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I,.a Sœlété..HistorJque et Archéologique d'Arcachon et du 
Pa.ysd~ùc,,(~mmunes limitrophes), fondée en novembre 1971 
a poôr b\:rt at' iJècenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui 

II a.&rErégion, de l'époque préhistorique aux événe 
s~~r de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la 

-:cûriostt~àri~S)l:j le besoin d'information du public. 

COTISATION 

~ ) ~ El le couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre, quelle que 
\ 	 soit la date d'adhésion. 

Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les 
bulletins de cette année déjà parus. 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle . 
Année 1992: 100 F., mais chacun peut majorer cette somme 
à son gré. 

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

Société Historique et Archéologique d'Arcachon 
4486 31 L Bordeaux 


- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au 

trésorier: M. Robert Aufan, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE. 


4) - Le renouve llement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le 
service du bulletin sera suspendu automatiquement. 

PJtYS m 131.lCH 

Jtrcaclion - La rreste - (jujan -;Mestras - Le rreicli 

;Mios - Sa{{es - 13efinJBeCi.et 

13iganos - ;Marclieprime - CroÎ;( â%ns 

Jtuaenge - Lanton - Jtnaernos 

Jtrès - Lège -Cap-g:erret - Le PO'lJe 

Lacanau -Saumos - Le 'Iempk 

N.B. - Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs 
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Avec ce bulletin commence votre abonnement pour 1992 

SI vous ne vous êtes pas déjà mis en règle. pour continuer à 
recevoir le bulletin pendant toute l'année 1992. vous avez le choix 
entre: 

l'abonnement (tlxé à 100 Irancs) 

et la cotisation de soutien au delà de 100 F 


Règlement par VIREMENT POSTAL à l'ordre de : 

SOClffi HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUED'ARCACHON 


C.C.P. : BORDEAUX 4486 31 L 


ou por CHÈQUE BANCAIRE adressé au trésorier : 

M. Robert AUFAN 

56 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 


Les Sociétaires qui règlent par chèque (CCP ou bancaire) 
n 'ont pas besoin de renvoyer la fiche ci-dessous (sauf changement 
d'adresse ou Jère adhésion). 

Inscrire au dos du chèque: 'cotlsatlon , 992". 

NOM: ......... ..... ........ ....... .... .... ..... ...................... .. .. _ ... ......... . 


I>rénom : ............. .. ... ... ..... ..... .. .... ..... ........ ....... .. ... .. ; .. ..... ... .. . 


Adresse: .... ...... ...... .............. ....... ... ... .......................... .. .... .. . 


Code postal: .......... .. .. Ville : .................. .. ............ .. ...... ...... . 


Bureau distributeur: ........... ......... .................. ................... . 


Règlement à effectuer par retour du courrigr 

Merci, 


http:13efinJBeCi.et
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EDITORIAL 

én p ..ésence de M. Pie....e Lataillade, maide d'AI"-

cachon et déplA.té alA. Pa .. lement élA. ..opéen, not..e société a 

donc tenlA. son Assemblée géné..ale le 19 janvie .. 1992. 

élie a pe ..mis tOlA.t d'abo..d la ..ééledion de MM. Clé

mens, LabatlA.t, Mo..mone et Plante}'. 

énslA.ite, le ..appo..t financie .. de M. AlA.fan et les P"o

positions qlA.'il contenait ont été adoptées à l'IA.nanimité. C'est 

la ..aison POlA." laqlA.elle VOIA.S t"OlA.ve ..ez, dIA. moins celA.X d'en

t ..e VOIA.S qlA.i n'ont pas p .. is les devants, l'appel de cotisation 

fixée à 100 f ..ancs et qlA.e VOIA.S décolA.v..i ..ez dans ce blA.lletin 

nO 71 IA.ne édition ..evlA.e et alA.gmentée dIA. glA.:ide "La Ville 

d't-live.." . 

QlA.ant alA. ..apport mo..al dIA. p ..ésident, il a fOIA. ..ni l'oc

casion de fai ..e le point SIA." la ..élA.ssite d'lA.n p ..og ..amme 

ambitielA.X de plA.blication qlA.i doit cependant nolA.s incite.. en 

1992, malg ..é le colloqlA.e d'odob..e, à tOlA.t mett..e en oelA.v.. e 

POlA." le ..enfot'Cement de nos ..ése..ves. A cet effet, IA.ne ven

te p ..omotionnelle de nos olA.v .. ages alA."a lielA. le dimanche 

22 ma.-s p ..ochain à A ..cachon, Salle 2000, en espé..ant 

IA.ne affllA.ence massive. 

JI appa ..tenait à M. Lataillade de clôtlA. ..e .. les dé

bats. JI ne ménagea pas ses félicitations à la S.t-I.A.A. et 

ses encolA. ..agements POlA." les mois à veni .. , en nolA.s asslA.

..ant dIA. concolA. ..s maté..iel et financie .. de la ville d'A..ca

chon. 

ri 

Bien commencée, la jOIA. ..née dIA. 19 janvie.. se te ..mi

na, devant IA.ne assistance passionnée, avec IA.ne confé..e n

ce captivante deM. 3acqlA.es Plante}' SIA... "Les déblA.ts d 'AI"-

cachon". PelA.t-êt..e pOIA. ....ons- nolA.S en donne.. l'essentiel dans 

IA.n p ..ochain blA.lletin. 

r 
l' 

Le p ..éside nt 
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LES BALESTE-MARICHON 

DEUXIÈME PARTIE 


DES GÉNÉRATIONS DE NOTABLES 

ISSUS DE CHARLES BALESTE-MARICHON. 


TABLEAU RÉsUMÉ 
1ère et 2ème partie 

1) Jean Baleste-Marichon aîné 

A) Marie Baleste-Marichon épouse de Pierre Taffart no
taire 

B) Jean Baleste-Marichon notaire 

C) Anne Baleste-Marichon épouse de Jean Desgons notaire 
II) Jean Baleste-Marichon dit Chicoy 
m) Pierre Baleste-Marichon, notaire à Gujan 
IV) Jean Baleste-Marichon dit Jeantot 
V) Charles Baleste-Marichon 

A) Marie-Anne Baleste-Marichon épouse de Pierre Peyje
han 

B) Marie Baleste-Marichon épouse de Jean Duboscq 

C) Bertrand Baleste-Marichon aîné 

a) de Marie Baleste-Marichon à Adalbert Deganne 

b) La descendance de Pierre Jean-Baptiste Baleste
Marichon 

D) Pierre Baleste-Marichon, le chirurgien 

E) Jean Baleste-Marichon, marchand drapier 

a) Les Baleste-Marichon de Marcq 

b) le remariage de Marie Godenèche 

F) Jeanne Baleste-Marichon épouse de Jean Jougla 

G) Jean Baleste-Marichon dit Moussu 
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Charles, le plus jeune des enfants de Bertrand Bales
te-Marichon est né vers 1647. Il épousa Marie Gayet, fille 
de feu Pierre Gayet notaire et de Marie Castaing, à La 
Teste le 2 mars 1677 et une seconde fois, le 7 avril 1681, 
afin de régulariser les dispenses qui n'avaient pas été solli
citées la première fois. 

Lors du contrat de mariage passé le 13 février 1677, 
Charles Baleste-Marichon était assisté de ses quatre frè
res et de Charles de Baleste, son oncle à la mode de Breta
gne. 

Maître chirurgien juré royal à La Teste, fabriqueur 
de la chapelle Notre-Dame dès 1672 - il rendit ses comptes 
le 21 juin 1689 -, Charles Baleste-Marichon rédigea son 
testament le 16 décembre 1709. Marie Gayet lui survécut 
jusqu'au 28 décembre 1730, date de son décès à l'âge de 70 
ans environ. 

Le couple eut de très nombreux enfants et huit leur 
survécurent : cinq garçons et trois filles. Les deux aînés, 
Bertrand et Pierre, semblent avoir été favorisés par le tes
tament de Charles. En effet, après le décès de leur mère fin 
1730, le plus jeune des fils, ,<Jean le petit,., obtint du juge 
de La Teste la condamnation de Bertrand et Pierre à lui 
verser 200 livres de pension annuelle en exécution des clau
ses du testament (jugement du 14 juillet 1736). 

1) Marie-Anne Baleste-Marichon épouse de Pier
re Peyjehan Francon, née le 11 février 1683, Marie-Anne 
Baleste-Marichon épousa le 27 avril 1698 le marchand Pier
re Peyjehan Francon, fils de Me Jean Peyjehan sieur de 
Francon, notaire, et de Jeanne Baleste(26). Le contrat de 
mariage avait été passé par -devant Me Laville notaire le 9 
décembre 1697(27). 

Dans son testament établi devant Me Peyjehan le 13 
août 1751, Marie-Anne Baleste-Marichon rappela qu'elle 
avait eu de Pierre Peyjehan Francon, décédé le 7 mai 1724, 
dix enfants dont quatre seulement vécurent: 

, 

~ 
- Isabeau née le 15 février 1703 à La Teste, qui épousa 

Pierre Cormane ; 

, 

- Marianne née le 14 mars 1704, 


- Pierre né le 2 décembre 1705, 


- Jean né le 17 mai 1707, 


- Catherine née vers 1709, 


- Pierre né le 23 mars 1711, 


- Marie-Thérèse née le 25 août 1714, décédée le Il sep
tembre 1714, 

- Elisabeth (Liette) née le 11 avri11717, qui épousa Jean
Daniel Piriou, 

- Marie-Elisabeth née le «dernier jour- de février 1719, 

- Catherine-Rose née vers 1724 et décédée le 6 mars à La 
Teste. 

Marie-Anne Baleste-Marichon s'éteignit à La Teste 
le 27 novembre 1751 "âgée d'environ 60 ans~. 

n) Marie Baleste-Marichon épouse de Jean Dubosq 
Née le 25 septembre 1685 à La Teste, Marie Baleste

Marichon convola en justes noces avec Jean Dubosq de 
Gujan. 

L'étude de ce couple reste à faire. 

nI) Bertrand Baleste·Marichon l'ainé 

Résumé 
Bertrand (1668-1769), marchand, d'où notamment: 

- Bertrand 'le Parisien", ch:i.rurgien (1717-1767) S.D. , 1 

- Pierre, Maître de barque, S.D. 
- Pierre-Bertrand le jeune (1731-1781) chirurgien, d'où 

- Pierre-Jean Baptiste (1765-1805) notaire, maire, d'où 
" ' 1 - Marie Aurélie x Pégourié 

- Marie Isoline x Eug Dignac, notaire à Gujan
'li - Pierre-Eloi, notaire à Bordeaux, d'où 

- François Daniel, médecin (1863-1939, Bordeaux) 
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Né le 11 octobre 1688 à La Teste, le marchand Ber
trand Baleste-Marichon, après des fiançailles célébrées le 
22 avril 1719, se maria le 18 juillet 1719 avec Jeanne Ba
leste, fille d'Arnaud Baleste dit Laplace et de feue Marie 
Dulau, née le 24 octobre 1691. Cette union souleva quel
ques vagues. En effet, par acte du 30 avril 1719, Pierre 
Baleste-Marichon, maître chirurgien, tenta de s'opposer au 
mariage de son frère au double prétexte de «l'inégalité des 
conditions des parties et consanguinité» : il rappela alors 
que Bertrand Baleste-Marichon, leur grand-père, était cou
sin germain de Marguerite Baleste, grand-mère maternel
le de J eanne Baleste. 

Le mariage de 1719 fut l'occasion pour Bertrand Ba
leste-Marichon de reconnaître ses deux preuùers fils, aînés 
de onze enfants dont cinq seulement figurèrent sur le tes
tament de leur pèr e, décédé le 27 mars 1769 à l'âge de 84 
ans. 

Jeanne Baleste, qui disparut le 20 mars 1765, âgée 
de 74 ana, donna donc naissance à : 

Bertrand Baleste-Marichon, dit "le Parisien", né le 26 
juillet 1717. Il fit son apprent issage de chirurgien à Bor
deaux chez Cazaux (1 736 ... ) et à Paris chez Beauregard 
(maîtrise obtenue à Bordeaux les 2 et 21 octobre 1747). 
Après les fiançailles du 23 avril, il épousa le 23 mai 1752 
Marie Deslaux (ou Dulau ? (28), veuve de Guillaume 
Mauvin. Bernard Baleste Marichon, son père, fit des op
positions à ce mariage t rois fois successivement, suivies 
de trois arrêts de la cour du Parlement en février, mars 
et avril. Le chirurgien juré Bertrand Baleste-Marichon 
qui avait exercé à Gujan (1757) mourut à La Teste le 7 
avril 1767 "âgé de 3 5 ans environ", ce qui est 
manifestement erroné, et Marie Deslau est décédée le 22 
mars 1791. 

- Charles Baleste-Marichon, né le 27 janvier 1719, reconnu 
en mê~e temps que son frère aîné, 

- Bertrand Baleste-Marichon, né le 20 janvier 1720. 

- Marie Baleste-Marichon, née le 27 janvier 1721 à La 
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Teste, qui épousa le 27 novembre 1745 à La Teste (fian
çailles le 21 novembre 1745) le voiturier Martin Daisson, 
fils de Jean Daisson, boucher, et de Marie Neyron, né le 
13 février 1722. Veuve le 22 mai 1760, Marie Baleste
Marichon survécut jusqu'en 1789 (son testament est du 
6 août 1789) sans se douter que sa descendance marque
rait profondément l'histoire du Pays de Buch (voir ci
après). 

- Marie Baleste-Marichon, née le 15 mai 1722, 

- Catherine Baleste-Marichon, née-·le 31 mai 1723 à La 
Teste et décédée le 1er mars 1724, 

- Marie-Agnès Baleste-Marichon, née le 20 octobre 1724 à 
La Teste, qui épousa le 9 août 1760 le marchand drapier 
Jean Baleste-Jolicoeur, fils de Jean Baleste-Jolicoeur et 
de Marie Baleste-Dubrocq née le 29 janvier 1725(29) . 
Veuve le 9 octobre 1761, Marie-Agnès Baleste-Marichon 
se remaria le 14 février 1765 avec le charpentier Jean 
Deligey, fils de Jean Deligey et de Marie Daisson. Elle 
mourut à La Teste le 21 avril 1770. 

