrits les 
services des brigades (5) et mentionnés le produit des «traites» pour la période 
1774-1780 (bail Laurent David) et le tableau des «recettes» en matière de résines. 

La lacune peut s'expliquer : le receveur en titre n'était autre que Guillaume 
Desbiey qui, mêlé à l'affaire Marie Combes (6) , venait d 'être remplacé au début du 
mois de mars 1782 par un intérimaire, le sieur Havet . 

Si le produit des «traites» doit être considéré comme exact , avec les résines, 
nous nous trouvons devant une grossière erreur, soit de transcription, soit de com
préhension, qu'un des deux Mémoires des Archives Municipales de Bordeaux, avec 
ses annexes , a permis de déceler. 

Dans une lettre du 21 décembre 1779, Guillaume Desbiey exposait à son 
directeur comment et de combien, sur les cinq premières années du bail David 
(1er octobre 1774 - 30 septembre 1780) , les négociants de La Teste avaient fraudé 
«sur les résines et autres matières combustibles qui s'exportent du port de La Teste. 
de Buch». 

« ... Sur le pied des combinaisons vérifiées, voicy le résultat de ce qu'auroit 
du produire le total des cinq années de David comparé à ce qu '"d a effectivement 
produit à quelque fl"8ctions près : 

1ère année 31.940 pains ont dû peser ... _ . .. ... . ... 51.104 quintaux 
2ème année 32.734 pains ont dû peser .. .. . .. .. .... . 52.376 quintaux 
3ème année 35.200 pains ont dû peser ............. . 56.320 quintaux 
4èmeannée 29.l94painsontdflpeser ... _... . ... _ .. 46.l72quintaux 
Sème année 26.768 pains ont dû peser _...... .. _.... 42.830 quintaux 

155.836 pains ont dû peser . _ . . . . . . . . . . . 249.342 quintaux 

droits principaux 19.479 31.1 67 

Les droits du pOids effectif en principal s'élevant à 31.167 (livres) , les acces
soires ajoutés donnent une somme de 51.483 au lieu de 32.180 qu'ils ont effective
ment produit ... » 

D apparaît alors clairement que le rédacteur anonyme a repris purement et 
simplement les deux colonnes chiffrées de Desbiey pour établir le tableau qu'il a 
intitulé «Résines-recettes». Mais là où Guillaume Desbiey mentionnait des pains de 
résines, le rédacteur a cru qu'il s'agissait de recettes en livres! Et dans les «Nottes» , 
les poids «réels» calculés par Desbiey, sur la base de 1,6 quintal le pain de résine 
(7), sont devenus les poids déclarés par les négociants qui, au contraire du receveur, 
soutenaient dur comme fer qu'un pain de résine ne pesait qu'un quintal. 

Sur ce premier point , il convient donc de conclure que les résines n'étaient 
pas assujetties - comme pouvait le laisser penser les «Nottes sur la direction de Bor
deaux» - à un quelconque impôt indirect en sus des traites , c'est-à-dire du droit de 
sortie et de ses accessoires . 

Comment étaient alors taxés les produits résineux expédiés du port de La 
Teste? 
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II - LES DROITS SUR LES .uSINES ET AlJfRES MATlERES COMBUS
TmLES 

Le «Mémoire sur la perception des droits sur les résines et autres matières 
combustibles qui s'exportent du port de La Teste» , rédigé non pas en 1777 comme 
l'indique une mention manuscrite mais au cours du dernier trimestre 1779 o u au dé
but 1780 présente le triple intérêt d 'exposer la théorie , l'usage ad mis par la Ferme 
Générale - conciliante dans cette affaire avec les Testerins - et la pratique dénoncée 
par Guillaume Desbiey. 

Celui-ci d oit en effet être regardé comme l'auteur de Ce Mémoire: brouillon 
et annexes do document conservé (8) sont bien de sa main. 

Pour avoir refusé d'appliquer le Tarif de Colbert de 1664, la Guyenne faisait 
partie des «provinces réputées étrangères» auxquelles fut imposé le Tarif complé
mentaire de 1667. Mais ce second tarif ne concernait pas, à la sortie , les résines. 
Aussi, devait-on taxer les résines en fonction «du tarif de 1688 arrêté par M. de Be
zons» (9), c'est-à-dire d 'après le Tarif de la Comptablie de Bordeaux, au taux de 
5% de l'estimation des marchandises. A l'époque. le quintal de résine avai t été 
estimé à 50 sols, d'où un droit de «2 sols 6 deniers pour un q~tal ou 25 sols pour 
le millier pesant ». 

Mais, faisait remarquer Desbiey, ce Tarif de la Comptabtie de Bordeaux, qui 
ne reprenait les résines qu'à la rubrique Arcanson et ne mentionnait pas les brais et 
goudrons, était en contradiction avec le bail de Forceville (1738) q ui indiquait que 
la résine devait être taxée «5 sols du cent pesant en droit principai», soit deux fois 
plus (10). 

Une teUe contradiction sur le calcul du droit principal et la multiplication des 
droits accessoires au cours du XVIflème siècle aboutirent à la mise en place d'un 
«modus vivendi». 

A la suite de diverses contestations, vraisemblablement chaque fois que le re
ceveur en place, constatant que les résines «exportées» n 'acquittaient que 2 sols 
6 deniers au cent pesant, voulait faire respecter le bail Forceville , en 1753, «il fut 
passé une convention par laqueUe il fut accordé qu'à l'avenir, il ne seroi t perçu que 
25 sols par millier pesant de résine, de brai et de goudron indistinctement et sans les 
2 sols pour livre de contrôle» . Les négociants testerins avaient arracné cette 
«exemption» à la F,erme Générale en prétextant qu'il «étoit d'usage anciennement, 
c'est-à-dire avant 1691 , de ne percevoir aucun droit à la sortie par le bureau de La 
Teste de Buch sur les brais et les goudrons» (II). 

Cet usage fut admis et respecté, de part et d'autre, sans difficulté majeure 
pendant vingt ans environ , pour la quiétude (12) des agents de la Ferme et à la gran
de satisfaction des négociants du cru, malgré l'introduction de nouvelles taxes en 
1760,1763, et 1771. 

L'arrivée de Guillaume Desbiey à La Teste devait tout changer. Ce receveur 
de choc s'aperçut, dès sa prise de fonction (13), que les pains de résines ne pesaient 
pas de 100 à 105 tivres comme au début du XVllIème siècle mais bel et bien 150 à 
180 livres quand ce n'était pas 200 à 250 ! Dans ces conditions. il considéra qu'assi
miler , comme le faisaient les négociants, un pain de résine à un quintal constituzit 
une fraude. U saisit son directeur à Bordeaux, demanda de nouveUes instructions, 
proposa qu'à La Teste on fît comme à Bordeaux en évaluant chaque pain de ré

sine à un quintal et demi. Toute cette agitation le conduisit enfin à rédiger le Mé
moire de 1779-1780, dont il remit un exemplaire à M. de Pressigny, fermier de 
correspondance (14). 

Qu'advint-il ? U ne semble p~ que Guillaume Desbiey ait été suivi, dans la 
voie des réformes, par sa hiérarchle bordelaise et parisienne, qui préféra le statu 
quo ,Les «Nottes» précisent en effet au chapitre des «privilèges et exemtions» : 

«Droit de sortie sur les raisines : elles payent à 10 sortie 2 sols 6 deniers· de 
droit au lieu de 5 par quintal. 

Nota : il est d 'usage de ne compter que pour un quintal un pain de raisine qui 
pèse souvent J50 el 200 livres». 

Pendant le bail Laurent David, pris comme référence par Desbiey , résines et 
autres matières combustibles devaient donc acquitter, en sus du droit principal, 
quatre taxations accessoires : 

4 sols pour livre (cumul des 2 sols pour livre ordonnés par la déclaration du 
3 mars 1705 et des 2 sols pour livre décidés le 7 mai 1715). 
3 sols pour tivre de la Ville de Bordeaux 
4 sols pour livre ( à savoir 1 sol du 3 février 1760, 1 sol du 21 novembre 
1763,2 sols créés par l'édit du roi de novembre 1771) 
8 sols pour livre, perçus semble-t-il depuis J771 sur la base de la percep
tion pour la Ville de Bordeaux (15) 

Cette cascade de droits - compliquée par deux nouveaux sous pour livre 
institués en août 1781 et à percevoir jusqu'au 31 décembre 1790 - caractérisa 
jusqu'à la Révolution et la fm de la Ferme Générale la fiscalité des matières rési
neuses «exportées» . 

