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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du
Pays de Buch {et communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a
pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse
l'histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels,
de susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historique
ou le besoin d'information du public.
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1) - Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que
soit la date d'adhésion.
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulle-
tins de cette année déjà parus.

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.
Année 1996 : 120 F. {cotisation de soutien à partir de 150 F
donnant droit à des tarifs préférentiels sur les livres et un cadeau).

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 LATESTE-DE-
BUCH.
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CLUBS ET MUNICIPALITES
A SALLES ET A LA TESTE

PENDANT LA TERREUR

Dès son origine, le pouvoir municipal fut l'enjeu de
luttes qui se déroulèrent dans la vie locale. Celles que nous
évoquons ici ont eu lieu en 1793 et en 1794 dans les deux
communes les plus peuplées du Pays de Buch, Salles et La
Teste, qui dépassaient de beaucoup leurs voisines à cette
époque. A l'instar des grandes villes, on vit se former des
clubs dont le dernier en date, on va le voir, ne manque pas
d'originalité ! Malgré leurs affiliations patriotiques à des
clubs de la métropole, affiliations qui visaient à leur confé-
rer un label national, ces sociétés nées au cours de circons-
tances locales, de situations strictement municipales,
étaient beaucoup plus inspirées par les péripéties de la vie
quotidienne dans le village que par les périls encourus par
la jeune nation.

On verra que la proximité de Bordeaux où la crise
girondine s'est déroulée au printemps de quatre-vingt-trei-
ze, suivie par une terrible répression montagnarde qui porta
dès octobre la Terreur à l'ordre du jour, rendait ces luttes
d'autant plus périlleuses que les communes du Pays de
Buch dépendaient de l'Administration du District de Bor-
deaux ! On remarquera cependant que les édiles testerins
furent toujours plus inquiets que les Sallois quant à l'évo-
lution de ces événements.



Et pourtant, les turbulences bordelaises qui agitaient
les masses populaires de la grande ville où des adversaires
résolus s'affrontaient, cherchant l'appui des populations de
la province, répercutaient dans les campagnes des échos
plus ou moins fidèles qui s'ajoutaient à la paperasse admi-
nistrative adressée par le district aux municipalités. Les
autorités et les clubs envoyaient des commissaires dans
les communes, plus fréquemment à La Teste, ville garni-
son dont le territoire jouxtait l'Océan, toujours prête à re-
pousser une invasion qui ouvrirait la marche sur Bordeaux.

LES MUNICIPALITES DE QUATRE-VINGT-
TREIZE

Elles étaient sorties des urnes le 16 décembre 1792.
Nous évoquerons rapidement la première dont nous avons
déjà conté l'histoire. Leurs tonalités politiques étaient, on
va le voir, bien différentes.

A La Teste, les propriétaires de la Forêt l'emportè-
rent sur les usagers qui s'étaient voulus révolutionnaires
dès 1789 et, sous la présidence du nouveau maire, Jean
Fleury, ils s'installèrent enfin dans la mairie. Episode im-
portant d'une lutte âpre d'influences et d'intrigues qui se
déroulaient depuis trois ans dans le gros bourg !(11

A Salles, les opérations électorales s'étaient passées
dans une atmosphère beaucoup plus calme, on serait même
tenté d'écrire courtoise si on en juge par le compte rendu
qu'en firent les élus. Les citoyens actifs -plus nombreux
qu'en 1790 - se réunirent dans l'église. Le procès-verbal
rapporte une procédure sans incident, si bien que person-
ne n'ayant protesté à l'issue des scrutins, on se sépara à
vingt heures'21.

La plupart des membres de la municipalité sortante
furent reconduits par l'assemblée. Avec 133 voix sur 161
exprimées, le citoyen Giraudeau, qui commandait en chef
la Garde Nationale de Salles depuis 1789, accédait brillam-
ment au fauteuil du maire ; l'élection des huit officiers

municipaux, celle des dix-huit notables se passèrent sans
problème après que le procureur de la commune eut été
désigné par le second scrutin, beaucoup moins spontané.