- Marie Baleste-Marichon, née le 21 décembre 1725. 

- Pierre Baleste-Marichon, né le 4 octobre 1729. Grand, 
châtain, il navigua au cabotage avant d'êt re reçu maître 
le 5 mars 1759. Le 2 juin de la même année, de retour de 
Redon, au large de l'Ile d'Yeu, il fit naufrage et se perdit 
corps et biens(30). 

- Pierre-Bertrand Baleste-Marichon le jeune, né le 5 octo
bre 1731. Chirurgien lui aussi, après les fiançailles du 
16 mai 1756, il épousa à La Teste le 15 juin 1756 Marie 
Eymeric, fille de Jean Eymeric et de Catherine Taffart 
née le 2 juillet 1727. Le contrat de mariage avait été 
signé le 10 avril 1756. Marie Eymeric (décédée le 8 nivôse 
an XI) donna au moins cinq enfants à Pierre-Bertrand 
Baleste-Marichon (décédé le 20 juin 1781) : Marie née le 
13 novembre 1757, Jeanne née le 12 mars 1759 et décé
dée célibataire le 1er novembre 1836, Pierre né le 22 juin 
1760 et décédé le 26 janvier 1764, Pierre Jean-Baptiste 
qui marqua la vie testerine et dont la descendance tint 
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Pierre-Jean Baleate-Marichon 
Conseiller Qnéral de la Gironde 


Maire et notaire de Mios 

(portrait appartenant à la famille Dignac) 
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longtemps le devant de la scène locale (voir ci-après) et 
Marie dite Finette, née le 8 juillet 1766, mariée le 17 
mai 1793 à La Teste avec Jacques, Etienne, Jean Ravet, 
receveur des douanes, fils de Jean Ravet et d'Anne Daniel, 
né à Rouen le 25 novembre 1743, veuve le 24 novembre 
1819 et décédée à La Teste le 12 janvier 1852. 

A. 	DE MARIE BALESTE-MARICHON A ADALBERT 
DEGANNE. 

Le couple Marie Baleste-Marichon/Martin Daisson 
eut, semble-t-il, quatre enfants: Jean Daisson né le 15 mars 
1749 et marié le 19 mai 1770 avec Marguerite Dejean, 
Anne-Marie mariée avec le négociant de Bicarrosse Jean 
Dalis, Marie-Anne mariée le 24 octobre 1772 avec le chi
rurgien testerin Jean Baleste-Baillon(31) et Marie, fiancée 
le 11 janvier 1770 et mariée le 30 janvier 1770 à La Teste 
avec le marchand Martin Robert, fils du constructeur de 
bateaux Jean Robert et de Marie Dejean. 

Cette dernière Marie Daisson, veuve le 17 septembre 
1789 et décédée le 20 juin 1815, laissa un fils unique: Jean
Baptiste Robert, né le 25 octobre 1772 à La Teste. Celui-ci, 
officier de santé, épousa le 2 juillet 1816 à La Teste Marie 
Déjean, fille de Fra nçois Déjean, propriétaire, et de Mar
guerite Domain née le 6 juin 1780. 

L'histoire se répétant parfois, à son décès le 21 mars 
1829, Jean-Baptiste Robert ne laissait qu'une seule héri 
tière : Marie-Anne dite Nelly Robert, née le 17 septembre 
1816. C'est elle qui apporta, dans sa corbeille de mariage le 
7 mai 1845, à Adalbert, Alexandre, Iphyclès Degarine «un 
nombre important d'hectares boisés dans la Petite Monta
gne d'Arcachon, aux lieux-dits Eyrac et La Chapelle,.(32). 

B. 	LA DESCENDANCE DE PIERRE JEAN-BAPTIS
TE BALESTE-MARICHON (1765-1805). 

Né le 6 juin 1765, Pierre Jean-Bapt iste Baleste-Ma
richon, notaire, fut dès 1789 l'un des acteurs de premier 
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Isoline Dignac, née 8aleste-Marichon 
(portrait appa.rtenant à la famille Dignac) 
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plan de la Révolution à La Teste(S3l. Il accéda au fauteuil de 
premier magistrat de la commune sous l'Empire mais son 
mandat de maire fut de courte durée: installé le 26 messi
dor an XIII (juillet 1805), il mourut en fonctions le 7 vendé
miaire an XIV (29 septembre 1805). 

Il avait épousé le 27 septembre 1792 Marie Peyje
han, née le 10 mars 1778, fille du négociant Pierre Peyje
han et de Marie Darmaillac (contrat de mariage du 27 no
vembre 1792 - dot: 3.000 livres). 

Marie Peyjehan, qui devait décéder à La Teste le 19 
novembre 1825, donna naissance à l'âge de 15 ans, le 16 
juillet 1793, à un fils : Pierre-Jean Baleste-Marichon qui 
était étudiant en droit lorsqu'il épousa le 10 juin 1813 à La 
Teste Marie-Delphine Dejean, née le 7 mars 1798, fille de 
Pierre Dejean, inpecteur de.s travaux des dunes, et de Ma
rie Peyjehan. 

Installé comme notaire à Mios dès 1818, il fut maire 
de cette commune de décembre 1827 jusqu'en 1848, tout 
en étant conseiller général du canton de La Teste (1843
1856). TI fut aussi conseiller municipal de La Teste où il 
mourut le 29 mars 1858<s4)et juge de paix de La Teste de 
1853 à son décès. Son patrimoine fut déclaré pour 59.695 
francs . 

Marie Peyjehan lui survécut jusqu'au 31 mai 1874. 
Elle lui avait donné trois enfants : 

- Marie-Aurélie Baleste-Marichon, née le 1er octobre 1816 
à La Teste qui épousa le 6 juillet 1840 à La Teste le 
magistrat Théodore, Michel, Paulin Pégourié né à 
Gréalou (Lot) le 3 mai 1813, fils de Louis Fructueux 
Pégourié et de Marie-Antoinette Justine Teilhard (Ma
rie-Aurélie Baleste-Marichon et Théodore Pégourié sont 
les aïeuls de Pierre Dignac) ; 

- Marie dite Isoline BaleBte-Marichon, née le 19 janvier 
1819 à La Teste, qui épousa le 7 octobre 1846 Pier re 
Rabeau et qui, veuve, se remaria le 19 août 1862 avec 
Pierre Eugène Dignac, fils de feu Pierre-Edmond Dignac 
et d'Anne Daisson (Pierre-Eugène Dignac fut notaire et 
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maire de Gujan); 

- Pierre-Eloi dit Théophile Baleste-Marichon né le 20 mai 
1820 à La Teste, notaire à Bordeaux dès 1854, et qui 
épousa le 1er juillet 1854 à Bordeaux Marie-Anne, 
Octavie Henry née le 25 janvier 1835, fille de R. Henry 
et de Marie Hortense Dartaillan de Miramon. 

Son étude fut vendue le 31 juillet 1876 pour le prix 
énorme de 350.000 francs. Décédé à Bruges le 26 juin 1876, 
Théophile Baleste-Marichon avait eu trois enfants: 

1) Raymond Baleste-Marichon, décédé à l'âge de 21 ans le 
16 avril 1876 à Bordeaux, c'est-à-dire deux mois avant 
son père; 

2) Marguerite Baleste-Marichon qui, de son mariage avec 
le docteur Roux, laissa une fille, Madeleine Roux, morte 
sans postérité ; 

3) François, dit Daniel Baleste-Marichon, né le 29 janvier 
1863 et décédé le 30 septembre 1939 à Bordeaux. Avec 
le docteur en médecine Daniel Baleste-Marichon dispa
rut le dernier des Baleste-Marichon. En effet, de son 
mariage avec Jeanne-Joséphine Guérin, il eut Suzanne, 
née le 12 septembre 1900 et décédée le 14janvier 1970 à 
Bordeaux; celle-ci épousa Jean Bonpunt, ingénieur, le 
14 juin 1926, d'où cinq enfants. 

IV. 	PIERRE BALESTE-MARICHON, LE CHIRUR
GIEN. 

Maître chirurgien juré, né à La Teste le 4 août 1692
son parrain était Pierre Peyjehan -, Pierre Baleste-Mari
chon se maria à Biganos le 20 mars 1720 avec Jeanne Su
biette, née le 14 novembre 1699 à La Teste, fille de feu 
Pierre Subiette, notaire de La Teste, et de Marie Laville. 

Veuve le 17 novembre 1754, Jeanne Subiette qui 
mourut à La Teste le 4 octobre 1771 avait eu cinq erifants: 

-	 Marie Baleste-Marichon, née le 25 octobre 1721, mariée 
le 15 octobre 1748 (fiançailles le 26 septembre 1748) à 
Pierre Peyjehan, notaire et juge de La Teste, fils de Ro
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main Peyjehan et de Marie-Anne Dumetge, et qui devait 
s'éteindre à La Teste le 18 thermidor an VIII<36) ; 

- Jeanne-Marie Baleste-Marichon, née le 23 mars 1723 à 
La Teste, 

- Jean-Baptiste Baleste-Marichon, né le 16 mai 1724 et 
décédé le 30 mai 1724 à La Teste, 

- Jean-Baptiste Baleste-Marichon, surnommé Bruxelles, 
chirurgien lui aussi, né le 15 août 1725, fiancé le 2 jan
vier 1752 et marié le 15 février 1752 avec Marie-Anne 
Taffart, fille de feu Pierre Taffart de La Ruade et de 
Marguerite Baleste de Tahart(36). Jean-Baptiste Baleste
Marichon se noya au Piquey le 2 août 1753 : une messe 
fut célébrée à sa mémoire en l'église Saint-Vincent de La 
Teste le 4 août 1753 et après la découverte de son corps, 
l'inhumation eut lieu le 9 août. Il laissait une fille, ma
rie-Adélaïde, née le 1er janvier 1753(37) et sa femme, en
ceinte lors du drame, accoucha d'un garçon qui fut pré
nommé Jean, le 10 novembre 1753. 

C'est vraisemblablement à Marie-Anne Taffart, qui 
mourut le 22 ventôse an II à La Teste, que l'on doit l'appel
lation «Bruxelles» donnée à une parcelle de la petite mon
tagne d'Arcachon (emplacement de l'école Saint-Elme). 

- Marie Baleste-Marichon, née le 2 septembre 1727, fian
cée le 11 octobre 1755 et mariée le 25 novembre 1755 à 
La Teste avec le négociant Jean Baleste-Dubrocq, fils de 
Pierre Baleste-Dubrocq et de Marie Darmailhac, veuve 
le 29 pluviôse an X et décédée à La Teste le 21 octobre 
1814. 

-	 Bertrand, né le 3 juillet 1734. 

v. JEAN BALESTE-MARICHON ET LES BALESTE
MARICHON DE MARCQ. 

Né dans la décennie 1690, le marchand drapier Jean 
Baleste-Marichon épousa à Gujan, le 21 février 1729, Ma
rie Godenèche née le 29 août 1714 à Gujan, fille de sieur 
Bernard Godenèche et de Marie Daisson. Il leur avait fallu 
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obtenir la dispense du 4ème degré de consanguinité. Quant 
au contrat de mariage, il avait été établi, par Me Baleste, 
notaire à La Teste, le 28 décembre 1728. 

Jean Baleste-Marichon, décédé à Mest ras le 14 avril 
1738 et Marie Godenèche eurent quatre enfants: 

- Bernard Baleste-Marichon dit de Marcq, né le 31 mars 
1730 à Gujan (son grand-père Bernard Godenèche fut 
son parrain), fIancé le 22 janvier 1756 et marié le Il 
février 1756 à La Teste avec J eanne Maucriau , fille du 
maître de barque Jean Maucriau et de Jeanne Amanieu. 
Le contrat de mariage devant Me Eymeric avait été si
gné le 21 janvier 1756. 

Bernard Baleste-Marichon de Marcq, qualifié bour

geois de Gujan, fut le receveur, villipendé par les Bougès, 
r du grenier à sel que la Ferme Générale installa à La Teste 

en 1784 pour lutter contre le faux-saunage. 

Marie Maucriau, décédée à La Teste le 11 brumaire 
an XII, lui donna cinq enfants (voir ci-après). 

- FrançoisBaleste-Marichon, né le 30 août 1733 à Gujan, 

- Jean Baleste-Marichon, né le 28 août 1734 et décédé le 2 
juin 1738 à Gujan, 

- Elisabeth Baleste-Marichon née le 29 février 1737 à 
Gujan, mariée en 1754 avec Jean-Nicolas Dupuy. Veuve 
le 30 décembre 1793(38), Elisabeth Baleste-Marichon mou
rut le 18 vendémiaire an XIX à Léognan sans descen
dance. ns étaient les propriétaires du "Prieuré" au Pas
sage à Belin. 

A Les Baleste-Marichon de Marcq 

Berna rd Baleste-Marichon de Marcq avait donc eu 
cinq enfants, trois filles et deux garçons : 

- Marie Baleste-Manchon de Marcq, née le 15 octobre 1757 
à La Teste et décédé le 22 décembre 1766, 

- J acques Baleste-Manchon de Marcq, né le 16 février 1760 
àLa Teste, 
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- Jean-Baptiste Baleste-Marichon de Marcq, né le 20 octo
bre 1761 à La Teste, 

- Sébastienne Baleste-Marichon de Marcq, née le 17 jan
vier 1764 à La Teste, 

- Jeanne-Adélaïde Baleste-Marichon de Marcq, née le Il 
mai 1773 à La Teste. 