Ces rectifications et preCISIons apportées, quelle était aJors la part prise 
par le commerce des «raisines, bray et goldrons» dans le trafic du port de La Teste ? 

Au début de SOD mémoire , Guillaume Desbiey donne une information globale 
en dénonçant la fraude des négociants de produits résineux dont «le commerce a 
paru lucratif». De fait, «on peut compter aujourd'huy jusqu'à 30 négociants de 
ces productions (contre deux ou trois naguère), parce que Les habitants des Landes 
ayant appris que les pains de résine, de quelque poids qu'ils fussent étoient admis au 
poids de La Teste (ce qui n 'étoit auparavant qu'à Dax, Bordeaux et Lamarque en 
Médoc), ont profité de la proximité du tieu . L'établissement de plusieurs marchands 
graisseux, de toiles de Bretagne et autres choses nécessaires aux paisans, s'en est 
ensuivi , ce qui est encore un attrait de plus et il a si bien pris l'habitude que le com
merce des résines de la montagne de La Teste ne fait pas la septième partie de celui 
qui s'y fait par cet accroissement.. .». 

TesterÎns et surtout Landais se retrouvaient donc pour expédier leur produc- . 
tion à partir de La Teste et on peut penser que cette situation fut la conséquence 
de l'accord de 1753, c'est-à-dire du «privilège» consenti au commerce testerin. De 
plus, de 1774 à 1780, le produit du bureau principal des traites de La Teste fut de 
44.918 (jvres alors que les seules «exportations» de pains de résine , sur la période de 
1774 à 1779, rapportèrent 32.180 livres. Doit-on alors considérer que Desbiey 
s'intéresSait de près au négoce «des résines et autres matières combustibles» parce 
qu'il aurait constitué l'essentiel des recettes de son bureau? Le commerce des 
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a) droit principal (155.836 pains à 2 sols 6 deniers) ... ..... ..• 19479 LlO sols produits résineux était dépendant de la situation internationale et la guerre d 'indé
b) 4 sols pour livre (soit 115 d u droit principal) . . . . . . . . . . . . .. 3 895 L 18 sols pendance américaine (1775-1783) joua sur les échanges : à partir de 1775, augmen

Total (c) 23 375 L 8 sols tation des «sorties» du port de La Teste, le marché anglais s'ouvrant du fait de la 
suspension de l'apport américain , diminution progressive des «sorties» à partir de d) 3 sols pour livre de la Ville (3/20 de c) .... . ..... . ...... 3506 L 6 sols 
1778, la France se rangeant aux côtés des «Insurgents». e) 8 sols pour livre (4/ 10 de d ) ................... . .... 1402 L 10 sols 

f) 4 sols pour livre de 1760, 1763 et 1771 (égal à b) ...... .. . . . 3895 L 18 sols 

l, 
Les chiffres du bail David sont-ils alors significatifs? Notons qu'ils permettent 

Total des droits .... 32 180 L 2 sols de déduire que les marchandises autres que les matières résineuses procuraient, sur 
6 ans moins de 10.000 livres de droits. Or, Desbiey reconnaissait que la recette du A noter que le droit pr incipal et les deux taxes égales à 4 sols pour livre revenaient 

bureau de La Teste, «depuis que les marais salants de Certes sont en valeur, ne don  à la Ferme Générale () ère régie) , que les 3 sols pour I.ivre de la ville de Bordeaux dont 

ne pas au-delà, pour tous droits ou d'entrée ou d'issue de toute autre espèce de un était aliéné depuis 1747 au profit du sieur Hacquien constituaient la deuxième 
r régie et que les 8 sols pour livres des 3 sols étaient affectés au roi (3ème régie).marchandise y compris les matières résineuses, de 6 à 7.000 livres par an» , soit 

de 36.000 à 42.000 livres par bail. En temps «normal» , il se confirme donc bien 
Rappel : que c'est au commerce «des résines et autres matières combustibles» que le bureau 

- 1 livre : 20 sols : 240 deniers
de La Teste devait d'être classé, non pas bureau de conserve comme le qualifiait 
volontiers Desbiey, mais bureau principal des traites. Pour les poids : 

1 cent : 100 livres : 1 quintal 
- 10 quintaux : 1 millicr pesant 

M. BOVe 

NOT E S 

1) 	 L'écot bougès dans les finances bordelaises (1723·1790) . BSHAA nu méro 35 

2) 	 A.M. Bordeaux, Ms 219, page 185 

3) 	 A.M. Bordeaux, Fonds Delpit 132. La chemise" La Teste» contient en effet un brouillo n 

el un mémoire complété par de& copies de correspondances. 


4) 	 A.M. Bordeaux , Ms 218 à 221 . 

S) Cf. Les Fennes du Roy à La Teste de 'buch dans les années 1780. BSHAA numéro 25 


6) Cf. l'affaire Combes. B.s.H .A.A. numéro~ 37 à 39 


7) 	 Dans son mémoire. Guillaume Dcsbiey hésita.it à prendre 180 ou 150 livres pour un pain 

de résine. Dans S8 lellre. il avait donc choisi un moyen tenn e . 


8) 	 Brouillon et mémoire ne diffèrent que sur des points de peu d'importance. 

9) 	 A.M Bordeaux, Ms 221 

10) 	 En fait, d'aprè5 Ms 221, celle modification daterait du bail Fauconnel (16 80) : «II 
est perçu 5 sols pu quintal de rnisine à la sortie pour droit de convoi (art 176 de Fau · ~I 

connet et 318 de Forceville»>. • 

II) 	 La convention de 175] n'a pu être retrouvée. 

12) 	 Explication de Desbiey : <damais les receveurs qui étoient établis dans l'endroit ct qui 
étoient eux mêmes originaires du lieu ne se SOnt avisés de faire réformer l'abus en deman
dant la réduction du pain de résine (à 100 livres) .. . » . Ce qui n'était pas aimable pour les 
prédécesseurs et fau..x, car pour ne citer qu'eux: Marié, LecleTc et Sauvé n'étaient pas 
Testerins. 

13) 	 Receveur à La Teste à compter du 1er avril 1772, Guillaume Desbiey intervint auprès 
de son directeur dès le mois de Mai. 

14) 	 Cr. Annotation à la fin du brouillon (A.M. Bordeaux, ronds Dclpit 132) 

1 S) 	 Exemple de calcul effectué par Guillaume Desbiey : 
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L'OBSERVATION D'UN «BOLIDE» 
A ARCACHON EN 1895 

En cette période de préparatifs pour l'étude par des sondes spatiales de la 
comète de Halley qui repassera à son péribèlie le 9 février 1986, nous voulons 
rappeler que son dernier passage en avnl 1910 avait été précédé par une forte sen
sibilisation de l'opinion publique à l'observation astronomique_ 

Des historiens avaient apporté déjà leur contnoution (1) en publiant des no
tes extraites des registres paroissiaux (1664, 1665, 1680) sur les comètes. AIDsi au 
XYlllème siècle le curé de Lanton avait noté: de 12 janvier 1746, parut une étoile 
au levant du soleil du mois de mars allant au nord ... et fut visible environ demi 
cart d'heure et s'évanouit ... n y a quelques années qui en parut une autre laquelle 
se le"llÏt au levant et se couchait au couchant et dont la queue tenait et formait 
une longueur très vaste ... L'opinion des vieux est que cela présage une grande guer
re .. .». Certes depuis cette époque, l'opinion publique a été sensibilisée aux progrès 
des observations scientifiques, prolongements des recherches du Siècle des lumières , 
par des romans (Jules Verne), par des ouvrages de vulgarisation (Camille Flamma
rion), mais aussi par de nombreux articles publiés dans la presse quotidielUle ou 
dans des revues d 'initiation. En outre , pour notre région, l'observatoire de Floirac 
fut créé par décret du Il mars 1878. n reçut ses instruments essentiels à partir de 
mars 1881. 