Deux candidats éminents se disputaient la seconde
charge de la commune'31 et le premier vote, 69 voix pour le
boulanger Bédouret, 67 voix pour Dupuch Lapointe, très
serré, témoigne d'une audience partagée par ces deux per-
sonnages. Il y avait donc dans cette assemblée deux grou-
pes d'opinion, une fracture réelle puisque les 67 partisans
de Dupuch Lapointe demeurèrent hostiles au boulanger au
cours du second vote. Par contre, les 19 indécis du premier
tour lui donnèrent leurs voix : il remporta la charge avec
87 voix. Bédouret était l'ami et colistier du nouveau maire.
Les deux hommes, depuis quatre-vingt-neuf, se voulaient
les chefs intransigeants de la révolution municipale. Jaco-
bins déclarés, ces élections qui les installaient aux deux
magistratures les plus notoires confirmaient leurs activi-
tés passées et Giraudeau ne manquait pas de le proclamer
avec emphase en s'adressant à son ami : «Vous vous (y) êtes
conduit avec tant d'intelligence qu'elle (la commme) vous
défère celle du procureur».

Dupuch Lapointe obtint par la suite au premier tour
du scrutin ouvert pour l'élection des officiers municipaux
123 voix sur 136 voix exprimées, élu en deuxième position
après l'ancien député à l'assemblée du Tiers Etat, Plantey
fils toujours populaire{4) crédité de 133 suffrages ! On re-
marque avec intérêt que les trois autres députés, contestés
par les signataires du deuxième Cahier de doléances15',
étaient également présents et figurent en bonne place au
tableau des nouveaux édiles dont la plupart, élus en 1790,
étaient purement et simplement reconduits. Cette conti-
nuité confère à l'échec de Dupuch Lapointe un caractère
personnel certes, mais la constance de ses partisans témoi-
gne bien de l'existence d'un courant modéré dans la com-
mune dont le chef de file avait été à deux voix de battre
l'un des jacobins les plus notoires !

L'analyse des documents qui rendent compte de ces
assemblées ou des séances des clubs révèle dans les deux



communes la faiblesse des effectifs présents. Le nombre
des citoyens actifs s'était pourtant accru depuis la mise en
place - laborieuse - d'une fiscalité nouvelle après 1790,
mais partout l'engouement des premières élections paraît
s'être émoussé peu à peu au fil des événements, des espé-
rances déçues, surtout à cause de l'effroyable pénurie des
vivres aggravée par la rigueur exceptionnelle des derniers
hivers. En décembre 1792, bien que La Teste avec deux
mille trois cents habitants soit sensiblement moins peu-
plée que Salles qui dépassait les trois mille, 383 électeurs
se déplaçaient encore et seulement 161 à Salles. Sans dou-
te l'hiver était-il moins supportable dans cette commune
que l'Eyre excessive divisait, où l'habitat se dispersait en
de nombreux et lointains quartiers au-delà du bourg, mais
ces considérations ne suffisent pas à expliquer cette ano-
malie.

L'ATMOSPHERE A SALLES

On observera plutôt qu'au cours des premières an-
nées de la République, la vie municipale parait avoir été
calme sur les bords de l'Eyre, aux confins de la Haute Lan-
de, milieu très différent du Bassin ouvert sur l'Océan. A
La Teste, l'économie de marché s'était développée au dé-
triment de l'agriculture, avait entraîné un début d'urbani-
sation, détaché de la terre les populations de marins, de
résiniers, d'artisans, voire de vignerons. Les activités agro-
pastorales étaient loin d'assurer la subsistance des habi-
tants. Des contrastes sociaux de plus en plus marqués, gé-
nérateurs de turbulences que les difficultés de l'approvi-
sionnement exacerbaient161.