La postérité fut assurée - pour peu de temps - par 
Jean-Baptiste. TI épousa le 17 septembre 1781 à Sainte
Eulalie en Born Mane Nasseys, fille de Jean-Roger Nas

. seys, procureur d'office, et de J eanne Lhôpital. Trois en
fants naquirent de cette union, dont un ms posthume car 
Jean-Baptiste Baleste-Marichon de Marcq mourut à La 
Teste le 2 avril 1785. Il s'agissait de : 

1) Jean-Baptiste, né vers 1782, décédé le 13 mai 1793 à 
La Teste, 

2) Jeanne née le 12 octobre 1784 et décédée le 14 octobre 
1784 à La Teste, 

3) Jean-Nicolas, né le 4 octobre 1785 à La Teste. 

Marie Nasseys, pour sa part, se remaria à Sainte
Eulalie, le 29 juin 1790, avec le testerin François Béna
zet(39). 

B. Le remariage de Marie Godenèche 
Veuve en avril 1738, Marie Godenèche se remaria à 

Salles, le 13 novembre 1743, avec Jacques Gourgon de Pré
cy, notaire et juge de Salles. Le tabellion prenait ainsi fem
me pour la troisième fois : il était en effet veuf en premiè
res noces de Marie Dumora et en secondes noces de Marie 
Baleste-Marichon (voir supra). 

Décédée à Salles le 7 vendémiaire an XIII, Marie 
Godenèche avait eu deux autres enfants de son second lit, 
dont seule Jeanne (iQurgon de Précy lui survécut. 

Cette dernière, mariée le 19 mars 1767 à Gujan avec 
le conseiller au Parlement de Bordeaux Jean-Baptiste de 
Taffart, alimenta la chronique scandaleuse du XVIllème 
siècle en «entrant dans le sérail du richissime financier 
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Beaujon, monstueusement obèse et en figurant au nombre 
des berceuses du fastueux propriétaire de l'hôtel d'Evreux, 
actuel palais de l'Eylsée ..(40). Elle est décédée le 5 juillet 1813 
à Moreuil (Somme), veuve Prévost d'Arlincourt. 

VI. 	JEANNE BALESTE·MARICHON ÉPOUSE DE 
JEAN JOUGLA. 

Née le 25 février 1698 à La Teste, Jeanne Baleste
Marichon épousa le marchand Jean Jougla le 1er mars 
1718, né le 4 février 1685, fils de Jean Jougla et de Mar
guerite Baleste de Tahart. Jeanne Baleste-Marichon eut 
six enfants de son mariage, dont trois étaient encore vi
vants lorsque, le 28 janvier 1726, Jean Jougla, «marchand 
procureur postulant au siège de la juridiction du Captalat 
de Buch.., rédigea son testament, la veille de sa mort à l'âge 
de 32 ans : Marie-Anne née le 28 novembre 1718 était mor
te en bas-âge, de même Marie née le 15 novembre 1721 
alors qu'était décédé le 7 juin 1725 à l'âge de 20 mois, Jean
Baptiste né le 26 janvier 1723. 

Vivaient donc en 1726 Pierre Jougla, l'aîné, né le 28 
février 1720, Jean-Baptiste né le 15 mars 1724 et Bertrand 
Jougla né le 12 octobre 1725 à La Teste, dont la postérité 
mériterait d'être étudiée. 

Le 4 juin 17 41, Jeanne Baleste-Marichon eut une fille 
naturelle de Jacques Bourdu, «natif de Monségur en Bé
hart.. (vraisemblablement Béarn), lequel reconnut la peti
te Marie. Moins d'un an plus tard, âgée de 45 ans, Jeanne 
Baleste-Marichon s'éteignait à La Teste, le 18 avril 1742(4l). 

VIL JEAN BALESTE-MARICHON DIT MOUSSU. 

Né vraisemblablement en 1691 si l'on en croit les re
gistres de la marine(42), le maître de barque Jean Baleste
Marichon, qualifié de marchand lors de son mariage, eut 
une descendance qui joua, elle aussi, un rôle non négligea
ble dans l'histoire testerine. 

Grand, portant perruque, reçu maître au petit cabo
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tage en 1721, il épousa à La Teste le 6 novembre 1731 
Marguerite Baleste-Dubrocq, fille du maître de barque 
François Baleste-Dubrocq, dit Valentin(43), et de Jeanne 
Mesteyreau. 

Jean Baleste-Marichon eut six enfants, dont deux 
seulement parvinrent à l'âge adulte, l'aîné et la benjami
ne : 
- Jean-Baptiste Baleste-Marichon né le 17 août 1732 à La 

Teste dont la postérité ~era développée ci-après, 

- Jean Baleste-Marichon, né le 29 novembre 1734, 

- Pierre Baleste-Marichon, né le 5 juin 1736, 

- Marthe Baleste-Marichon, née le 17 décembre 1738, 

- Marie Baleste-Marichon, née le 21 novembre 1745 et 
décédée le 1er mars 1746 à La Teste, 

- Marie, qui fut la seule à assister au mariage de son frère 
aîné. 

Ce dernier, «fIls unique, grand, châtain, gravé de la 
petite vérole.., fiancé le 14 février 1756, épousa le 24 fé
vrier 1756 à La Teste Marie Baleste-Baillon, née le 24 août 
1726, fille de Guillaume Baleste-Baillon et de Jeanne Des
lix. Le contrat de mariage avait été rédigé par Me Peyje
han le 20 février 1756. 

Le 20 mars 1756, Jean-Baptiste Baleste-Marichon 
était reçu maître pour le petit cabotage. Pris par les An
glais en 1762, il fut conduit dans les geôles anglaises, dont 
il ne revint que le 12 mai 1763 . Le 6 juillet 1763, il faisait 
son testament devant Me Peyjehan avant de mourir ,(chez 
lui.. le 14 juillet. Il laissait trois enfants, une fille et deux 
fils: 
1) Marie Baleste-Marichon, née le 18 avril 1758 à La Tes

te, fiancée le 8 janvier 1778 et mariée le 2 février 1778 
au capitaine d'infanterie (?) Bertrand Combes, né le 8 
octobre 1756 à La Teste, fils du marchand Jean Combes 
et de Marie Baudens(44), et qui mourut à La Teste le 21 
janvier 1813, 

2) Pierre Baleste-Marichon, maître de barque(e), né le 5 avril 
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1760 à La Teste, marié le 15 décembre 1789 à La Teste 
avec Anne Daney, de Gujan, fille de Barthélémy Daney 
et d'Anne Cazenave, dont il eut un fils Jean Baleste
Marichon, né le 14 septembre 1790 et décédé -célibatai
re- le 18 octobre 1849. Pierre Baleste-Marichon mourut 
à La Teste le 1er juin 1844. 

3) Jean-Baptiste Baleste-Marichon, né le 26 janvier 1762 à 
La Teste, qui fut l'un des acteurs remuants de la révolu
tion testerine et qui, l'âge ne l'assagissant pas, eut à souf
frir quelques avanies au sein de sa propre famille. 

~J Ce notaire, couramment appelé par ses compatriotes 
Marichon jeune, fut président de l'administration munici
pale du canton de La Teste de juillet 1798 à février 1800, 
avant de devenir maire de La Teste jusqu'en juillet 1804. 

Il avait épousé à Bordeaux le 12 août i789 Jeanne
Rosalie Bayle, fille de l'architecte Etienne Bayle et d'Eugé
nie Rouet. Il en eut huit enfants : 

- Bernard Baleste-Marichon , né le 3 octobre 1790 et dé
cédé le 25 juin 1791, 

- Marie Baleste-Marichon, née le 29 juin 1792 et décédée 
le 9 août 1793, 


Aristide Baleste-Marichon né le 16 fructidor an II et dé

cédé à bord de la corvette ~La coquette,. le 6 octobre 1818. 


- Marie Anaïs née le 30 ventôse an V, 


- Marie-Nancy Baleste-Marichon, née le 4 frimaire an VIII, 


- François Ba leste-Marichon, né en l'an IX et décédé le 14 

frimaire an XIII, 

- Marie-Clara Baleste-Maarichon, née vers 1804 et décé
dée le 5 octobre 1810 à l'âge de 6 ans . 

Seules survécurent donc Anaïs, t oujours célibataire 
en 1832, et Marie-Marguerite dite Nancy qui épousa à La 
Teste, le 7 ma i 1822, Jean-Clément Sou lié, candidat au 
notariat, né à Labrède le 22 novembre 1790, fils du notaire 
de Labrède Bernard Soulié et de Simone Mallet. Le contrat 
de mariage, déposé chez Me Dumora le 24 juin 1845, avait 
été signé le 2 novembre 1821 chez Me Faugère, notaire à 
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Bordeaux. Jean-Baptiste Baleste-Marichon cessa ses acti 
vités en 1823. Son gendre lui succéda. 

En 1832, Me Soulié exigea de son beau-père la liqui
dation de la succession de Rosalie Bayle, dont tous les biens 
propres avaient été vendus. Jean-Baptiste Baleste-Mari
chon fit abandon de tous ses biens à son gendre. Il était 
ruiné. Ses enfants lui consentirent une pension viagère. A 
cette époque, il résidait à Andernos. On ne sait où et quand 
il mourut. 

Notaire, Jean-Clément Soulié devint maire de La 
Teste en 1840 succédant à Jean Fleury, démissionnaire pour 
raisons de santé, dont il avait été l'adjoint. Il mourut en 
cours de mandat le 14 mai 1844. Un certificat de propriété, 
établi le 24 juin 1845 par Me Dumora notaire à La Teste 
en faveur de sa veuve , nous apprend que son fils aîné, 
Edouard, était alors «aspirant notaire» à La Roche-Chalais 
et que Marie-Nancy Baleste-Marichon était la tutrice de 
Jean-Baptiste Aurélien, de Marie-Louise, de Marie-Clémen
ce et de Pierre-Tonny. 

Deux ans plus tard, Nancy Baleste-Marichon s'étei
gnait à La Teste le 30 septembre 1847. 

Pierre Labat/Michel Boyé 
avec la contribution de Denis Blanchard-Dignac 

NOTES 

23) Il est donné" âgé de 7.7 ans», à son mariage, en 1675. 

24) Isabeau Mesteyreau se remaria, le 9 juin 1679, avec Guiraud Daussy, 
de Gujan. Décédée en octobre 1686, elle laissait 3 enfants : Guiraud, 
Marguerite qui épousa Antoine Daney et Jeanne qui épousa Jean Bel
langer. 

25) Une étude sur les Peyjehan est en préparation. 

26) Jean Peyjehan a dû se marier trois fois. Pierre Peyjehan est issu du 
premier mariage. 

27) A.D. Gironde, 3 E 22612 (notaire Baleste) : cf. quittance du 29 avril 
1699 qui fait référence à ce contrat de mariage. 

28) Marie Deslaux avait été auparavant mariée à Guillaume Mauvin. Le 
16 décembre 1755, Marie Deslaux, «femme de Bertrand Baleste-Mari
chon, Me chirurgien», âgée de 42 ans, fut élue sage-femme. 
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29) 	 En premières n oœs, Jean Baleste-Jolicoeur avait épousé le 3 mars 1753 
Marie Baleste-Baillon, fille de Jean Baleste-Baillon et de Marguerite 
Castaing. 

30) B.M. Arcachon, Fonds Rebsomen (transcriptions Registres de la Mari
ne) 

31) Voir Michel Boyé, les Baleste-Baillon, dans B.S.H.AA. n066 (1990), p. 
22 et ss. 

32) Jacques Ragot, Arcachon au temps des Etrangers de distinction, p. 38. 

!( 33) Voir Fernand Labatut, Ùl Révolution à Ùl Teste (1789-1794). 

34) Jean Valette, Notes sur les conseillers généraux des communes rive
raines du Bassin d'Arcachon sous le Roi, l'Empereur et la 3ème Répu
blique, dans B.SH.AA. n027 (1981), p. 33 à 36. 

35) Pierre Peyjehan s'éteignit à La Teste le 13 juin 1785. 
36) Contrat de mariage le 2 février 1752 devant Me Peyjehan. 

37) Marie-Adélaïde Baleste-Marichon mourut le 10 mai 1775 à La Teste. 
38) Jean-Nicolas Dupuy mourut à Belin. 

39) Une étude sur les Bénazet est en préparation. 

40) Pierre Kyria, l'irrésistible Mme de Bonneuil, dans le Monde du 29 mai 
1987, présentant l'ouvrage d'Olivier Blanc, Madame de Bonneuil, fem 
me galante et agent secret. 

41) Jeanne Baleste-Marichon avait été la seule de la famille présente au 
mariage de son frère Jean avec Marie Godenèche. 

42) B.M. Arcachon, fonds Rebsomen. 

43) François Baleste-Dubrocq était mort à La Teste le 27 décembre 1727. 
44) Voir Michel Boyé, l'affuire Marie Combes, dans B.S.H.A.A. nOs 37 à 39. 

45) «De taille moyenne, brun» d'après B.M. Arcachon, Fonds Rebsomen. 

(les notes 2.1 et 24 se rapportent à l'article du précédent bulletin) 

-000 
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ITINÉRAIRE POUR UNE VISITE 
TOURISTIQUE ET CULTURELLE 

DE LA VILLE D1HIVER D1ARCACHONw 

Ainsi que J'écri t le Docteur Fleury, ancien Maire d' Arcachon, 
«La Ville d'H iver résulte de la convergence très rare au XlXème 
siècle d'intérêts financiers et d'intérêts médicaux>P. Ce fut en effet 
une opération immobilière des frères Péreire, Emile et Isaac, et de 
la Compagnie des Chemins de Fer du Midi dont Emile était le prin
cipal actionnaire. 

D'origine portugaise, les Péreire étaient nés à Bordeaux où 
leur grand-père, Jacob Rodriguez Pereira, était arrivé en 1733. Il 
s'y était rendu célèbre -une rue de Bordeaux porte son nom(3J- par 
la mise au point d'une méthode d' enseignement pour sourds-muets, 
avant de devenir interprète du Roi Louis XV auprès duquel il s 'em
ploya à améliorer le sort de ses coreligionnaires israélites. 