Mais outre l'observation de comètes ou de «pluies d'étoiles» filantes (Les 
Léon ides , Les Perséides, etc... ) , de nombreux «bolides» (2) sont signalés dans 
toute la France, 565 en 1883 (3). C'est ainsi qu'en 1895 LA Nature publie la note 
d'André de Lustrac sur (mn bolide observé à Arcachon» le 21 janvier. (4) 

,, ' ," 
d f.., . 

~ 
1 "1; 

"';- ...
'1 

André de Lus,rac 

La publication de cette note en 1895 iUustre la disponibilité à l'observation 
de phénomènes naturels (5) à tout instant d 'une grande partie de la société de la 
Belle Epoque . Certes , ces observations ne répondent pas toujours aux exigences 
scienti fiques (6), mais c'est un aspect essentiel des mentalités de la fm du XlXème 
siècle et du début du XXème siècle, que l'on retrouve non seulement à travers 
le concours Lépine (1902) mais qui se traduit aussi par de nombreuses inventions 
techniques dont nous sommes encore les tributaires. 
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Cet aspect d'«aventure technique et scientifique» sur le sol de France a été 
parfois oblitéré dans l'historiographie traditionnelle par d 'autres formes d 'aventures 
beaucoup plus spectaculaires, ainsi les explorations et la colonisation. La diffusion 
actuelle des techniques informatiques et télématiques peut permettre une renais
sance de l'observation encore plus scientifique du plus grand nombre. 

Jacques CLEMENS 

NOTES 

I) G_ 0.·0., Notes sur les Comètes dans «Revue historique de Bordeaux »»» , 19lO, p . 60-{j 1 

2) Selon P. BUISSON, Dictionnaire de pédagogie et d 'instruction primaire ... Paris, 1880, 
p. 35-36 : .n «Les aérolithes, les bolides et les étoiles filantes ont une commune origine. 

Ce sont de t.rès petits corps cé.lestes qui circulent , comme III terre, autour du soleil , ou 
qui voyagent dans les espaces à la manière des comètes, et que leur extrême .petitesse rend 
invisibles dans les conditions ordinaires : .. » 

3) 	 Amédée GUILLEMIN , dans «La Nature» , NO 548, 1883, p. 1 . note- l. 

4) 	«La Nature». NO 1132, 9 février 1895, p . 17 1. Selon l'Annuaire du Tout-Sud-Ouest illustré 
1904, Feret et Fils, p. 652, André de Lustrac est le fils de Mme Vve de Lustrac, née Laca
père. Il est licencié ès sciences et droit , professeur et marié (Mme née Guyonet). 

5) 	Par exemple : Brouilla.rd extraordinaire (à ~rcachon) dans «La Nature », NO 268, 20 juillet 
1878 ; Ouragan du 21 mai 1891 à Arcachon dans «La Nature», NO 942, 20 juin 1891 , 
p. 33·34 . 

6) 	Voir A. GUlLLI}MIN, sur la durée de visibilité des bolides dans «la Nature », NO 548, 
1er décembre 1883, p. j-3. 

26 

MALPRAT 

NOUS N'I RONS PAS A BASSALANE 

On chercherait en vain dans les textes anciens ou modernes le nom de lieu de 
Bassalane . Ce nom a été révélé au grand public par le titre d 'un roman folklorique 
dont l'action se situe de nos jours autour du Bassin et plus spécialement à Biganos 
et Audenge. 

Bassalane désigne l' île de Malprat, la plus importante du delta de la Leyre, 
dans Biganos. L'a uteur a expliqué les raisons de son choix. Le nom est en effet, 
évocateur et suggère les champs de coton de Louisiane. Sans aucun doute il possède 
une valeur publicitaire. Seulement , Bassalane n 'existe pas ... L'auteur précise que 
Bassalane figure sur une ancienne carte . Et c'est vrai . n s'agit de la carte de ~ 
(I 700 environ) . 

Ce nom est un accident , une mauvaise transcription ou interprétation du véri
table nom qlÙ était Bazaillan . Le cartographe trop zélé crut bon, afm de daire 
plus gascon » et plus vrai, de transfigurer un nom à consonnance française en un 
nom typiquement gascon. Mais , s'il est bien vrai que l'ile de Malprat était tout à 
fait basse , il est plutôt absurde de parler de landes sur les crassats et prés salés . 

De plus, on chercherait tout aussi vainement une autre orthographe «Bas
salhan » qui «fait gascon» elle aussi et qui est apparue dans le journal «Sud.()uest» 
du 8 avril dernier pour les besoins de la polémique et de la critique de ce roman 
très discuté dans sa forme et son contenu . 

Notre propos n'est pas de raconter ici l'histoire de J'Ile de Malprat car il existe 
une véritable et assez pittoresque histoire de cette petite île sans grande importance. 
Comme les autres îlots du delta , Malprat n 'était qu'une émergence de vase couverte 
de prés salés, propre, tout au plus à la chasse aux oiseaux de mer et à la coupe du 
jonc au temps où notre économie était agro-pastorale . 

Nous nous limiterons pour l'instant à la brève description des quelques 
textes concernant cette histoire desquels il résulte, sans le moindre doute, que le 
nom primitif de Malprat était BazailJan dans la forme et graphie reproduite ici. 

1657 

Jusqu'au milieu du 17ème siècle Bazaillan était la propriété du prieur de 
Comprian , comme tous les autres îlots qui sont situés dans le delta de la rivière de 
Leyre en face des possessions du Prieuré. C'est pourq uoi le ) 9 octobre 1657 , le 
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Prieur pouvait concéder le droit d.e poser des filets pour la «pêche » aux oiseaux 
dans ses domaines de Bazaillao. (t ) 

1735 

Le 30 décembre 1735 fut signé par le Marquis de Civrac Seigneur de Certes 
et Jean Baptiste Amanieu de Ruat, Baron d'Audenge , l'historique transaction et 
échange do Teich contre la Baronnie d'Audenge. Aussi bien ce texte notarié que ce
lui du procès verbal de reconnaissance des nouvelles limites et du bornage, établi le 
1er juin 1744 (2), font état de Bazalllan qui reste dans le domaine Civrac, au titre 
de la paroisse de Biganos. Plus précisément il est parlé des prairies de Bazaillan 
et de Péblanc. Ces conventions supposent que Bazaillan est sorti du domaine du 
Prieur pour entrer dans celui du Seigneur foncier et justicier de Biganos. C'est ce 
que vont confirmer les textes postérieurs. 

1753 

Des habitants de Biganos s'étaient avisés d'aRer couper du jonc dans les ùes 
de Bazaillan et de Souris, sans avoir préalablement obtenu une autorisation ni 
payé de redevance. Le Marquis de Civrac les poursuivit . Son souci n'était pas d'ob
tenir le prix de quelques livres poUl' la valeur du jonc coupé. Plus sérieusement il 
entreprit une action en réintégrande en vue de rentre.r dans la «lib re possession et 
jouissance d'une pièce de pré appelée Bazaillan et Souris située dans la paroisse de 
Biganos, de laqueUe il était en possession paisible depuis de longues années» Le 
litige fut réglé par un compromis, la reoonnaissance explicite des droits de Civrac 
sur Bazaillan et le versement d'une indemnité. (3) 

Là encore il est question de Bazaillan mais apparaît aussi le nom d 'un îlo t 
appelé Souris après celui de Péblanc. D semble ainsi que tous ces îlots du delta de 
Leyre portaient des noms ; ce qui n'est plus le cas. Le texte confume la propriété 
de BazaiUan depuis de longues années. n y a bien eu vente du Prieur à Civrac. 

1761 

Alors commence la grande époque de l'histoire de Malprat . 
L'île endiguée, ainsi. que toutes les côtes de la Seigneurie de Certes allait de

venir - pensait le Marquis de Civrac· un îlot de richesse et de prospérité . La produc
tion du sel dans ces nouvelles salines devait faire la fortune des pionniers qui allaient 
investir leur fortune dans les «Salines de Certes». Ce fut la faillite et la ruine géné
rale. 