Placés à Paris dans les milieux bancaires, adeptes des théo
ries de Saint-Simon, les Péreire se lancent en 1835 dans l'aventure 
du chemin de fer, puis, en 1852, de la banque. En 1857, leur Com
pagnie prolonge jusqu 'à Arcachon la ligne Bordeaux-La Teste qu ' ils 
avaient rachetée en 1852, après avoir obtenu la concession de la 
future voie Bordeaux-Bayonne. Mais il fallait la rentabiliser car elle 
fonctionnait surtout J'été, amenant les baigneurs, par trains entiers, 
à la station. 

C'est ainsi que pour son propre compte et pour celui de la 
Compagnie, Emile acheta, entre 1860 et 186 1, des terrains fores
tiers issus de l'ancienne Forêt Usagère de La Teste, à l'ouest, et des 
semis de l'Etat, à l'est (carte 1). Sur cette zone de 96 hectares qui 
correspond en grande partie à )' actuelle V lile d' Hiver (1 10 ha) com
mencèrent en 1862 les travaux menés par l'ingénieur Paul Régnauld 
qui, aidé du jeune Gustave Eiffel, avait déjà construit le pont du 
chemin de fer à Bordeaux. Il fut en particulier l 'architecte de la gare, 
du Buffet Chinois, du Grand Hôtel, en coUaboration avec Eugène 
Onnières, de l'usine à gaz et de nombreuses villas. 

http:B.S.H.AA
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Il s'agissait de construire une ville nouvelle, conçue comme 
un «parc urbain», idée anglo-saxonne, où l'utilisation de la topo
graphie naturelle du site et les préoccupations médicales privilégie
raient les allées courbes brise-vents, idée du Docteur Rollet, ce que 
le relief de la «petite Montagne» rendait possible à l'ouest, sans 
négliger pour autant les axes rectilignes nécessaires à la lutte contre 
l'incendie, remarquables dans les semis de l'Etat situés à l'est. 

Ainsi, en 1865, 8 chalets avaient déjà été construits sur le 
«Domaine d'Arcachon», propriété personnelle de Péreire, et 7 y 
étaient en construction, tandis que la Compagnie Immobilière en 
avait déjà édifié 15. A ces chalets d'origine vinrent s'ajouter des 
constructions privées, si bien qu'en 1878,96 villas étaient déjà réa
lisées. 

L'équipement était exceptionnel pour l'époque: l'eau, éle
vée par des pompes jusqu'aux réservoirs de la forêt (actuelle Mai
son des Jeunes) était distribuée ensuite dans les villas. Des kilomè
tres d 'allées furent tracés. Dès 1863, le Casino est ouvert, les cha
lets se multiplient; plus tard, on les appellera «villas» car «le mot à 
quelque chose d'antique et d 'italianisant qui plaît à l'époque du Se
cond Empire»(4i. L'élan est donné ; la riche clientèle afflue de Bel
gique, de Hollande, de Pologne, de Russie, les Anglais et les Ecos
sais fonnant quant à eux une véritable colonie. 

C'est donc «à partir de l'établissement des plans de lotisse
ment de la future Ville d'Hiver que le monde des affaires rejoint 
celui des médecins en une productive symbiose»(5i. Une nuée de 
médecins, Pereyra, Bouillaud, Sarraméa, Corrigan, Hameau, dont 
les allées gardent la mémoire, avaient découvert les vertus de «l'air 
balsamique» et du sirop à la sève de pin. De savants opuscules van
taient les mérites de la cure «marine et térébenthinée» destinée à 
remplacer les goudronnières britanniques dans le traitement de la 
tuberculose(6i. C'est ainsi que la Ville d'Hiver devint un véritable 
«sanatorium ouvert». 

L'ingénieur Paul Régnauld édifie une première génération de 
villas qui arrivent par trains en pièces détachées, utilisant pour cela 
toutes les fabriques ayant fouITÙ les matériaux à la Compagnie pour 
la construction de la ligne Bordeaux-La Teste. «On taille directe
ment dans les carrières les parpaings et les moellons irréguliers. Les 
éléments de bois découpé s'encastrent dans le jeu exact d 'une ar
chitecture pittoresque: colombages chromatiques, larges déborde· 
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Plan du chalet "Noémi" 
Le chalet type de 1862 

ments de toitures, croisements de pignons, vérandas fennées, bal
cons ouverts et lattis de bois»lj!. 

L ' architecte Alaux collabora avec PauJ Régnauld pour la créa
tion de ces chalets-types ; ils comportent en général trois niveaux : 
un rez-de-chaussée, partjellement excavé en sous-sol en raison de 
la pente du terrain, où sont les dépendances, les «chambres humi
des», cuisine et chambre de bains, et les chambres de domestiques; 
un premier étage avec salle à manger et salon, un second étage avec 
les chambres de maîtres. En 1888, le guide décrit ainsi le chalet de 
l'Alma qui appartient à la Maréchale de Saint-Arnaud et comporte 
deux salons, une salle à manger, sept chambres de maître et trois de 
domestiques. 

La Ville d ' Hiver devient ainsi, petit à petit, un monument du 
«pastiche» où les styles se mêlent et se répondent ; mais derrière 
cette variété qui fait son charme, il y a aussi en gestation des tech
niques modernes: de la standardisation des éléments propres aux 
premières villas de location, à celle des «villas de cure» élevées au 
début du siècle, en passant par le plan «cossu» et standardisé lui 
aussi des maisons particulières qui témoigne de l' influence des idées 
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britanniques sur le confort domestique. Tout cela fut «semé» sous 
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une voûte de pins, au milieu d'une végétation luxuriante. Celle-ci, 
dans la partie ouest, sur les dunes anciennes de la Petite Montagne, 
était, à l'origine locale: sous-bois de chênes, d'arbousiers, mêlés 
de houx et d'aubépines, au-dessus des brandes, cistes, ajoncs, ge
nêts et fougères sur un sol tapissé de bruyères(7). Mais, comme dans 
la partie est où s'élevait depuis 1810 une forêt «moderne» de pins 
maritimes, elle a été peu à peu remplacée par une végétation impor
tée à grand renfort de terreau qui a noyé les villas dans la variété 
des essences. Toutefois, on ne doit pas oublier qu'à l'origine, «le 
paysage était dégagé sur toute la hauteur des constructions». 

Grande est aussi la variété des noms que portent ces villas, 
comme le dit Jacques Bemard(4! ; «les thèmes ont varié: dans une 
première partie, l'inspiration ne tient pas compte du site et elle est 
dépourvue de tout élément religieux. Péreire était israélite. Ce sont 
Bacon, Montesquieu, Newton qui donnent leur nom aux chalets. 
Puis les thèmes s 'enrichissent. Autour de l'Eglise, les saints se mul
tiplient. On trouvera ensuite des noms d'artistes, puis des prénoms 
féminins lorsque les villas seront achetées par des particuliers». 

NOTES 

(1) 	 Durée de la promenade : 1 heure 30 environ. 
(2) 	 La Ville d' Hiver, grandeur et décadence, in La Ville d'Hiver d'Arcachon, 

Institut français d'architecture, 1983 . 
. (3) 	 Portion de l'actuelle rue Sainte-Catherine, entre le cours Victor Hugo et la 

place des Augustins. 
(4) 	 Jacques Bernard : Les villas d'Arcachon et leurs noms in Revue Historique 

de Bordeaux, 1954. 
(5) 	 Revue des Beaux Arts, aoOt 1983 . 
(6) 	 Robert Aufan et François Thierry, Histoire des Produits résineux landais, 

S.H.A.A. 1990. 
(7) Le Pilat, la Grande Dune et le Pays de Buch, Arpège, 1983. 

LE CASINO MAURESQUE 
Nous partons de l'esplanade, en haut de l'ascenseur où s'éle

vait le Casino Mauresque détruit par un incendie le 18 janvier 1977. 
C'était une importante construction inspirée de l'Alhambra de Gre
nade et de la mosquée de Cordoue ... , couverte de dentelures et de 
versets du Coran. li avait été inauguré en août 1863 et c'était un des 
hauts lieux des festivités arcachonnaises depuis que la Ville l'avait 
acquis en 1880. Dans les jardins plantés d'espèces rares, orangers, 
aloès, oliviers, se dressait un élégant kiosque à musique, le pavillon 
Mozart, et un théâtre qui donnait des représentations enfantines, le 
théâtre San Carlino. li nous reste les jardins qui sont fort beaux et 
desquels on avait une très belle vue sur la ville et même sur le Bas
sin d'Arcachon... avant que les immeubles construits sur le front de 
mer ne l'occultent presque entièrement. 

Dirigeons-nous vers l'allée Faust. Avant de vous y engager, 
voici à gauche, allée du Moulin Rouge, TOLEDO\'), ancien gym
nase et manège, converti en villa par l'architecte Alaux sous le nom 
de ROMEO et pourvu d'un bel escalier en bois découpé; MON
GE(2), ancien bureau de location et ANTONINN3) quj était surmon
tée d'un belvédère dont il ne subsiste que la base octogonale. Ses 
façades en briquettes autrefois non crépies, étaient rehaussées de 
croisillons de bois de style landais. 



L'allée Faust et les villas FAUS-r4), SlEBEL(5) et MARGUE
RITE(6) rappellent le souvenir de Gounod qui, de 1859 à 1893, an
née de sa mort, vint chercher la solitude à Arcachon. n dirigea à 
plusieurs reprises des messes en musique à Notre-Dame d'Arca
chon, tenant même les grandes orgues. U dédia aux élèves de l'éco
le Saint-Elme un cantique à Saint-Dominique et, à l'Orphéon d'Ar
cachon, un autre à Notre-Darne de la Mer. 

FAUST et MARGUERITE étaient, en 1864, des chalets lo
catifs de la Compagnie du Midi. En 1878, FAUST fut transformée 
par Blaquières, l'architecte bordelais qui construisit le château de 
Loupiac et les chais de la Société Calvé ; doté d'un donjon et d'un 
masque de Méphisto, il se métarmophosa en «château gothique et 
renaissance» . 

VILLA ATHÉNAP> 
Arrêtons-nous un instant. C'était en aoOt 1879 à la villa Bel

legarde; l'Archiduchesse Marie-Christine de Habsbourg Lorraine 
y résidait avec sa mère. Un grand nombre de correspondants de jour
naux français et étrangers étaient à Arcachon dans l'attente de la 
première entrevue de l'Archiduchesse avec son royal fiancé, Al
phonse xn d'Espagne, descendu à la villa MONACO sous le nom 
de Marquis de Covadonga. car il venait en visite privée. n avait 22 
ans et il était veuf. La Cour portait encore le deuil de la première 
épouse(Sl. 

Le roman d'amour d'Alphonse el de Marie-Christine, dont 
l'allée voisine porte Je nom, s'acheva six ans plus tard par la mort 
du Roi. Marie-Christine resta seule et l'enfant qu'elle portait repré
sentait l'espoir de la monarchie. Ce fut Alphonse Xln. li viendra 
trois fois à Arcachon, sa dernière visite remonlant à 1927. Son troi
sième ms, le comte de Barcelone, se rendit en pélerinage aux villas 
ATIlENA et MONACO. 

Continuons à descendre l'allée Faust. 

Nous trouvons sur notre gauche FRAGONARD(8), une des 
premières villas de la Compagnie, puis COULAlNE(91 qui apparte
nait au Baron du même nom. Sa villa donne un exemple assez étoll
nant de belvédère. L'allée s'achève devant BREMONTlER(IO), an
cienne el belle villa de la Compagnie qui a heureusement conservé 

son cachet d'origine malgré quelques modifications et agrandisse
ments. 

Dans l'allée Brémontier, nous passons devant des villas por
tant des noms à consonnance étrangère, GRAIGCROSTAN(II) et 
GLENSTRAE(I2). En 1880, un vieil écossais original, Lair Mac Gré
gOI, acheta la villa Eugénie qu'il rebaptisa Glenstrae et fit construi
re Graigcrostan par un architecte anglais. Cette imposante villa de 
style néo-palladien fut, du début de la seconde guerre mondiale à 
1949, date de l 'ouverture du Lycée Climatique, le Lycée d'Arca
chon. 

Descendons l'allée Brémontier jusqu 'à SILLERy(13). Elle 
s 'appelait PEYRONNET lorsque le Docteur Sillery s'installa dans 
cette très ancienne villa de la Compagnie, très caractéristique du 
style des premiers chalets, et l ' agrandit. Un bal y fut offert à la co
lonie anglaise de la Ville d ' Hiver en 1886 avec la Estudiantina Es
pagnole comme orchestre. On y danse polkas, valses, mazurkas et 
danses nationales anglaises et, vers trois heures trente, selon l'usa
ge, les couples viennent saluer la mai'tresse de maison. En mars 1889, 
cette maison reçut la fille de la Reine Victoria, la princesse Louise 
et, pour son anniversaire, l' Harmonie Arcachonnaise joua sous son 
balcon. 

poinçon 

et ornement en 
remplissage 



Nous nous dirigeons vers la place BREMONTIER( 5) et pas
sons devant la villa SYLVABELLEo4l, son balcon ajouré et son 
pignon à encorbellement. 

Voici la place Brémontier qui était le rendez-vous des équi 
pages de chasse à courre. On y chassait le renard et le sanglier dans 
les forêts qui s ' étendaient au delà de l'allée des dunes. 

Le nom de Brémontier est lié à l'ensemencement des dunes. 
Ingénieur des Ponts et Chaussées sous le règne de Louis XVL il 
profita des études de Guillaume et de Louis-Mathieu Desbiey/9J, de 
celles du baron Charlevoix de Villers ainsi que des expériences me
nées à La Teste en 1782, dans les lèdes, vallées entre deux dunes, 
par le Captal François de Ruat. Il fut aidé par Pierre Peyjehan de 
Francon qui, après avoir dirigé les travaux du seigneur de Ruat, 
enseigna à Brémontier les techniques de protection des semis par 
des broussailles, ce qui permlt de réussir l'ensemencement des du
nes côtières(IOJ. 