Dans la grande et première concession qui fut accordée le 19 juin 1761 de 
toutes les terres en friche de la Seigneurie de Certes et dont le bénéficiaire était la 
Com pagnie de Moriencourt et autres, Civrac s'était reservé «spécialement le pré de 
Branne qui est une île et une autre petite partie formée par deux presqu'îles ap
pelées Bazaillan et Malprat» . Ainsi apparaissent conjointement les deux noms qui 
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ne désignent que la même chose . S' il s'agit bien de presqu'île , faut-il imaginer 
qu 'eUes étaient presqu'îles à marée basse et îles à marée haute. Mais ces textes ont 
été rédigés et signés à Paris .. . 

A signaler que dès cette convention de 1761 la création de salines était ex
plici tement prévue. 

1768 

La Compagnie Moriencourt échoua. Civrac reprit ses terres et les concéda à 
nouveau mais par lots plus petits. La première de ces concessions fut celle de Ma1
prat. 

Le 28 avril 1768, Civrac concéda les 477 journaux de «Souris et Malprat» 
à l'a bbé Ouf ossat de Lustrat, Seigneur de Merville , et aussi 68 journaux pour cons
t ruire 34 livres de marais à prendre sur les 477 journaux , au Marquis d'Arcambal. 

L'abbé de LIL~trat commença les travaux d'endiguement. s'endetta énormé
ment et mourut en fajJljte en 1769 . 

Le marquis d'Arcambal reprit à son compte la totalité de Malprat, mena les 
travaux à leur terme , s 'endetta beaucoup , vécut les pires difficultés qui résultèrent 
de la disparition des privilèges fiscaux et lui aussi mourut totalement ruiné à la vei
le de la Révolution. 

Le lexte de la concession de 1768 contient des précisions intéressantes qui 
confirment l'origine de Malprat et son identité avec Bazaillan . Dans la description 
des confrontations, il est dit que J'ile est bornée par quatre croix dont les emplace
ments sont clairement indiqués . Or, le bornage par les croix est typique et sans 
doute exclusif des territoires sous dépendance écclésiastique. (Comprian, Mons , 
etc ... ). 

APRES LA JÜVOlUTION 

La production du sel dura à Malprat une trentaine d'années . Les successeurs 
de d 'Arcambal reconvertirent l' île en paturages et réservoirs à poisson. 

Au cours du 19ème siècle l'histoire de Malprat fut plus spéc.ialement marquée 
par deux personnages : Madame Viardot et Monsieur Douillard. Madame V.iardot 
qui était issue de la famille Marbottin, les grands parlementaires du siècle précédent , 
possédait une personnalité très affirmée . Arrivée à un très grand âge, Madame Viar
dot se laissa aller aux plaisirs de la procédure . EUe se trouva ainsi en procès contre 
les deux communes d'Audenge et de Biganos. Poussée sans doute par son fermier 
de Malprat , Madame Viardot contesta à la commune de Biganos la propriété des 
îlots autres que Malprat et eUe gagna son procès sel ou un jugement rendu à Bor
deaux le 19 février 1829. La Commune fit appel et gagna défmitivement selon un 
arrêt de la Cour de Bordeaux du 12 mai ] 830. Madame Viardot avait préjugé de 
son bon droit et peut-être bien aussi de ses relations dans la magistratme borde
laise . 

Monsieur Gaston Douillard dit de Mahaudière, lui n 'était pas noble (mais 
il amail bien voulu l'é.tre) . Maire et Conseiller général éphémère d'Audenge , Mon
sieur Douillard était un vrai et sincère royaliste et conservateur. Adversaire politique 
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mais ami personnel d'Ernest Valeton de Boissière, il fut lui aussi et peut être lui 
surtout, un pionnier de la pisciculture rationneUe. Grâce à ses réservoirs à poissons 
du Graveyron et de Malprat Monsieur DouiUard, en même temps que Boissière, ga
gna beaucoup d'argent. 

Lors des péripéties de 1830 on vit encore apparaitre le nom de Bazaillan. 
Monsieur Daniel, un des copropriétaires de l'ex prieuré de Comprian et alors Maire 
de Biganos, rappela au conseil qu'il était le propriétaire des «mattes de Bazail
tan». Ce qui est d'ailleurs très douteux. 

Depuis lors les îlots et les mattes ont perdu tout intérêt. Le nom de Bazail
lan est complétement tombé dans l'oubli . 

PL. 

1) Voir bulletin 35 du 1 er trimestre 1983 <cLe Prieuré de Comprian » 
2) A.D. Landes - série Communes 
3} Dumollguey - Notaire - le 28-9- 1753 
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La Vie de la Société 

et 


Revue de la Presse 


HISTOIRE ET CARTOPHILIE 

Nous avons reçu de Monsieur Max Baumonn du Cop Fe"et une très intéres
sonte lettre, sérieuse dans son contenu, humoristique dans so forme, au sujet de nos 
publications. 

Notre collègue, qui a relu avec soin nos anciens bulletins suggère que nous 
avons plus spécialement le gout de /0 recherche pour les périodes du Moyen Age et 
de /0 Renaissonce, goût quelque peu pervers sons doute quand on connait /0 nature 
de tel/es recherches. Peut-être même. sons le dire, a-t-il pensé à cette instruction que 
donnait jadis le Directeur du «Temps» à ses rédacteurs «Faites emmer ..• » 

Monsieur Baumann doit être rassuré. Personne, parmi nos chercheurs et rédac
teurs n il - ouvertement lout au moins - de penchant pour le mosochisme. Cette in
tervention fail un utile el juste équilibre avec 10US ceux qui pensent, en sens in
verse, que l'histoire, même locale, n 'est pas seulement une suite d'anecdotes pitto
resques. 

«In medio slat virllls», disait - on jadis au temps des curés et du /olin. 
1/ est tout à fail certain que -la caitophiÎie n'est pas une source négligeable 

de documentation historique, mois au contraire une science auxiliaire de l'histoire 
à laquelle on ne pense pas assez. 

Que notre collègue soit elltendu. Monsieur Ragot a donné une première 
réponse à cet appel. P.L. 

«Excusez mon extrême témérité, mais qui ne tente rien n'a rien! 
Aussi aurai-je le front de vous de mander de quitter un moment le Sire de 

Blanquefort, les Damadieu de Ruat, les Foix de Candale et les baillettes, pour un 
sujet mineur, certes affreusement roturier . terre à terre et ridicule sans aucun 
doute , à côté des précédents, mais qui a le défaut de me tenir à cœur. 

Tout est venu de mes ms, plongeurs sous-marins, qui sUrs d'une réponse sans 
bavure et immédiate d'un membre de votre docte compagnie, me posèrent la ques
tion de l'origine de l'épave qu'ils venaient de découvrir au cours d'une plongée 
au nord de la dune du Pyla. 
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En Wl éclair, me voici reporté à quarante ans en arrière, et je revis te bateau 
échoué sur ce que nous appelions la pointe Sud , triangle de sable s'avançant vers 
les passes. Souvenir de jeunesse, presque Wl but d 'excursion. 

Las 1 A ma confusion, je restai aussi muet que ces vestiges engloutis. Je repris 
patiemment tous les numéros de la «revue de la Société Historique et Archéologi· 
que d'Arcachon». J'y retrouvai que le 11.6.1677 , le Sieur d'Audenge de Ruat 
supplia Monsieur de Colbert de se souvenir dans la distribution des emplois de la 
promesse de Major de Ponan (déjà !). Je redécouvris qu'en 1818,la municipalité 
de Lugos vota un crédit pour un tambour, et 'mesurai à nouveau les importantes 
conséquences de la baillette de 1422 (confirmée en 1468 et t 535), j'y retrouvai 
une allusion (discrète hélas) aux tribulations amoureuses du baron d'Arès. Mon 
patriotisme s'indigna au passage qu'une prostituée eut contaminé en 1803 tout le 
77ème de la Teste. Je survolai respectueusement le fragment de hache en pierre 
polie trouvé à Arcachon en 1936 (61 x 93 x 44, poids 230g) et le vase en terre 
cuite d'Audenge, dont la pâte, très bien cuite, n'est pas rayable à l'ongle. Je re
lus qu'en matière de fours à goudron ou à poix, aucune confusion n'est possible, 
sauf pour un béotien comme moi. Je rie cache pas que le grave problème de sa
voir si Marguerite de la Pole de Sulffok descendait ou non d'Edouard 1er ou 
d'Edouard Il ne m'empêcha pas plus de dormir qu'à la première lecture, par con· 
tre, j'eus le soulagement de relire qu'Ajain le grand descendait bien de Pierre IV 
de Bordeaux et d'une œr1aine Rancon, délicieusement prénomée Assalide et ce, 
tenez-vous bien, en ligne directe, détail qui je l'avoue, m'avait échappé. 

Je restai sur ma faim en constatant tristement que la liste des assesseurs à 
la cour prévotale d 'Agen en 1811 n'était pas certaine, il y avait bien Phiquepal, 
Couderc, Bounamy, mais les autres? D ne faudra pas en rester là . Par contre , je 
fus ravi de relire que le droit de huitain à bien été aboli en 1785 , et je m'en ré
jouis pour les marins pêcheurs de Gujan et La Teste , encore qu"ds le préféreraient 
sans doute s'ils avaient le choix , aux droits, charges , taxes etimpôts dont ils sont 
abreuvés. 

Mais sur mon sujet, rien : «pouic ; pas même un pelo» comme disait ma 
grand-mère. Membres vénérables, oserai-je vous demander quand s'arrête l1tistoire , 
et si la-petite histoire de l'histoire récente est indigne de vos écrits? La Société 
Historique et Archéologique d'Arcachon semblant défaillante (à moins que l'arti· 
cle m'ait échappé) . Il me restait la fragilité des souvenirs et témoignages humains . 
Pour l'un, ce fut une cible, à usage de la Kriegsmarine . Pour un autre , un leurre à 
l'encontre des alliés. Celui-ci affirme qu'il portait la marque «Cameleyre » . A flot 
dans les docks à Bordeaux, il aurait été remorqué par les allemands pour en faire un 
ponton à charbon. La remorque (comme toutes les remorques) aurait cassé en fran· 
chissant les passes, et il serait venu s'échouer sur la pointe Sud (En relisant l'excel
lent article de Monsieur Dubourg, sur le chalutage , cela me semble plausible. mais 
d'où venait·il ? Que faisait-il dans les docks ?) Celui là m'affirme que ce devait 
être un café restaurant (avec vue imprenable ... ) 

Bien entendu, un membre du cercle cartophile a la photo de mon bateau en 
ciment, pouvait-il en être autrement? En espérant quelques réponses à la présente, 
vous en aurez, Mesdames, Messieurs, la primeur. 

Au fait , ne vous manque t'il pas un conseiller en cartes postales ? 
Max BAUMANN 
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LE BATEAU EN CIMENT DE LA DUNE DU PILAT 

Durant plusieurs années après la fin de la guerre 193945, un bateau en ci· 
ment demeura échoué au pied de la dune de Pilat , puis il fut entrafné dans le chenal 
par l'érosion marine . 

D'après Monsieur Jean-Philippe Dubourg, président d'honneur du comité lo
cal des pêches d'Arcachon , avant 1939 ce bateau se trouvait à quai à Bassens et 
Monsieur Dubourg était sur le point de l'acheter, pour en faire à Eyrac un entre· 
pot de charbon , quand survint la guerre. 

Au début de l'occupation, la marine aUemande réquisitionna ce bâtiment et 
le fit remorquer de Bassens à Arcachon. En traversant les passes, l'amarre de re
morquage se rompit et le bateau vint s'échouer au pied de la dune où les aUemands 
l'abandonnèrent. On ignore à quel usage ils le destinaient . 

La construction de bateaux en ciment armé a connu une certaine vogue 
après la guerre 1914-18. Après la seconde guerre mondiale la construction a repris 
en Australie , au Canada et aux Etats Unis. Dans le journal Sud-Ouest du 7 novem· 
bre 1972, le journaliste Bertrand Poupard signala la mise en chantier d'une goelette 
en ciment sur la zone industrieUe de La Teste . 

Ceux de nos lecteurs qui auraient de plus amples renseignements sur le ba· 
teau en ciment de la dune de Pilat sont invités à les communiquer à nôtre coUè
gue, Monsieur Max Baumann , Villa Toulinguet , Cédex 4416/ 20, 33970 Lège 
Cap-Ferret, que le sujet intéresse . 

Jacques RAGOT 

ACTUALIT~ ET VLE DE LA SOClnE 

LE 10 MARS 1985 A ARCACHON et dans le cadre de l 'Egüse protestante 
Monsieur Marcel Sourn a donné une conférence avec diapositives, consacrée aux 
«Pélerins sur la route de ComposteUe» . 

LE 17 MAl A ANDERNOS a été inauguré le Musée de la Ville. D est installé 
dans la nouvelle maison municipale qui fut celle de Louis David , Sénateur Maire . 
Dans ce très beau cadre, les coUections archéologiques qui proviennent pour la plu· 
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part des fouilles de M. de Sarrau, sont maintenant présentées au public dans de 
vastes vitrines fonctionnelles. A ce premier dépOl s'ajoute le don récent de M. Bous
sard formé de diverses archives et pièces archéologiques. Sont enfin exposés les 
précieux manuscrits de M. Jean Dumas , con cernant la vie municipale d'Andernos. 

Cette inauguration a été présidée par M_ Pérusat, Maire en présence de M. Du
mas qui a évoqué en érudit l'archéologie de la ville . Notre collègue M. Bernard 
Emery , Conseiller Municipal et Madame Emery ont été les «têtes pensantes et che
villes ouvrières» de ce Musée qui était désiré depuis bien longtemps . Notre Société 
était aussi représentée par Messieurs Ragot et Labat . 

L.E 22 MAI 1985 DANS L'EGUSE SAINT-VINCENT de la Teste, Monsieur 
Ragot a décrit l'histoire de l'Eglise de la Teste depuis le début du 17ème siècle épo
que à laquelle cette église était la chapelle des Captaux . Il a très brillamment et 
complétemerit expliqué toutes les phases des transformations et aménagements de 
l 'Eglise. Nos lecteurs seront très ce rtainement intéressés par le texte de Monsieur 
Ragot qu'il serait souhaitable de publier ici en tout ou partie. 

34 

TEXTES 

ET 

DOCUMENTS 
La découllerte du contrat de mariage de Pierre Damanieu est une surprise. Ce 

contrat est important pour situer les Daman/eu et comprendre leur évolution. La 
famille passe d'un groupe social limité jusque là au Pays de Buch à celui de 10 gran- . 
de bourgeoisie des parlementaires de Bordeaux. Arrivé au terme de sa longue IIie 
Jean Castaing vivra lB réussite sociale de son petit f ils. Il mourra quelques mois 
plus tard. Catherine héritera de la Baronnie d 'Audenge et Pierre Damanieu devien
dra le Sieur de Ruat. Tous les proches parents des Damanieu sont les Baleste
Tahard de La Teste. Pierre, le juge de Certes el Jean son frère avocat sont les ne
veux de Pierre Damanieu. Ils ont vingt ans de plus que lui! Dans une outre branche, 
le Baron de Lacanau est un oncle par alliance, Marie Baleste est sa fille. Bien Que 
non cité dans l'acte UI1 autre Pierre de Baleste, Juge du Captalot et Baron d 'Ander
110S signe le contrat allec aussi un Podio, car Jean Castaing avait épousé une Podio 
en secol1d mariage. Le plus étonnant est Jo présence de grands personnages de l'aris
tocratie du Parlement et surtout le Présidel1t Dubernet, oncle ou grand oncle de 
répouse. Cette année 1634 Jean Gaston de Secondat de Montesquieu épousera 
Anne Dubernet. Ils signent tous deux, ce sont les grands parents du grand Montes
quieu. Ainsi les Damanieu de Rual et les Montesquieu sont-ils cousins. Nous /ïgno
rions jusqu'ici. 