La place Brémontier et la villa Trocadéro 

Empruntons l'ancienne allée Necker, actuellement du Doc
teur Festal ; voici TROCADERO('6) ou Graciosa en 1865, dont le 
volume est celui des premières villas au plan rectangulaire. Elle a 
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été habillée de bois ouvragé, son balcon arrondi aux angles, tandis 
que véranda et escalier de pierre remplaçaient J'ancien escalier en 
bois du chalet primitif. Ce nom rappelle la facile victoire des Fran
çais sur les Lnsurgés de Cadix en 1823, lorsqu'au temps de la Sain
te-Alliance, la France avait été chargée de délivrer Ferdinand VII et 
de rétablir par les armes l'absolutisme en Espagne(ll). 

Nous nous engageons maintenant dans l'allée du Docteur 
Festal; le roi Alphonse XII qui résidait à la villa MONACO(l7) 
n'avait pas grand chemin à faire pour retrouver Marie-Christine; 
en traversant la place, il ne manquait pas de s'arrêter devant le bus
te de Brémontier, alors orienté face à Trocadéro, auquel il trouvait, 
dit-on, une ressemblance avec Louis XVI(l2). 

La villa NOEMr(l8), d'un vocable hébreu qui signifie «beau
té», porte depuis 1865, le nom mal orthographié d'une israélite, aïeu
le par alliance du roi David. C'est une des villas caractéristiques de 
la Compagnie avec son balcon fermé el son appareil de briques. 
MONTESQUlEU(l9) est de la même époque. Plus loin, MYRIAM(20) 
est de style mauresque et CONDE(21) est une des premières cons

tructions de la Ville d'Hiver. 

"
Ornements de bois ajouré: balcons et escaliers 
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Au carrefour de l'allée de Mentque et de l'allée Charles Rhô
né se trouvait une buvette de sève de pin appelée «buvette de la 
Caoudeyre». A la suite vraisemblablement de la disparition de la 
végétation, le sable s'était insinué dans cette brèche, au milieu de la 
vieille forêt, formant une cavité stérile en forme de marmite ou de 
«chaudière» (caudeira en gascon d'où caoudeyre) qui, dès 
1808-1809, fut plantée de pins tout comme au sud les dunes moder
nes du Peymaou (la mauvaise hauteur) dont nous empruntons l'al 
lée.. . C'est donc cette zone étroite de semis à l ' intérieur de la vieille 
forêt qui donna son nom à la buvette (carte 2). 

Nous arrivons maintenant à la villa ALEXANDRE DU
MAS(37) , «somptueuse demeure de pierre de taille façonnée de li
gnes de briques et coloriée de taches vives de faïence». Nous aime
rions dire que l'écrivain y résida mais ce serait une entorse à laIl i~ 1I 
vérité; la villa en effet date de 1895 et Alexandre Dumas ne fit que 
déjeuner à Arcachon en 1865, au Buffet chinois. Un-buste, copie de 
celui du «Départ des Volontaires», de Rude, surmonte l'entrée. 

Voici maintenant «la PASSERELLE» dont le tablier, long 
de 32 mètres, enjambe un ravin de 15 mètres. Elle relie ce qu 'on 
appelait autrefois les collines Saint-Paul et Sainte-Cécile. Les piles 
du pont furent soutenues par des rochers artificiels constitués de 
blocs de garluches ferrugineuses, de rocs coquilliers des Landes, de 
galets ariègeois, de granites et marbres bruts des Pyrénées ... apporni 
tés tout exprès! 

En montant sur le pont puis en franchissant le ravin, nous 
rejoignons l'OBSERVATOIRE, exécuté comme le pont par l'ingé
nieur Régnauld ; merveille de légèreté, récemment restauré, dont 
les marches soudées aux tambours cylindriques sont suspendues par 
des cables à la plateforrne. De ce promontoire, on a une vue magni
fi que sur la Ville d' Hiver nichée sous les pins, sur les trois autres 
«villes» d'Arcachon : d ' automne à l 'est, d'été au centre, de prin
temps à l'ouest et sur le Bassin. 

En redescendant, il faut faire un léger détour vers l'allée 
Alexandre Dumas pour admirer MONTRETOlJT<30) dont Régnauld 
a signé les plans. Située à 28 mètres d'altitude, dominant la ville et 
le Bassin, c'était une des premières pensions de famille (on disait 
«boarding house», pour faire anglais !). Elle était remarquable par 
ses «élégantes formes gothiques» et possédait une salle où l'on pou
vait prendre des bains d 'eau de mer. 
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Ici se termine la première partie de notre circuit qu'on pour
rait appeler «circuit de la Montagne» puisque, en dehors de la «cau
de ira» , le quartier fut bâti dans les vieilles dunes paraboliques qui 
portaient la «petite montagne», rameau isolé de la Grande Monta
gne de La Teste, dont on sut admirablement utiliser le relief parti
culier pour tracer des allées courbes autour du Mont des Rossignols. 
Cette dune de 40 mètres, couverte de vieilles forêts, Régnauld avait 
voulu la conserver intacte, mais le succès de la station (qui n'était 
pas encore inscrite à l'Inventaire des Sites à protéger comme de nos 
jours), n'a malheureusement pas permis de la préserver. 

NOTES 

(8) 	 Gazette d'Arcachon, 4 août 1878 : «Le Roi Alphonse XII veut qu 'un ma
. gnifique tombeau serve de monument à la reine Mercédès et il a décidé 
que ce tombeau serait abrité dans une immense basilique sous le vocable 
de Sainte-Marie de l'Almonida. La reine Isabelle s'est associée aux dé
penses en faisan t don des diamants et bijoux qui lui appartenaient en pro
pre. «Ta mère, mon fils , permet non seulement que les bijoux d'Atocha 
soient vendus, mais encore elle te bénit et s'associe à ton projet digne d'un 
roi, d ' un chrétien et d'un époux». 

(9) 	 Guillaume Desbiey, Trois mémoires d'un précurseur landais méconnu , 
textes commentés, S.H.A.A. , 1991. 

(JO) 	 F. Bouscau, Les or igines du boisement des dunes littorales. Bulletin de 
la S.H.A.A. n° 34, 1982. Voir aussi Le Pilat, la grande dune et le Pays de 
Buch. 

(J 1) 	 Le Palais du Trocadéro a été construit en 1878 pour l'Exposition Univer
selle de Paris. 

(12) 	 Voir Jacques Ragot. Les Bou rbons d'Espagne et Arcachon. 

Fermes aux bois combes 
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PLACE DES PALMIERS 
Par l'allée Sully, nous retournons Place Fleming, ancienne

ment PLACE DES P ALMIERS(24), en passant devant BARON et 
SULLY, autres villas de la première époque. C'est par la «Prome
nade des Anglais», où SOUVENANCE(22) offre aux regards une ga
lerie à charpente assemblée et des ornements de faïence, que nous y 
accédons. 

La Place des Palmiers 

Ce square a été créé en 1892 sur l'emplacement des ancien
nes serres. On y donnait des concerts, tradition reprise par l'Har
monie municipale et, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, ce fut 
un Lieu de promenade domiJÙcale. Les cavaliers s'y donnaient éga
Iement rendez-vous pour suivre les cbasses traditionnelles ou les 
«rallye-paper» lancés par le pasteur Radcliff. Un intrépide cavalier 
partait seul avant les autres et semait des papiers derrière lui; les 
autres devaient suivre à la trace. On pouvait lire dans l'Avenir d' Ar
cachon du 10 mars 1902 : «La Maréchale de Saint-Arnaud, une 
vingtaine de cavaliers et un grand nombre de landaus et d'automo
biles y participaient. Parcours prévu : 12 kilomètres à travers la 
grande dune et traversée de La Teste ... Départ à 14 heures, arrivée 
à 16 heures au champ de course du Becquet. Au retour, un lunch 
avec champagne, punch, a été gracieusement offert sur la pelouse 
de la villa Riquet». 
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Le Temple de l'Eglise Réfonnée(23) était autrefois l'Eglise 
anglicane inaugurée en 1878 par l'évêque de Londres. Son chape
lain fut longtemps le Révérend S. Radcliff qui publia à l'intention 
de ses compatriotes un «Handbook to Arcachon», guide que l'on 
peut consulter à la Bibliothèque Municipale. 

En face du Point d'Information se trouve la villa ORCHI
OÉES(25), autrefois ESTHERAZY, où résida en 1923 le ministre 
Caillaux. Sa femme avait, en 1914, abattu Gaston Calmette, direc
teur du Figaro, qui menait contre son mari une campagne diffama
toire. Caillaux lui-même avait eu des démélés avec la justice à cau
se de son attitude pacifiste pendant la guerre : arrêté le 14 janvier 
1918, il avait été traduit devant la Haute Cour qui, en 1920, l'avait 
condamné, avec circonstances atténuantes, à 27 moÏS de prison et 
remis en liberté. En 1923, «Tout ce que Paris comptait de députés, 
sénateurs, ministres ou futurs ministres, passèrent dans les salons 
de la villa les Orchidées». Caillaux du reste fut vite rappelé aux 
Finances (1925) puis élu ensuite au Sénat. 

Tourelle à pans coupés 
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L'ALLÉE BOUILLAUD 
Très droite, elle rappelle les anciens pare-feux de cette zone 

de semis modernes. Bouillaud était l'un des nombreux médecins 
qui vantèrent les mérites de la médication marine et térébenthinée. 
On y remarque GOVERDANA(26) et la parfaite symétrie de ses deux 
façades identiques, GIROFLÉ(27) du nom, actuellement défonné, de 
l'opérette Giroflé-Girofla, construite par l'architecte Pugibet en style 
gothique (1883) puis LA ROCHEFOUCAUD(28) autrefois MAL
VIRADE, la mal tournée. C'était la phannacie franco-anglaise: on 
y trouvait les spécialités des deux pays, voire américaines, et toutes 
les eaux minérales. La phannacie fit place à un salon de lecture; on 
y parlait français, anglais, allemand et russe et les livres étaient dé
sinfectés au fonnol. 

L'allée Lalesque (anciennement allée Cannen) évoque Fer \nand Lalesque, issu d'une lignée de médecins testerins. Entre autres 9 

ouvrages, il écrivit une monographie scientifique et médicale, «Ar
Pl 

III " ..,cachon, ville de santé», et il fut à l'origine de la création, vers 
Pl 

0

1896, par l'architecte Eugène Onnières des villas modèles qu'il dé ro 

'" 
crit dans les chapitres «la maison hygiénique ou de cure libre» : 
l'air et la lumière y entrent à flots, pas de saillies, des arrondis, des 
plafonds très hauts et des baies très larges, la façade principale au 
rrùdi et au sud-ouest. .. Ce type de villa de désinfection facile était 
un instrument de prophylaxie antituberculeuse. 

Arrêtons-nous quelques instants devant la villa CARMEN(29). / ~ (~ ~~?: 
/ g.l ,-' ; ',Isabelle II, qui n'était pas présente aux fiançailles de son fùs Al

. . ~ . ' ,.' ~ 

phonse XII, voulut connaître le cadre où elles s'étaient conclues. '~, §
Elle vint à Arcachon l'année suivante, en 1880, et s'installa le 14 ~~, .~ ;; 
aoQt chez M. Hennon, conseiller municipal, propriétaire de la villa ~',o ' ~..(., ,' 1 ~ 

~". ___ r .. ~. 
- ;,.,',\ - , 

".Cannen. Le 15, l'Hannonie Municipale alla jouer sous ses fenêtres 
et, le soir, ce fut l'orchestre du Casino. Après son départ, une polé
mique digne de Clochemerle enflamma les journaux ennemis 
qu'étaient «La Gazette» et «L'Avenir d'Arcachon» à propos de 
«torchons» qui auraient disparu de la villa! L'affaire fit grand bruit .... , '" 

Cl) ..,car «elle avait quelque chose de blessant pour le personnel de 
,,<' 

ro 

l'auguste locataire». '" ro'" . 
ro 

'" En 1889, le député de l'Aisne Paul Doumer, futur Président 
de la République, assassiné en 1923, vint en vacances dans cette 
même villa. 

18 19 



En face de Carmen, dans la villa NA V ARR A(3O) , Louise, une 
des m ies de José Maria de Hérédia, vint se reposer à la suite d'une 
hémoptysie. Elle était mariée à Pierre Louys, l'auteur des «Chan
sons de Bilitis» et de «La femme et le pantin». Louise trouva la 
maison froide. Ses rapports avec son mari, resté à Paris, n'étaient 
pas chaleureux; ils finirent par divorcer et Louise, en 191 S, à Ar
cachon, épousa par procuration, car il était aux armées, l'écrivain 
Gilbert de Voisins(13). 

Continuant l'allée Lalesque, nous nous arrêtons devant l 'OA
SIS(3 1), actuelle Maison de retrai te de la Banque de France. Ce fut 
l 'Hôtel Continental de la Forêt, bâtiment typique du «style» 
Napoléon m, oeuvre de l 'architecte Pugibet, qui fut inauguré en 
1889. 11 comportait 3 annexes, les villas Trianon, Marly et Prin
temps. 

Le journal «L'avenir d'Arcachon» tenait très régulièrement 
une chronique mondaine et citait les «hôte de qualité» répartis dans 
les différents hôtels, pensions ou villas. C 'est par lui que nous sa
vons que les enfants d'Antoine d' Orléans, fils du Duc de Montpen
sier, ont, à l'âge de 8 et 10 ans, accompagnés d'une dame de com
pagnie, passé l'hiver 1894 à l'Hôtel Continental. En 1905, Ch. Gor
don, grand ténor russe, après s'être fait applaudir dans toutes les 
Cours d'Europe, y donne un concert, accompagné de l'organiste de 
Notre-Dame d'Arcachon. Organisé au profit de la Croix Rouge im
périale de Russie, il rapporta cent francs. Au programme, l'Hymne 
russe (Prière pour le Tsar) et «Le Rossignol», chanson russe. La 
même année, M. Paul Deschanel, qui sera un éphémère président, y 
descend avec sa fanUlle. 