LE 27 DtCEMBRE 1634 

LE CONTRAT DE MARIAGE DE PIERRE DAMANIEU DE LA RUSCADE 


Au nom de Dieu soit, sachent tous présents et advenir et aujourd 'huy date 
de ces présentes, pardevant moy Notaire royal à Bourdeaux et en Guyenne soussi
gné, présents les témoins bas nonunés, 

Ont été présents en leur personne Pierre DAMANIEU Sieur de la Ruscade 
habitant du bourg de Certes en Buch ms naturel et légitime de feux Pierre DAMA
NIEU vivant Capitaine du dit Certes, et de Jeanne de Castaing damoiseUe ses pères 
et mère d'une part, 

Et damoiselle Marie de Lassalle , fille natureUe et légitime de Monsieur Me 
Pierre de Lassalle advocat en la cour du Parlement de Bordeaux, et de Damoiselle 
Catherine de Cap , ses père et mère d'autre, 
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Entre lesquelles parties, faisant le dit Sieur de la Ruscade du vouloir conseil 
et licence de Sieur Jean de Castaing Seigneur et Baron d 'Audenge , de Ruat, Arti· 
gue male , Lafitte et autres places , de damoiselle Catherine Damanieu, sa sœur, de 
Pierre Baleste licencié en droit et Juge de Certes, de Me Jean Baleste escuyer et 
avocat à la Cour, de Sieur Pierre de Baleste Baron de Lacanau, de Me Etierme 
Vincent Conseiller de Royen son élection de Guyerme . de Marie de Baleste da· 
moiselle sa femme, de Me Pierre de Laville , greffier du dit Certes et autres ses 
proches parents et amis , 

Et la dite damoiselle de Lasalle de l'authorité consentement du dit Sieur 
de Lasalle son père, et de la ditte damoiselle Catherine de Cap sa mère, de damoisel· 
les Jeanne Dubemet et Marie Duvergier ses grands mères, de Messire Joseph Duber· 
net, chevallier, Conseiller du Royen ses Conseils d 'Etat et privé et Président en sa 
Cour du Parlement de Bourdeaux, de Messieurs Me Ogier de Cursol et François 
de Métivier Conseillers du Roy au dit Parlement et autres ses parents et amis d'une 
part et d 'autre 

Ont été faits et accordés les pactes et articles de mariage en la. forme qui 
s'ensuit 

Premièrement ont promis et promettent les dits Sieur deJa Ruscade et la dite 
damoiselle de Lasalle à l'autorité que dessus, se prendre l'un et l'autre pour mari 
fenune et espoux, et entre eux solemniser le saint sacrement du mariage en face de 
la sainte·mère l 'Eglise Catholjque apostholique et romaine, toutefois et quantes 
que l'une partie en sera sommée ou requise par l'autre d'une part ou d'autre à peine 
de tous dépens domages et intérets 

En faveur et contemplation duquel mariage, et pour ayder à supporter les 
charges d'iceDuy, les dits Sieur de Lasalle et la dite damoiselle de Cap mère de la 
dite futwe , ont constitué à la dite damoiselle de Lasalle leur fille la somme de dix 
mil livres , savoir quatre mil livres comptant , le jour et fête des noces et les six mil 
livres restants , trois mil livres dans un an , avec les intérets au denier quinze , et les 
aut res trois mil livres restants des dits six mil livres, dans deux ans après avec l'in · 
téret à la dite raison. Sans renoncer en aucune façon, par ladite fUlure espouse à 
plus amples droits et successions qui lui pourraient- advenir ; laquelle somme de 
dix mil livres, le dit Sieur de la Ruscade recognaitra le dit paiement fait sur 10US et 
chacun ses biens présents et advenir . 

Se sont associés et associent les dits futurs conjoints à moytié d 'acquets que 
Dieu leur faira la grace de faire pendant leur mariage , 

les quels acquets seront et demeureront aux enfants qui seront procréés du 
dit mariage .... , après le décès des dits conjoints respectivement, sauf que chacun 
d 'iceux pourra advantager de sa part des acquets un ou plusieurs des dits enfants 
comme bon lui semblera. 

Item le survivant gaignera sur les biens du premier décédé la somme de trois 
mil livres de laquelle somme se sont fait don et dormation par les présentes l'un à 
l'autre . 

Toutes les bagues et joyaux qui seront donnés à la dite damoiselle de Lasalle 
au paravant ou après la consommation du dit mariage seront à elle propres pour en 
disposer à sa volonté . Et pour ce faire et entretien les dites parties chacune d'elles 
pour leur regard ont obligé et hypothéqué l'une comme , 'autre leurs personnes et 
biens meubles et immeubles présents et advenir 
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Fait à Bourdeaux en la maison du dit Sieur de Lasalle le vingt septième 
décemb re mil six cent trente quatre après midi, en présence de Mre Jean de lavil
le escolier estudiant en théologie et Pierre Rougerie praticien habitant du dit Bour
deaux tesmoins à ce requis .f . 

Suit une demi page de signatures) 

A.D.G. Minutes du notaire Jean Rasteau 

1749 

DELIBeRATION DES HABITANTS DE MIOS 

POUR TRANSFORMER LA MAISON CURIALE DE MIOS 


Par devant le notaire royal en Guyenne soussigné out comparu, issue de 
messe paroissiale Pierre Garnung dit Bemachot, Guillem Dof'dh, Arnaud Lafon 
dit Lassay, Jean Daubin, Luc Gassian, Jean Lacroix, Jean Grave , Pierre Won dit 
Clare , Pierre Won dit , Martin Lafon dit Martin , Jean Garnnm dit Sauteyre, 
Pierre Lateste dit Rat, Pierre Carnin dit Mouraton, Pierre Dupucb dit Coudiney , 
Luc Mitaud, Luc Carpentey, Giron Carnin dit Mounic, Jean Pédemay dit Brulleau, 
Pierre Castandet , Pierre .... charpentier, Mathieu Carnin dit Chouette, les tous prin
cipaux habitants de la paroisse de Mios en Bucb, faisant tant pour eux que pour le 
reste des habitants de la paroisse absents: 

lesquels ont dit avoit été convoqués à son de cloche pour s'assembler aux for
mes ordinaires en vertu de l'ordonnance de Mgr de Tourny Intendant de cette Géné
ralité mise au bas de la requête à lui présentée par le syndic de cette paroisse le 
21 août mois courant aux fins de délibérer sur l'augmentation de la maison curiale 
dont il est question dans la dite requête et après avoir le tout examiné et considéré. 

Les dits comparants ont unanimement convenu et déb'béré que les fins de la 
dite requête leur paressent pertiuant et qu'il serait nécessaire pour rendre la dite mai
son logeable, de mettre la petite chambre qui est au derrière de celle du côté du 
couchant sur le jardin, de 17 pieds carrés et d'élever les murs de 12 pieds de haut 
sur terre à fin d'y faire deux étages. Et les cousteys ou apans qni sont aux deux 
côtés midi et nord d'icelle, à proportion et qu'il est nécessaire pour y parvenir 
d'avoir de la pierre, chaux, bois, tuiles et autres matériaux que les dits comparants 
ne sauraient aprécier mais ils offrent de fournir leur contingent pour faire les dites 
réparations soit en argent bois ou autres matériaux. De laquelle délibération consen
tement et offre les dits comparants m'ont requis et octroyé. 

Fait et passé dans la dite paroisse de Mjos et sur la place publique d'icelle et 
maison curiale le 30 août 1749 en présence de M. Thomas Dejean Procureur Fiscal 
des Terres et Seigneuries de CERTES et MIOS habitant de la paroisse d'AUDENGE. 

A.D.G. Notaire Duboscq de GUJAN 3E 25.210 
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1751 

PRISE DE POSSESSION ET RECONNAISSANCE 


DE LA TERRE DE LEGE 

POUR M. DE BARBOTfIN CONSEILLER AU PARLEMENT 


Le 16 août 1751, Messire Gabriel de Raymond de Salegourde vendit à Mre 
Jean François de Marbottin, la Terre et Baronnie de LEGE, justice haute moyenne 
et basse, droit de nommer à la cure et de percevoir dimon sur Arès et Andernos, 
pour le prix de 1.500 livres (Notaire François de Bordeaux) 

le 25 du même mois, la prise de possession de LEGE eut lieu. 

L ïntérét de Ce texte est double. D'une part il rappelle et sous·entend que le 
Seigneur de LEGE détient, depuis que IJJ paroisse apparlefUlit au Chapitre de Saint 
André de Bordeaux, tous les droits ecclésiastiques lei celui de nommer un curé. 
D'outre part les confrontations de LEGE montrent que ses J10isins sont , comme on 
s Jo attendait: Le Seigneur d'Arès, el celui d '1gnac-Andernos, mois au nord le voisin 
n'est pas le Seigneur du Porge mais celuI de Certes, c'esl-à-dire celui de IJJ Juridic· 
tion de Campagne. A noter aussi et surtout qu'il n'est en aucune façon question du 
voisinage de la Teste. La presqu 'fie du Cap-Ferret, qui d'ailleurs ne présente aucun 
intérêt économique, est donc de la mOUJ1Qnce de LEGE. 