A la frn de la première guerre mondiale, les thés dansants 
inaugurèrent les années folles et en 1924, l'orchestre d'Eddy Elkins 
fit danser la jeunesse dorée et passablement excentrique qùi fré
quentait les salons du Continental. 

Si nous tournons le dos à l'Oasis, nous apercevrons au fond 
d'une allée la villa SYLVIA(32), ex Sophie, prolongée par la villa 
CROIZETTE. Ce prénom et ce nom sont ceux d 'une sociétaire de 
la Comédie Française, rivale de Sarah Bernhardt, que Maupassant 
évoque dans son recueil «Sur l'eau». 
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L'HOTEL RÉGINA 

ET D'ANGLETERRE 


Remontons maintenant l'allée qui porte le nom de Corrigan 
(encore un médecin, mais irlandais cette fois !). Sur notre gauche, 
un autre vestige de la Belle Epoque, l'hôtel RÉGINA et ANGLE
TERRE(34) inauguré sous le nom d'Hôtel de la Forêt, en 1881. li ne 
comportait, dans un premier temps, que la partie centrale à laquelle 
on ajouta plus tard deux ailes symétriques. De nombreux hôtes de 
marque s'y succédèrent, Grands Ducs de Russie, Radjahs des in
des, artistes célèbres comme Monet et Cézanne, Saint-Saens et, en 
1912, Charles Lecocq, l'auteur de «La fille de Madame Angot» et 
du «Petit Duc». On y voit aussi François Coppée, le poète qui, en 
1889, décrit à sa chère Annette 1 'hôtel en ces termes: «Je suis un 
peu fatigué des dîners de Deauville . Ici, je serai trGfJquille, je crois. 
L' hôtel est à moitié vide et je verrai ce soir mes compagnons de 
table d' hôte . J'ai aperçu déjà quatre anglaises à dents de carnivo
re. Le fils de mon confrère Hervé, de l'Académie, un enfant de 12 
ans, très souffrant, est ici sous la garde d' un précepteur. Le prix de 
109 francs par jour est très modéré car l'hôtel a vraiment bon air . 
Mais la chose s'explique par la grande concurrence. Toute laforêt 
de pins est pleine de pensions et de villas meublées à louer». 

C'est à Arcachon que François Coppée composa le délicat 
poème qui commence ainsi: «L' hiver, au coin du feu , j'ai songé 
bien des fois .. .» . 

Ce fleuron de l'hôtellerie locale, avec ses 63 chambres, son 
ascenseur hydraulique et son jardin d'hiver fut fermé en 1943. li est 
désormais transformé en résidence de luxe pour personnes âgées. 

En face de l'Hôtel Régina, un peu plus bas, la villa VINCE
NETTE(33), ex LONA, occupée par le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d'Arcachon (S.I.B.A.) , fut habitée par Félix Trapereau, tra 
ducteur des ouvrages d'Oscar Wilde et délicat poète de «La pous
sière du pastel» et de «L'amour courtois». 

En remontant l'allée Corrigan, nous arrivons à l ' avenue Vic 
tOT Hugo, autrefois appelée avenue de l'Empereur, en souvenir de 
Napoléon ID qui, visitant Arcachon en 1859, «l~ça» en quelque 
sorte la station. 
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Ici se tennine notre itinéraire qui nous ramène au parc du 
Casino Mauresque. Mais nous n'avons pu voir qu'une petite partie 
de la Ville d'Hiver: d'autres villas sont nichées dans la verdure, 
entre autres LA BRETAGNE, autrefois MOLLERE, où habita Louis 
Veuillot. «Le quartier, écrivait-il en 1875, est un jardin d'ajoncs 
fleuris et de bruyères. Il y a des coqs dans le voisinage. La physio
nomie générale est toujours celle d'une boîte à joujoux». 

Nous n'avons pas vu non plus LES SABLINES qui appartint 
à Pierre Frondaie lequel, dans son roman de 1924 «L'homme à 
l'hispano>> consacra un chapitre aux channes du Bassin «qui n'a 
pas de rival en Europe ». 

D'autres écrivains sont venus en Ville d'Hiver chercher le 
calme et l'inspiration, des cinéastes l'ont choisie pour cadre, mais 
c'est par la poétesse orientaliste Renée Gandolphe de NeuviIle que 
nous clôturerons cette évocation. Elle vécut la fin de sa vie à GO
VERDANA dans la contemplation de bouddhas d'or et de jade. EIle 
écrivait de charmants petits poèmes construits dans l'esprit et selon 
les règles sévères des anciennes poésies japonaises (tankas et haÎs
kaÎs) telle cette tanka : 

Tu chantais: 	 L'amour, c'est l'ombre d'une fleur sur le sable! 
Pour la fixer, j'ai cueilli la fleur, 
Mais le vent a dispersé le sable 
Et le sable a perdu l'ombre. 

CONCLUSION 

Nous l'emprunterons au Docteur Fleury(2) : «A la veille de la 
guerre de 1939, la Ville d 'Hiver.. . n'était plus habitée que par quel
ques familles de la haute bourgeoisie... Pendant 30 ans, la ViIle 
d 'Hiver allait végéter malgré quelques sursauts du climatisme arca
chonnais comme la création du Lycée de Grand Air... C'est dans 
les années 70 que la vogue de l'art 1900, du modem style, permet... 
de redécouvrir les chalets de la Belle Epoque. Les revues spéciali
sées puis la grande presse font revivre ... les villas les plus typiques, 
mais aussi évoquent.. . «une vieille dame en dentelles, le charme 
discret de la bourgeoisie ... Après les articles de presse, vient le temps 
des circuits touristiques et des expositions ... Aujourd 'hui, les habi
tants de la Ville d 'Hiver ne se considèrent pas comme les mornes 
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témoins d'un passé prestigieux et révolu, mais bien comme des sup
porters passionnés, fiers du passé de leur quartier et heureux de le 
faire mieux connaître»(l4). 

Jacqueline ROUSSET-NEVERS 
avec la collaboration de Robert Aujan, François Garcia 

et Eliane Keller 

NOTES 

(13) Robert Rewy, Pierre Louys et Gilbert des Voisins, une curieuse ami
tié. 

(14) 	 La Ville d 'Hiver a été inscrite à l' Inventaire National des Sites (loi de 

1930). 

Les dessins sont tirés de l'étude d'Isabelle et Bernard W A
GON «La Ville d'Hiver d' Arcachon», Délégation Régionale à 
l'Architecture et à l'Environnement et Institut Départemental de 
l'Architecture, Bordeaux. 
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JEAN CASTAING 

Marchand de boeufs, 


Baron d'Audenge, Sieur de Ruat 


Nous avons déjà découvert Jean Castaing dit «le Bro)1lt 
tout au long de l'étude que nous avons consacrée à son gen
dre Pierre Damanieu, Capitaine de Certes et à sa famille. 
Nous complèterons ici le portrait de ce personnage dont 
l'évolution fut telle que sa fortune dépassa , et de loin, les 
plus importantes du Pays de Buch , celles des Baleste Ta
hart, des Baleste Baron ou des Taffart, des Laville de Biga
nos et même celle des Cazauvieilh de Salles. 

Issu d'un milieu de modestes paysans et marchands 
du Teich, Jean Castaing était parvenu, en quelques an
nées, à acquérir la Baronnie d'Audenge et le titre flatteur, 
mais nullement noble, de Baron d'Audenge et aussi le châ
teau de Ruat au Teich et tous ses fiefs. Et cela le plaçait en 
tête de toutes les fortunes roturières de la région. 

Et c'est bien cette fortune qui allait permettre à ses 
petits-enfants Damanieu, bien plus que l'héritage de leur 
père, de s'allier aux familles de la nouvelle noblesse de robe 
tels les Lasalle-Dubernet, ou à l'ancienne noblesse, les Por
tepain de Lasale du Ciron. 

Jean Castaing, décédé dans son château de Ruat le 8 
mai 1635, était né au Teich vers 1560, mais on ne connaît 
pas sa filiation. Les Castaing étaient innombrables à Gu
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jan et le Teich et seulement dans ces deux paroisses, de 
même que les Baleste à cette époque sont exclusivement 
localisés à la Teste, les Garnung à Mios et les Cazauvieilh 
à Salles. Il est vraisemblable que Jean Castaing était le 
beau -frère de son collègue en affaires, Simon de Garnung, 
alors procureur d'office d'Audenge et qui est à l'origine des 
importantes familles Garnung de Lalande et Garnung du 
Voisin(1)(2l. 

Vers 1580/1585 Jean Castaing avait épousé Jeanne 
Séguiran de la Teste. Les Séguiran étaient encore présents 
dans la paroisse au siècle suivant. Ils étaient loin d'avoir la 
notoriété des dix ou douze familles lettrées qui possédaient 
la forêt usagère, faisaient le commerce des résines et du 
poisson et détenaient les offices et charges judiciaires de la 
région(S). 

De ce premier mariage naquit Jeanne Castaing vers 
1585 et le Broy n'eut pas d'autre enfant. Jeanne Séguiran 
mourait vers 1600/1602; Jean Castaing se remaria à peu 
près en même temps que sa fille épousait Pierre Dama
nieu . Ainsi le 31 mai 1605, il épousait Marie Podio de Palu, 
de la Teste, fille d'Antoine Podio, seigneur de la maison 
noble de Palu. Cette ancienne famille notable était alors 
plutôt désargentée, tellement même que quelques années 
plus tard son fief de Palu fut saisi et acheté par J ean de 
Caupos. Antoine Podio avait doté sa fille de 1800 livres ce 
qui témoigne de la modestie de sa fortune. Le contrat de 
mariage prévoyait que, en cas de prédécès du mari, la fem
me percevrait 3 000 livres et, en cas de prédécès de la fem
me, le mari percevrait 900 livres. Enfin , le survivant j oui
rait des biens du défunt. L'imprévisible arriva. Marie Po
dio mourait prématurément six à sept mois plus tard. La 
créance de 900 livres ne put être liquidée. En 1667 seule
ment, Pierre Damanieu d'une part et le petit-fils d'Antoine 
Podio soldèrent les comptes. 

Marie Podio avait un frère prénommé Bernard lequel 
eut deux fila ; Pierre l'ainé épousa Izabeau de Caupos, la 
soeur de Jean de Caupos Vicomte de Biscarrosse. C'est ain
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si qu'à la veille de sa mort Jean Castaing se trouva allié 
aux Caupos. 

Habitant du Teich jusqu'à la fm du siècle, Jean Cas
taing devint testerin à la suite de son second mariage. Ain
si, le 24 septembre 1607 le notaire Jean Deycard établis
sait à la Teste un acte de donation «fait en passé au lieu de 
la Teste, sur le chemin commun au devant de la maison de 
Jean Castaing dit «le Broy». Beaucoup plus tard, en 1628, 
il résida dans son château de Ruat qu'il venait d'acheter<4l. 

«Le Broy», homme d'affaires et spéculateur. 

Jean Castaing était d'abord et surtout un marchand 
de bestiaux. Les minutes du notaire Brun (1580/1600), qui 
d'ailleurs semble avoir assuré auprès de Castaing le rôle 
de secrétaire et comptable, en témoignent abondamment . 
S'il est vrai que les contrats de vente de résine à l'exporta
tion et de poisson vers Bordeaux sont caractéristiques du 
commerce testerin, ils n'intéressent jamais les activités de 
Jean Castaing, sauf une reconversion qui n'a pas laissé de 
traces. C'est donc dans le commerce des boeufs que le Broy 
déploie ses talents, prête son concours à des collègues et se 
réserve d'agir seu l en cas d'opportunité rentable. 

On rappellera l'affaire du moulin d'Amère à Biganos. 
En 1594, Pier re de Baleste, le procureur d'office de Certes, 
vendit son moulin cl'Amère situé au confluent de la Leyre 
et du ruisseau La Canau à Jean de Castéjà, Sieur de Ruat 
et à Jean Castaing «le Bro)'», associés pour cette op~ration. 
Etonnante et significat ive association entre un grand sei- . 
gneur foncier d'ancienne noblesse et un marchand illettré 
mais pourvu de beaucoup d'argent. Pierre Laville, notaire 
de Biganos, et Pierre Damanieu, capitaine de Certes, s'as
socièrent d'autre part ; ils usèrent de leur crédit auprès du 
seigneur foncier du lieu et l'intendant de la duchesse de 
Mayenne mit en oeuvre la procédure de prélation qui per
mettait au seigneur foncier de rentrer en possession des 
biens concernés après avoir remboursé les nouveaux ac
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quéreurs et les éliminer ainsi. En second lieu il revendit 
Amère à Damanieu et Laville. 

L'affaire de la faillite Laville de la Teste est plus si
gnificative encore. En 1599, Arnaud Laville, notaire de la 
Teste, se trouvait débiteur d'un emprunt qu'il ne parvenait 
pas à rembourser. Après son décès et maintes péripéties, 
Bernard 80n fils, héritier et successeur, fut contraint de 
liquider la dette. Or, les Laville et les Cazauvieilh de Salles 
étaient deux fois apparentés. Pierron Cazauvieilh, fils ca
det du notaire Etienne Cazauvieilb, avait épousé Jeanne 
Laville la fille du notaire et Bernard Laville était le mari 
de Marguerite Cazauvieilh. Malgré les appuis qu'il aurait 
pu trouver à Salles Bernard Laville fut mis en faillite. Tous 
ses biens et notamment son office de notaire furent mis en 
vente aux enchères. Un enchér isseur imprévu se présenta 
et fut déclaré adjudicataire. C'était Jean Castaing qui con
signa 4 500 livres . Assurément, il n 'était pas dans ses pos
sibilités de devenir notaire. Il revendit l'office à Etienne 
Cazauvieilh pour 1 000 livres. Enfin celui-ci rétrocéda l'of
fice aux Laville qui continuèrent ainsi pendant un siècle à 
exercer à la Teste leur métier de notaire(5). 