Par devant le notaire royal en Guyenne, soussigné fut présent Me Jean Joseph 
Mesteyreau, ancien Juge du Captalat de Bnch, habitant de la paroisse de la Teste 
lequel a dit avoir ressu une procuration générale et spéciale de la part de Messire 
Jean François de Marbottin, cbevalier Seigneur des Eyquem et de La Rivière, con· 
seiller du Roy et grand cltambrier au Parlement de Bordeaux demeurant rue St Paul, 
paroisse St Christophe datée du 19 courant passé devant PaUotte et François notai 
res du dit Bordeaux pour et au nom du dit Seigneur prendre possession de la Ter· 
re et Baronnie de LEGE en Médoc avec ses circonstances et dépendances par le dit 
Seigneur constituant acquise, de Messire Gabriel de Raymond, chevalier Marquis 
de SaDegourde , Conseiller au Parlement du dit Bordeaux pour la somme de 1.500 
livres . 

Lequel dit Sieur Mesteyrau procureur constitué nous aurait requis en vertu de 
la dite procuration contenant son pouvoir qui demeure annexé à ces présentes vou
loir le mettre pour et au nom du dit Sgr dans la possession réelle actuelle et corpo
reUe de la dite Terre et Baronnie de LEGE en Médoc avec ses circonstances et dé· 
pendances ce que lui aurait octroyé. 

Et par ce fait nous étant transportés de notre domicile sur les dits lieux en 
compagnie du dit Sieur procureur constitué et des témoins bas nommés où étant 
nous aurions parcourus la dite Terre. Depuis un fossé appelé Craste déhesse , qui fait 
la séparation du Levant à la Terre d 19nac où il y a quatre bornes de pierre grise et 
à celle d'Arès et de là en continuant du costé du nord nous J'aurions jusques au 
lieu appelé la lagune du Haure et à la roque de Campagne qui fait la séparation du 
fief de Campagne appelé le passau (?) de Certes , dans la dite Terre de LEGE. Et 
continuant vel"S le couchant aurions été au batta.nt de la grande mer et du dit lieu 
aurions continué notre route tirant midi jusques ao battant de la petite mer , ce qui 
forme toutes les confrontations de la dite Terre de LEGE, sur lesquels lieux le dit 
Sieur procureur constitué au dit nom s'est promené et fait tous les autres actes 

possessoires de droit et de coutume au vu et au su de tous crux qui l'ont voulu 
voir et savoir sans contredit ni empêchement de personne . 

Cela fait j'aurais introduit le dit Sieur constitué au dit non dans l'église du 
dit lieu de LEGE ou estant il aurait fait sonner les cloches et ensuite il serait entré 
dans un banc qui est dans la dite église et qu'on dit appartenir au dit Seigneur, dans 
lequel il a resté quelques moments sans empêchements ni interruption de personne. 

Desquelles prises de possession et du tout ci dessus le dit Sr Mesteyneau pro
cureur constitué nous a requis acte pour le dit Seigneur . 

Octroyé fait et passé dans la dite paroisse de LEGE le 25 août 1751 en pré
sence de Sr Jean François Rapin receveur principal des Fermes du Roy au bureau de 
la Teste, François et Arnaud Devrinat pere et fil s, marchands , habitants de LEGE 
témoins à ce requis .! . 

A.D.G . notaire Duboscq de Gujan 3 E 25.210 

1769 

ARRET DU CONSElL DU ROI 

autorisant la création de foire et marchés 


dans la TERRE ET SEIGNEURŒ DE CERTES 


Sur la requête présentée au ROYen son Conseil par Emery François de 
DURFORT, Marquis de CIVRAC, Maréchal des Camps et Armée de sa Majesté, 
contenant qu'il est Seigneur haut , moyen et bas Justicier , foncier et direct de la 
Terre et Seigneurie de CERTES, située à sept lieues de BORDEAUX sur les bords 
du Bassin d'ARCACHON et à l'embouchure de la mer. Cette terre a cinquante trois 
lieues de circonférence, et environ trois cent miUe arpens de terrain , tant inculte 
qu'en production , elle renferme dans son enceinte neuf bourgs ou paroisses et 
différents villages et hameaux. Depuis environ dix années le suppliant , excité par les 
vues du gouvernement pour les progrès de l'agriculture , s'est attaché à faire frcuti · 
fier le vaste terrain qui compose sa Terre de Certes en y formant des établissements 
de marais salans, des complans de bois et de pépinières ; il a fait des concessions 
immenses à différents particuliers qui s'occupent journellement à défricher, ce qui a 
tellement muJtiplié le nombre des habitants dans cette terre , que jusqu'à présent la 
seule part je des marais salans a formé un accroissement de plus de deux cent famil 
les. La culture et la population ne peuvent que s'accroitre de jour en jour, mais 
comme les habitants sont dans un très grand éloignement des villes où il y a des 
foires et marchés, ils éprouvent les plus grandes difficultés et Jes plus grands em
barras, tant pour la vente et le débit de leurs denrées que pour se procurer à eux 
mêmes les choses les plus nécessaires qu'ils sont obligés de tirer à gros frais d'e la 
ville de BORDEAUX, ce qui pourrait former un obstacle considérable à la culture 
des terres et à la population, si sa Majesté ne daignait y pourvoir . 

Requerait à ces causes, le suppliant qu 'il lui plut créer et ériger dans la paroisse 
de CERTES, Généralité de BORDEAUX, un marché par semaine lequel se tiendra le 
jeudi, et six foires dans l'année , dont la première se tiendra le premier février, la 
seconde le premier avril, la troisième le premier juin, la quatrième le premier août , 
la cinquième le premier octobre et la sixième le premier décembre, ordonner que le 
suppliant, ses héritiers, successeul"S et ayant causes Seigneurs et Propriétaires de la 
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Terre de Certes jouiront des dittes foires, marchés, aux droits privilèges, avantages 
et prérogatives attachées au dit établissement, comme aussi les marchands et habi
tants du dit lieu de Certes et des endroits circonvoisins, les marchands forains et les 
autres y jouiront des mêmes et semblables privilèges, franchises et libertés, dont 
jouissent et doivent jouir les marchands et habitants des autres lieux de pareils 
établissements, perm.ettre au ... suppliant, ses héritiers , successeurs ou ayants cause 
de faire batir et construire les halles, étaux, boutiques et échoppes nécessaires , 
ordonner qu'ils percevront ou feront percevoir les droits qui seront dûs suivant les 

. us et coutumes et que tous les marchands puissent aller , venir, séjourner, vendre 
débiter, troquer et échanger toutes sortes de marchandises licites et permises 
ainsi qu'il est accoutumé, sans qu'ils puissent prétendre aucunes franchises, ni 
exception des droits de sa Majesté pourvu toutes fois qu'à trois lieues à la ronde , 
dudit lieu de CERTES il n'y ait d'autres foires et marchés les dits jours, et pourvu 
que les dittes foires crées et établies au dit lieu de CERTES n'échoient es jours, de 
dimanche ou fêtes solenneUes, auquel cas elles seront remises au lendemain et 
ordonner que sur l'arrêt qui interviendra toutes lettres nécessaires seront expédiées. 

Vu la dite requête signée Despaulx, avocat du suppliant, ensemblë l'avis du S. 
Fargès Intendant et Commissaire départi en la Généralité de !J0RDEAUX, OUI le 
rapport du S_ Maynon d'Imau, Conseiller ordinaire et au Conseil Contrôleur Géné
ral des Finances_ 

Le ROI, en son Conseil, ayant aucunement égard à la dite requête (?), a 
pennis et permet au Marquis de Civrac d'établir dans la Paroisse de Certes, Généra
lité de BORDEAUX un marché le jeudi de chaque semaine, ainsi que six foires qui 
!le tiendront les premier février, premier juin , premier août, premier octobre , 
premier décembre de chaque année , et qui en cas de dimanche ou de fêtes solen
nelles seront remises au lendemain . Veut Sa Majesté que les marchands et autres 
particuliers puissent aller et venir dans les dits marchés et foires pour y porter 
ou conduire, vendre ou acheter, troquer, débiter toutes sortes de bestiaux, denrées, 
marchandises permises et non prohibées et seront sur le présent arrêt toutes lettres 
nécessaires expédiées. 

DE MAUPEOU . MAYNON 

A VERSAILLES le vingt six septembre mil sept cent soixante neuf 

Archives Nationales E 1449 B 

NB : Cet arrêt fut suivi de lettres patentes expédiées et données à Versailles le 21 
Février 1770 signées par le Roi. Ces lettres patentes furent enregistrées par la cour 
du Parlement en la Grand Chambre, à Bordeaux le 31 août 1770. . 

GUJAN 

Il MESSIDOR AN Il 


La citoyenne Nonotte DUfRUCB est requise de payer dans les 24 heures la somme 
de SO livres 12 sous pour les frais de garde de son arrestation et faute de payer la 
Municipalité prendra les moyens rigoureux pour la contraindre au paiement. 

Én "la mâison commune, le n Messidor an Il de la République française une 
et indivisible . Gaston CAUPOS, Maire 
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NB : L'histoire ne dit pas si M. CAUPOS avait le goût de la plaisanterie , c'est pro

bable. 

(extrait des papiers de la famille Condom à GUJAN) 

1877 

LORSQUE BRAQUEHA YE CHERCHAIT BOIOS A AUDENGE 

Lettre adressée par Braquehaye à M. Jacques Chéri Duvigneau , Maire d 'Au
denge et Conseiller Général au sujet des fouilles qu'il voulait fai re à Audenge . 

Société d 'Archéologie 
de Bordeaux 

Bordeaux, le 12 février 1877 

Monsieur le Consei1ler Général 

Je vous prie d'agréer mes remerciements personnels pour l'accueil gracieux 
que vous avez bien voulu faire à ma demande que j'ai eu l'honneur de vous adresser. 

Mes collègues ont été très flattés de votre adhésion, mais je suis tout particu
lièrement honoré de l'aimable lettre qui la contenait. J'accepte avec reconnaissance 
l'offre flatteuse que vous me faites de m'aider dans mes recherches et dans les 
fouilles que j'ai l'intention de faire à Audenge. 

Les Sociétés Scientifiques ne peuvent réeUement faire d'utiles travaux que 
lorsqu'elles sont appuyées par les représentants de la ville et du département. 

Veuillez agréer, Monsieur, J'expression de ma reconnaissance et de mon 
respectueux dévouement. 

Braquehaye 

N.B : La discrétion ne nous permet pas de dire quels sont les Conseillers Généraux 
du Bassin qui sont ou ne sont pas membres de notre Société . 

Braquehaye a laissé des notes manuscrites , (Archives municipales de Bor
deaux) et fait une communication à la Société Archéologique de Bordeaux en 
1878. U était venu plusieurs fois à Audenge et en particulier en 1874, toutes ces 
notes et recherches sont actuellement périmées pour l'essentiel. 
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me3 rête Annuelle et Ré~ionale d'u Bassin drArcachon 

6 

- 1 

Rentlel,nements destinés il Men leu .... ies Mai res 

L. Fete A nnuell e el Régio nale d u BJssi n d ' Arcac hon a ura lieu celle anné e a Au denge, le Dimanche 
2 seplembre 1928. 

Il Le C o mité organiSaltu! e _prim e le dcsir que les communes et stali o n s des quatre cantons (Belin, 
Audenge . La Teste , Arc achon) ~ oient re prese ntées par le Mai re . une Rein e, de pays . deux "emoiselles 
J ' honneur (·t une dél èga ti on de famille. 

III I.es délégations qui accomp.tgnent les Rei ne s doi vent se rend re à Audenge, en voitures aotomobiles 
particuliere .,; Otl en auto-car. L~$ ac ce ssoires n t(:e~si1i res a la dêc oTr\ ti on des voitures devron t ëtre disposés 
cie lelle manihe qu'on puisse les plac er vile e l bien des l'arri\'ee a Audenge. 

IV Rendez- vous à Au Jenge de\· .lnl la M ilir ie , le D imanche 2 seplembre 1918 a 9 h. 45 ou 10 b, au 
plus tard, ~lesse à o. h. il l'Eglise d'Au denge, 

V Les rer~~ qui n'a:s s. isteront pas a u hJ nqu er: o jfl\.::iel et veulent s'as sur er une ta bl e ou une place 
dans le s h i.lels d'A u de nge . doi \'ent adresser leu r J emnnJe , Jes auj ou rd 'hui, sai l a la ~ lairie, soil am 
hô teli e rs d'Audenge , 

VI Le:, Hein e:, de p.lyS. les J etn .., i :.: e ll e ~ J 'h ,mne ur , doi vent ë tr e c hiJI :- ies des réception de la rrèsente 
notice J e re o seig ne m t"nts . Q Udnt ;llU: Jdég~lt i o n :o' q u i, ;) \' e .: le m:1 ire a ... ..:omrag neront les Reines, elles 
peuvent tire ..:onst iluëes s an~ p l ll ~ 3tt e ndre. 

VII Pour le ba n']uel al fie iel du Dlm' lO c h" 2 septemhre ! "l ~. r rier" de s'adresser, pour 10US detail s 
ul ;I~ " à 1••\lRiri e J 'Aud enge (le ban q ue t üffic id J e \ nnl ~ \'oir It eu ce lf e "n nCe ~ A udenge) . 

- Il 

Renseignemen ts destinés aux fam il les et personnes do mic iliées dans le s commune .. et .taUon. 
des quatre canton.. de Belin. A.uden,e, .... Teste et A.rcachon 

a) En 1928 , la Fde d ' Arc ach o n Ru ra It eu h " il j ou r, â preS celle J'A udenge , ('est·a·dire le Dimanche 
9 septembre l q . g . "Arca ch on , elle se ri] prcceJèr d ' une ~ l esse en nwr cdébree le samedi ~ septembre 
en ra de Je la " h"pel le , p'" M.l e ltlfè[) o."en de~ . D. J ·Ar.:achon. 

b) Les fami ll e, el l'~rti ( u li" rs méme en villé gldllHe, sonl in\' it,;s il pre nJr c p~ rt ~ 1. rele et;' assist e r 
il la Messe en mer. 

() Po ur la croi si ere Sur le ba:s si n d' An.:a<.: h0 n. Pliè re de rrendre dts arra ngements a\' e c les hCl leliers 
Je promena de o u les loueurs de batea u., auss itô t que possihle. La crois ie re pa nira de la Jetee d'Eyrac, le 
Dima n ~he 9 septe m bre il 15 heures . 
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CENTRE SDCID-CULTUREL 
51. COURS TARTAS 33120 ARCACHON 

Bureau de la Société 

PIŒSIDENT HONORAIRE 
M. Jacques RAGOT - 20 rue Jules Favre - 33260 La Teste - Tél. : 66.27.34 

PRÉSIDENT 
M. Pierre LABAT - 35 Allées de Boissière - 33980 Audenge - Tél. : 26.85.19 

VICE-PRÉSIDENTE 
Madame J. ROUSSET-NEVERS -1 allée Dr Lalesque- Arcachon - Tél. : 83.11.13 

SECRÉTAIRE 
M, Michel BOY!: . 16 Lotissement Béranger - 33260 La Teste - Tél. : 66.36.21 

TRÉSORIER 
M. Robert AUFAN . 64 Boulevard du Pyla - 33260 La Teste - Tél. : 22.48,84 

CONSEILLERS 
MM . Marchou (membre fondateur) - Clémens - Georget - Jegou - M. Jacques -

Soum. 
Groupe archéologique: MM, Aufan - Mormone - Thierry . 

Anciens Présidents et Vice-Présidents: MM. Marchou - Ragot - 1- Boudreau . 
Dumas. 

Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon), 
demander Madame FERNANDEZ - Tél. : (56) 83,62 .20 

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 première cotisation. 

2. 	La correspondance générale et celle relative au Bulletin, aux changements 
d'adresse, à l'achat d'anciens numéros, ainsi 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 di rection de la Société, la 
rédaction du Bulletin et les communications à présenter, 

Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. 

5. 	Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire 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, 
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