L'Achat d'Audenge - 1619 

Le 12 septembre 1609, la famille Bourbon-Bazian, qui 
avait détenu la Baronnie d'Audenge pendant un siècle, ven
dit tous ses fiefs d'Audenge à Raymond de Forgues d'An
goulème, grand maître des Eaux et Forêts et aussi inten
dant du Captal de Buch. Quelques années plus tard, il re
vendit successivement Lacanau, Audenge et Andernos. 

Le 21 avril 1617, Lacanau fut vendu à Pierre Bales
te, receveur des consignations du captalat pour la somme 
de 15.360 livres (Chirade notaire d'Angoulème). 

Andernos fut vendu en 1625 à Bordeaux à un autre 
Pierre Ba leste et pour la somme de 7 500 livres seulement 
(Chadirac notaire). 

.s 

Entre temps, Audenge fut vendu à Jean Castaing mais 
nous ne savons rien de précis sur cette transaction. 

Monsieur de Forgues décéda à Angoulème en 1622 et 
nous pouvons situer la vente d'Audenge vers la fin de 1619. 
En effet, le 13 septembre 1619, peu après le décès de son 
gendre, Jean Castaing réglait à Bordeaux pour sa fille, veu
ve de Damanieu, une vente de 168 brebis. Il était simple
ment qualifié «marchand», mais le 20 janvier suivant chez 
le même notaire il intervenait à nouveau paré de son nou
veau titre de «Baron d'Audenge». 

Ni les minutes de Chirade, ni celles de Chadirac ne 
contiennent des traces de la vente. Quant aux minutes des 
notaires de la région, celles des Laville, des Cazauvieilh, 
des Subiette, TafTart ou Baleste de la Teste, comme celles 
de Garnung, elles ont toutes disparu(6). 

Si le prix de Lacanau atteignait 15 360 livres et ce
lui d'Andernos 7 500 livres, il est probable que le fief 
d'Audenge ne valait pas plus de 5 000 à 6 000 livres. Ce 
petit fief enclavé entre Biganos, les landes de Certes et le 
Bassin ne couvrait que 300 à 400 ha de landes. Les prai
ries situées entre le bourg et «Bavalon» étaient propriétés 
privées comme le grand pré salé concédé en 1575. Les taxes 
foncières portaient sur les pauvres maisons de paysans et 
leurs maigres champs. La maison seigneuriale qui s'éle
vait sur la motte dominant le port était petite et très vétus
te ; seul le moulin à marée reconstruit cinquante ans plus 
tôt avait une valeur appréciable. 

Quelques années plus tard, le notaire Subiette de la 
Teste établissait les actes de reconnaissance féodale de l'en
semble des habitants en faveur de J ean Castaing. 

L'achat de Ruat - 1628 

Le château de Ruat était le seul ouvrage important 
édifié en Pays de Buch à la fin du Moyen-Age. li n'a guère 
changé depuis lors. Les fossés ont été comblés au 18ème 
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siècle et le pont-levis a disparu. 

D avait le statut de maison noble. Plusieurs fiefs lui 
étaient rattachés: Lafitte ou Tagon à Biganos, Artigue
male ou Pont de la Mothe, Mistre à Gujan. 

Mais ces fiefs étaient peu de choses comparés aux ter
res de Ruat, ses champs, ses paturages, prés salés, landes 
et forêts avec de nombreuses métairies au Teich. 

Les propriétaires de Ruat jouissaient de plusieurs 
privilèges de nature seigneuriale: détention de pigeonnier, 
droit de banc et chapelle dans l'église du Teich, dîmon sur 
plusieurs quartiers de la paroisse. Ds avaient même, com
me les gens du captalat, le droit de prendre du bois en forêt 
usagère de la Teste. 

Lors de la scission de la Baronnie de Certes et Buch 
en 1500, Le Teich se trouva rattaché à Certes et, en consé
quence, Ruat dès lors dut payer les droits de lods et vente 
au seigneur foncier et haut justicier de Certes. Or, les Cas
téja qui avaient été propriétaires de Ruat pendant plusieurs 
générations occupèrent à plusieurs reprises les fonctions 
de capitaine du château de la Teste. Peut-être en raison 
même de ces activités, les Castéja puis leurs successeurs 
restèrent-ils soumis à l'hommage vaBsalique à l'égard des 
Captaux de Buch de la Teste et non à l'égard de ceux de 
Certes. 

Dernier de sa lignée, Jean de Castéja, Sieur de Ruat, 
avait établi son testament le 20 janvier 1585 alors qu'il se 
trouvait à Belin (Brun notaire de Gujan, texte conservé). Il 
institua son épouse Izabeau de Gassie pour sa légataire 
universelle. Il disparut vers 1610. Les difficultés commen
cèrent. 

Les héritiers de Jean de Castéja, frustrés dans leurs 
espoirs, obtinrent la saisie de Ruat qui fut l'objet d'une vente 
judiciaire. Ruat fut décrété en faveur d'Izabeau de Gassie 
le 14 octobre 1615 et au préjudice d'Alexandre Castéja et 
autres. 
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Le 16 juin 1616, à la suite d'un long litige qui oppo
sait Jean Cabanotte curé du Teich à la dame de Ruat au 
sujet des dîmons appartenant à Ruat, une transaction fut 
signée à Bordeaux au palais archiépiscopal en présence du 
cardinal de Sourdis. Les anciens usages concernant le pré
lèvement des rumons furent simplifiés. Le rumon accordé à 
Ruat fut limité à un cinquième mais sur toute la paroisse 
et le curé du Teich préleva à l'avenir les autres quatre cin
quièmes sur toute la paroisse(7). 

Au décès d'Izabeau de Gassie, Ruat passa à sa paren
te la dame Surienne de Gaxie (Gassie) dame de Taste ; 
c'est cette dame qui, le 13 septembre 1625, fit donation à 
Pierre Relion marchand, d'une terre située au Teich en bor
dure de la route de Bordeaux. 

Le 6 avril 1628, Surienne de Gaxie vendIt Ruat et ses 
fiefs à Jean Castaing. L'acte établi à Bordeaux par le no
taire Récaudou a disparu des minutes ainsi que les quit
tances des 5 février 1630 et ter juin 1630. Le 20 du mois 
d'avril 1628, le notaire Mesteyrau prenait possession de 
Ruat pour le compte de Jean Castain~8). 

Toutefois, une procédure de retrait lignager fut en
treprise par Jeanne Lalande, Madeleine Lalande et Pierre 
Fortage. Un appointement du 13 avril 1629 les débouta de 
leur retrait lignager. Jean Castaing devenait enfin défini
tivement propriétaire de Ruat. 

Ce fut, et de loin, le plus beau fleuron de son patri
moine. Il resta dans sa descendance jusqu'en 1845. 

P. Labat 

SOURCES 

1) Les questions d'état civil de Jean Castaing sont précisées dans la tran
saction de 1667, signée par Pierre Damanieu et P. Podio (Douteau no
taire de Bordeaux 3E 4769). 

2) La parenté probable entre Castaing et les Garnung de Mios peut être 
établie à partir de trois ou quatre textes d'état civil. 
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Simon Garnung, procureur d'office d ' Audenge, est le mari de Pey
ronne Castaing. 

Le 12.2.1629, mariage à Salles d'Etienne de Cazauvieilh notaire, petit 
fils, et de Jeanne Garnung de Mios. 

Le 7.10.1629 baptème de Jean fils de Etienne Cazauvieilh et de Jeanne 
Garnung parrain Jean de Castaing baron d'Audenge et Marraine Pey
ronne Castaing. 

3) Jeanne Séguiran est la femme de Castaing selon plusieurs textes: 

successions Damanieu et Castaing. 

bail à fief accordé par le duc de Mayenne à Jean Castaing dit le Broy et 
son épouse Jeanne Séguiran le 14.6.1598. Dans un compulsoire de 1732 
du notaire Roberdau de Bordeaux. 

4) Domicile-Plusieurs textes 

acte de 1607 insinuations à la sénéchaussée p .335 

acte du notaire Maraquier 1621-1625. Castaing habite toujours la Tes
te depuis son mariage. 

5) Faillite Laville: notaire Bouhet de Bordeaux 1609. 

6) A.D. Angoulème. 

7) La transaction relative aux dîmes dans 3E 5724 notaire Dussault à Bor
deaux. 

8) Achat de Ruat. Réf dans l'acte de vente du 22.6.1845 à Festugière. 

autre référence dans le dossier Comprian n 0 3 Saisie de Ruat et vente 
par la delle de Taste. 

les diverses péripéties et difficultés sont précisées dans l'inventaire 
après décès de Pierre Damanieu en 1675 établi par Douteau notaire de 
Bordeaux. 

-000
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LA FAMILLE ALAUX : 

TROIS SIECLES 


AU SERVICE DES ARTS 


Les longues générations d'artistes sont rares: il y eut 
les Brueghe1, Clouet, Vouet... 

Le cas des Alaux, qui représentent huit générations 
de peintres, architectes, décorateurs, liés à notre Sud-Ouest 
et pour certains d'entre eux au Bassin d'Arcachon et à Ar
cachon même, est exemplaire. 

La première génération est représentée par Joseph 
Alaux, peintre, décorateur, maître-tapissier au XVIllème 
siècle à Lautrec, fiefd'une grand-mère de Henri de Toulou
se-Lautrec (actuellement dans le département du Tarn). 

La seconde est figurée par Pierre-Joseph Alaux, né 
en 1756, qui peignit en 18011es décors du Grand Théâtre 
de Bordeaux, puis ceux du Théâtre Français à Paris. TI tra
vailla aussi à Lyon et à Cassel. 

La troisième génération est composée par les trois 
fils de Pierre-Joseph, tous trois peintres: 

- l'aîné: Pierre alias Jean-Pierre Alaux, né à Lautrec en 
1783 et mort à Vanves (près de Paris) le 26 janvier 1858. 
Cet élève de Lacour père fut l'auteur du "panorama 
dramatique» installé Boulevard du Temple à Paris, puis 
du ~éorama,. (1828), vaste ensemble circulaire présen
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tant l'intérieur de Saint-Pierre de Rome et rAbbaye 
de Westminster à Londres: ces toiles de 58 mètres et 
de 64 mètres sur 16 et 18 mètres, retrouvées par André 
Malraux dans les réserves du Louvre, ont été exposées 
au Grand Palais en 1989 et sont présentées comme les 
plus grandes toiles existant au monde (l'Etat cherche un 
local assez vaste pour les exposer en permanence et la 
ville de Bordeaux s'y intéresse parmi les projets du futur 
Musée des Beaux-Arts). 

Pierre Alaux décora en partie des théâtres aujourd'hui 
disparus: Feydeau, Opéra et Gaîté. A la fin de sa vie, 
passionné par la culture des roses, il fut un des premiers 
créateurs d'espèces hybrides. 

- le cadet n'est autre que Jean Alaux, dit Le Romain, né à 
Bordeaux le 15 janvier 1786 et mort à Paris le 2 mars 
1864. TI fut d'abord l'élève de Lacour à l'Ecole des Beaux
Arts de Bordeaux, avant de gagner Paris où, dans l'ate
lier de Vincent, il eut pour camarade Horace Vernet dont 
il fut l'ami et dont il devait plus tard reproduire, avec son 
approbation, Charles X et son état-major et Revue 
passée par le Due d'Angoulême (Musée des Beaux
Arts de Bordeaux). TI entra ensuite chez Guérin où il ren 
contra Ary SchefIer et Eugène Delacroix. Grand Prix de 
Rome en 1815, il peignit en 1818 L'atelier d'Ingres à 
Rome, excellent tableau exposé au Musée de Montauban 
(Ingres, Montalbanais comme Bourdelle, séjourna long
temps à Rome, de 1806 à 1820, puis à Florence de 1820 à 
1824, avant de devenir directeur de la Villa Médicis de 
1835 à 1841). 

Jean Alaux attira vraiment l'attention sur lui en 1824 
avec son Combat des Centaures et Pandore. Figurant 
parmi les peintres préférés de Louis-Philippe, il se vit con
fier une partie de la décoration du Louvre (deux plafonds), 
il décora la coupole du Palais du Luxembourg (L'apothéo
se de Napoléon), la grande salle du Palais de Fontaine
bleau (où il restaura également les oeuvres du Primatice) 
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et prit une part essentielle à la réalisation de la <<Galerie 
des Batailles» et de la Salle des Etats Généraux au Châ
teau de Versailles. Ami de E. Delacroix et d'Ingres, qui des
sina plusieurs portraits de lui, Chevalier de la Légion d'Hon
neur en 1848, Officier en 1849, il fut directeur de l'Acadé
mie de Rome (Villa Médicis) en 1846 et nommé membre de 
l'Institut en 1851. Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
possède de lui Une jeune druidesse, Le Xanthe, L'inté
rieur d'un temple avec figures en prière devant 
l'autel de la Vierge. Mais JeanAlaux est aussi présent à 
Paris, Lille, Rouen, etc ... 

- quant au benjamin, il s'agit de Jean-Paul Alaux, dit Gen
til, né à Bordeaux le 4 octobre 1788 et décédé dans la 
même ville le 24 janvier 1858. Peintre et-lithographe, 
élève de Lacour, il lui succéda à la tête de l'Ecole de des
sin de Bordeaux, ancêtre de l'actuelle Ecole des Beaux
Arts. Parmi ses oeuvres, L'extase de Saint-Paul (1830) 
figure à l'église Saint-Paul de Bordeaux, tandis que le 
Musée des Beaux-Arts possède de lui plusieurs paysages 
et le Musée d'Aquitaine une Chartreuse. Il est aussi 
l'auteur de deux vues du vieux Bordeaux exposées dans 
le Grand Salon de l'Hôtel de Rohan (mairie de Bordeaux). 
TI avait épousé Mlle Gué, fille de l'architecte Gué. 

A la quatrième génération, se situent deux enfants 
de Jean-Paul Alaux: 

- sa fille Aline Alaux, née à Bordeaux, peintre animalier 
de talent qui exposa aux salons de Paris de 1838 à 1843 
épousa M. Bodinier, 

- et Gustave Alaux né à Bordeaux en 1816 et mort en 1882. 
Architecte du département et du diocèse, membre de la 
Commission des Monuments Historiques et des Bâti
ments Civils de la Gironde, il a construit (ou restauré) 
plus de soixante églises et bon nombre de châteaux et de 
résidences (châteaux de Mont-Cassin, St-Bernard, Las
Tour, St-Genès, Goulens, Lagrange, etc...). 
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Architecte de l'église Not re-Dame d'Arcachon qu'il 
conçut en néo-gothique élégant (1858-1861), il parvint ha
bilement à y incorporer la Chapelle des Marins mais dut 
s'arrêter à la Grande Nef malgré un don de Napoléon III. 
«Il a choisi un style ogival inspiré du XIIIème siècle, parce 
que seul il répond dignement par ses mystères et son appa
rente immensité à la pensée chrétienne..., proclama avec 
emphase l'abbé Moula, célèbre curé promoteur du dévelop
pement d'Arcachon. 

Gustave Alaux construisit également en Ville d'Hi
ver les villas Coecilia, Marguerite et Faust pour son ami 
Gounod qui, en remerciement, composa une «sonnerie... pour 
les cloches de Notre-Dame (elle n'aurait jamais pu être exé
cutée par le carillon déficient). 

Homme cultivé, amateur de peinture, de musique et 
de littérature, Gustave Alaux était aussi un sportif accom
pli (escrime, voile, chasse). Ami de Viollet-le-Duc, Delacroix 
et Ingres, il avait épousé Jenny Gué, second prix de Rome 
et décoratrice du Théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. 

Leurs trois fils représentent la cinquième génération: 

- Jean -Michel Alaux, né à Bordeaux en 1850, se fixa dans 
sa ville natale après avoir fait ses études à l'Ecole des 
Beaux-Arts de Paris (atelier Jules André). Il acheva 
l'église Notre-Dame d'Arcachon, devenue trop petite, 
(transept et choeur). Président de la Société des Archi
tectes du Sud-Ouest, architecte de la Banque de France, 
il mourut à Bordeaux en 1935. 

Concepteur d'immeubles rue Turenne à Bordeaux, de 
l'église de St-Georges de Didonne, etc... , Michel Alaux épou
sa Jeanne Bonnllas. lIB eurent sept enfants, dont trois fils : 
Jean-Paul, François et Charles. 

- Daniel Alaux (Bordeaux 1853-1933), après avoir été élève 
de Galland puis de Bonnat à l'Ecole Nationale des Beaux
Arts, exposa au Salon des Artistes Français (1881-1885). 
TI fut l'illustrateur avec son frère Guillaume de l'édition 
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nationale des Oeuvres de Victor Hugo. Conservateur du 
Musée de Beaux-Arts de Bordeaux de 1907 à 1922, il Y 
organisa un hommage à Goya. Peintre du Bassin 
d'Arcachon, il était membre du Cercle de la Voile 
d'Arcachon et de la «Girondine». Son épouse, peintre 
aquarelliste de talent, fut l'auteur de Vues du Cap. 
Ferret et d'études de fleurs. 

- Guillaume Alaux (Bordeaux 1856-1912), élève de Bonnat 
et de Gervex à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, fut so
ciétaire des Artistes Français, puis de la Société Natio
nale des Beaux Arts (membre du Jury). Portraitiste des 
personnalités parisiennes et des acteurs célèbres, son 
atelier du boulevard Berthier a vu défiler le «Tout Paris» 
de la Belle Epoque. Il fut également un pei?tre de mari
nes (scènes bretonnes notamment) réputé (Médaille d'Or 
à l'Exposition 1900). Il exécuta avec maestria la vaste 
fresque décorant le choeur de Notre-Dame d'Arcachon. Il 
y personnifia les principales activités locales et régiona
les et certains modèles, paraît-il, s'y reconnaissaient. Il 
exposa aussi à Rome, à Bruxelles et aux Etats-Unis. 

Membre du Cercle de la Voile d'Arcachon, escrimeur, 
gymnaste, il fut un des plus spirituels animateurs de «La 
Girondine» et un grand amateur de croisières. 

A la sixième génération, nous trouvons les trois fIls 
de Michel Alaux déjà cités et leur cousin Gustave, fils de 
Daniel: 

- Jean-Paul Alaux (Bordeaux 1876-1957) fut l'élève de son 
père et de V. Laloux. Architecte, peintre (médaille des 
Artistes Français), il fut professeur d'architecture à l'Uni
versité de Pittsburg (E.U.) puis aux Ecoles d'Art Améri
caines, fondées .à Fontainebleau en 1920 et dont il de
vint Président. 

Membre de l'Académie de Bordeaux, il y fonda des 
prix de peinture (paysages historiques), architecture et lit
térature (marine et voyages). Chevalier de la Légion d'Hon
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neur et titulaire d'ordres espagnols, italiens et portugais 
entre autres, il est l'auteur du Monument d'Alain Gerbault 
à Bora-Bora. 

Ecrivain, grand voyageur, membre du Conseil du 
Yacht Club de France, il effectua de multiples croisières 
dans le monde et publia de nombreux ouvrages de voyages 
et d'aventures: vies de Christophe Colomb, Magellan, Vasco 
de Gama (illustrées par Gustave Alaux son cousin), histoi
re de la Villa Médicis à Rome, romans de corsaires et de 
flibustiers, vies de Jean de Boy et d'Alain Gerbault... qui 
méritèrent de flatteuses récompenses. 

Fidèles à notre région, il est l'auteur de quatre Pay
sages du Bassin à la manière japonaise, dessins à l'encre 
de Chine rehaussés d'aquarelle, qui sont à l'Aquarium d'Ar
cachon. 

- François Alaux (Bordeaux 1878-1925), élève de Bonnat 
aux Beaux-Arts, peintre de la Marine, fut membre de la 
Société Nationale des Beaux-Arts et professeur de .des
sm. 

Yachtman accompli, François Alaux, qui navigua sou
vent en compagnie de son frère Jean-Paul, est l'auteur 
d'oeuvres de qualité sur la Bretagne, la Corse, Tanger -où 
il vécut 10 ans de 1904 à 1914-, l'Italie, l'Espagne. 

Il était l'ami de Raoul Dufy, d'Othon Friez -qui exé
cuta son portrait-, et de Gabriel Voisin, aviateur et cons
tructeur d'automobiles et exposa à la Nationale Les cher
cheurs d 'ailes. 

Il avait épousé Mlle de Lannoy et vécut plusieurs 
années à La Ciotat. Un grand nombre de ses oeuvres figu
rent dans les musées et des collections particulières, en 
France et à l'étranger. 

- Charles Alaux (Bordeaux 1889-1918) fut le musicien de 
la famille. Grand Prix de violoncelle du Conservatoire de 
Bordeaux, Premier Prix du Conservatoire de Paris, il fut 
un concertiste de renom. 
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- Gustave A]aux (Bordeaux 1887-1965) suivit les cours de 
l'Ecole Nationale des Beaux-Arts et de l'Académie Jullian. 
Chargé de mission aux Etats-Unis et en Suisse en 1916, 
membre de l'Académie de Marine, il était officier de la 
Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre d'Isabelle la 
Catholique. 

Grand voyageur, membre du Yacht Club de France, 
il est connu comme illustateur d'ouvrages sur la mer. So
ciétaire des Artistes Français (médaille d'or 1927), puis h ors 
concours et membre du jury, il avait obtenu la médaille 
d'or à l'exposition des Arts Décoratifs (1925) et à l'exposi
t ion universelle (1937). Ses oeuvres sont exposées au Mu
sée de la Marine à Paris, ainsi qu'aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud. 

Nous arrivons à la septième génération' avec, faisan t 
honneur à ses ancêtres, Jean-Pierre Alaux, fils de Fran
çois, né à La Ciotat en 1925, élève de l'Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts (Atelier J . Dupas) et Chevalier de la Lé
gion d'Honneur.. 

Le palmarès est éloquent : salon des Artistes Fran
çais (médaille d'or H.C.), salon d'automne (Hommage à 40 
ans de peinture en 1987), société nationale des Beaux-Arts, 
salons des «Peintres témoins de leur temps" et «Comparai
sons,., salon du Dessin et de la Peinture à l'eau (membre 
du Comité) qui vient de lui consacrer une salle en 1992, 
Prix Puvis de Chavannes, Médaille d'Or Léonard de Vinci... 

Membre titulaire des Peintres de la marine, Jean
Pierre Alaux est l'auteur des panneaux décoratifs pOUl' le 
porte-avions Foch et le paquebot France ainsi que l'illusta
teur de Pierre Benoit (Amo), Kazan8tzaki (Zorba le Grec), 
Han Suyin (Multiples Splendeurs)... 

Héritier d'une grande tradition, peintre, graveur, 
sculpteur, la réputation internationale de son oeuvre est 
due à la perfection de ses compositions, où un élément oni
rique ajoute une sorte de poésie irréelle. Pour G. Dornand 
(Libération), «J .-P. Alau:cjoint à une science du dessin, du 
modèle... digne des classiques dejadis, une irwention en veine 
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de constantes trouvailles.. . peintre d'expressifs portraits, cet 
artiste est l'une des plus intéressantes personnalités de la 
peinture actuelle». 

Si des expositions multiples (galeries de la place Beau
vau, Cardo, Drouant, Redo, Ror Volmar.. . à Paris, mais 
aussi Brochot à Bruxelles, New-York, Boston, Angleterre, 
Allemagne, Suède, Iran, Japon, Bulgarie) ont fait la dé
monstration de son talent, des émissions télévisées avec A. 
Parinaud et Micheline Sandrel, «Radioscopie» avec Jacques 
Chancel ont permis d'apprécier ses goûts: en peinture de 
Jérôme Bosch, Rembrandt, Vermeer aux impressionnistes 
et Braque, Klee... , Bach en musique. Mais aussi son hu
mour et son non-conformisme. 

Habitant Paris (Montmartre) où nous avons plaisir à 
le rencontrer, il vient l'hiver au Cap-Ferret peindre la soli
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tude des grèves désertes. Amateur de ski (il a jadis escala
dé la Tour Eiffel par l'extérieur avec deux camarades des 
Beaux-Arts une nuit de 1945), il aime la voile qu'il prati
que chaque été. 

Cet heureux artiste a, de plus, une très belle épouse 
et inspiratrice, qui figure sur la majorité de ses oeuvres et 
l'aide à gérer efficacement sa carrière, prenant en charge 
les problèmes matériels (formalités, plannings, etc ... ). 

Noua espérons qu'un jour, il pourra présenter à Arca
chon des éléments rétrospectifs de son oeuvre, qui pour
raient être accompagnés d'oeuvres des précédents Alaux, 
nombreuses dans les musées, notamment de Bordeaux, sans 
oublier dessins et plans architecturaux de Gustave Alaux 
(Notre-Dame, la Ville d'Hiver, etc ... ). 

Et la huitième génération? 

Le fils de J ean-Pierre Alaux est architecte et sa fille, 
Sophie, peintre et graveur, est professeur d'arts plastiques. 

Signalons pour conclure qu'un «hommage à la famille 
Alaux,. déjà présenté au Grand Palais en 1991 par la So
ciété Nationale des Beaux Arts, sera exposé à Tours au 
Musée du Gémail (7 rue du Murier) du 14 au 29 mars 1992 
et sera constitué par une rétrospective d'oeuvres de Jean
Pierre Alaux, entourées de toiles, dessins, reproductions 
d'oeuvres de ses ancêtres. 

Jacques DELAMARE 
Membre de la Société des Ecrivains d'Aquitaine 
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EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS 
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à La Teste-de-Buch: vente d'ouvrages et exposition de 
documents anciens conçue par M. Jacques Ragot. 
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Les 19 et 20 octobre 1991, sous la houlette de M. Ro
ger Castet, elle présenta "La vie au Pays de Buch" dans le 
cadre de la 4ème Bourse-exposition Minéraux-Fossiles à 
Biganos. 

Le 9 novembre enfm, à l'invitation de Mme Françoise 
Lafon, présidente de la Société Girondine des Amis de Saint
Jacques, M. Michel Boyé dressa un rapide tableau du Pays 
de Buch pour les participants de la soirée jacquaire tenue 
au Cercle Culturel du Pyla, en espérant que de prochaines 
recherches puissent permettre de mieux connaître le che
min de Saint-Jacques en Buch. 

AGENDA 
Du 7 au 9 avril 1992, l'Université de Pau et des Pays 

de l'Adour organise à Bayonne un colloque international : 
"1492-1992. Des rives de l'Ebre et du Tage à celles de 
l'Adour: l'exode des juifs d'Espagne vers Bayonne". 

Quant à la ville de Salies-de-Béarn, ce sont les 10, 11 
et 12 septembre 1992 qu'elle organise un colloque interna
tional sur le sel. 

A noter enfin que le 117ème Congrès National des 
Sociétés Savantes se tiendra à Clermont-Ferrand du 26 au 
30 octobre 1992. 

Pour tout renseigÎlement, écrire au secrétariat. 

GÉNÉALOGIE 
Vous envisagez de retrouver vos ancêtres? La Cen

trale de Généalogie Appliquée qu'anime un de nos adhé
rents, M. Pierre Giraud, peut vous aider. Ecrire 60 rue du 
Hâ à Bordeaux (tél. : 56.44.70.17) 

PUBUCATION 
Les éditions Equinoxe annoncent la sortie prochaine 

de 2 ouvrages sur Lège Cap-Ferret dont les auteurs sont 
MM. J acques Ragot et M.ax Baumann: 
1) Evocation historique, 
2) Lège et la côte Noroit. 
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