Salles était une importante commune rurale, prospè-
re, où toutes les activités, agricoles, pastorales, forestiè-
res, l'artisanat et le négoce ressortaient d'un ager que des
terres argilo-calcaires avaient privilégié, d'un pinhadar im-
portant, de taillis de chênes tauzin, providence des char-
bonniers, de vastes landes et de terrains de parcours, com-
plémentaires des champs et jardins. Sur la situation fon-

cière, sur la valeur des patrimoines terriens, la hiérarchie
sociale s'était fondée depuis toujours dans le gros village.
Le bourg proche de l'Eyre et du château, avec l'église et
l'école, ses notables, rentiers, hommes de loi, chirurgiens,
gens de négoce, aubergistes et cabaretiers, artisans, ses
lieux de rencontre, auberges, cabarets, foirail, cimetière,
était le centre moteur du village vers où l'on convergeait
des quartiers pour les offices, les processions, les foires, les
festivités traditionnelles religieuses et profanes.

L'abolition des droits féodaux avait, trois ans plus tôt,
fait des paysans aisés qui se voulaient «laboureurs»17' des
propriétaires au sens moderne du terme. Souvent déten-
teurs d'attelages, bouviers à l'occasion, ils régnaient sur le
petit monde des métayers, des pasteurs, des brassiers, hom-
mes de labeur moins pourvus ou dépourvus de terre. L'im-
pôt foncier en avait fait des citoyens actifs et le suffrage
censitaire, en confortant leur position sociale, les avait na-
turellement conduits dans les assemblées électorales de la
commune qui restaient fermées aux autres habitants. Là,
l'appartenance au quartier les poussait souvent à se soli-
dariser au cours des débats et les plus notoires d'entre eux
pouvaient compter sur leur clientèle le jour du vote.

Il faut dire que la majeure partie des populations,
rurales ou urbaines, n'apparaît guère que dans les regis-
tres d'état civil, les listes des collecteurs d'impôt et les re-
censements181. Pauvreté et illettrisme sont partout synony-
mes. Le champ et la nécessité de travailler pour subsister
l'emportent chez les pauvres gens sur l'invitation - onéreu-
se — du prêtre et du régent à envoyer les enfants à l'école.
Si l'on rencontre de belles écritures et de beaux paraphes
dans les documents d'archives, les nombreuses signatures
laborieuses, certaines illisibles, témoignent des difficultés
que les classes moyennes même éprouvent quand il s'agit
d'écrire.

Peu de citoyens apparaissent dans les procès verbaux
de ces assemblées et de ces réunions de clubs ; on constate
que la capacité de lire et d'écrire -souvent chez les bour-



geois une bonne culture - conférait aux laboureurs les plus
instruits, aux artisans, aux notables, une notoriété qui les
vouait tout naturellement aux charges représentatives et
édilitaires. Mais à l'inverse de La Teste, on ne se battait
pas à Salles pour la possession de la terre ou de la forêt,
les querelles de quartiers, les conflits de famille se réglaient
presque toujours dans les limites de la paroisse devenue la
commune. Le fait de trouver parmi les officiers municipaux
et les notables de cette municipalité jacobine des citoyens
modérés(9) témoigne de l'absence de passion dans ces dé-
bats et d'une certaine indifférence pour les événements
extérieurs. On se préoccupait davantage des problèmes cli-
matiques et de la pénurie des vivres dans les familles les
plus humbles.

Pendant ce temps, les commerçants sallois sollicités
par les autorités de Bordeaux continuaient d'acheminer les
résineux - très importants -, les bois, le charbon de bois,
justifiant la carence des livraisons de grains par les défi-
cits des dernières récoltes*10'.

L'ANNEE QUATRE-VINGT-TREIZE. LA CRISE
GIRONDINE

On sait les graves événements qui se déroulent dans
les premiers mois de 1793. Avec la création du Comité de
Salut Public, le gouvernement révolutionnaire se met en
place et des Représentants en mission gagnent la provin-
ce, Paris centralise tous les pouvoirs, la Convention cède
sous la pression des Sans-culottes. Lorsque cette évolution
aboutit à l'arrestation des Girondins (2 juin), Bordeaux se
déclare en insurrection contre la capitale, son Conseil Gé-
néral se constitue en Commission populaire et tente de mo-
biliser le département. Le club des Amis de la Constitu-
tion de Bordeaux, fer de lance de l'insurrection, trouve un
écho favorable dans la municipalité testerine, dont les mem-
bres se sont affiliés à ce club dès 1790 pour lutter contre
les usagers.

A La Teste, depuis le mois de mars, les usagers qui

ont perdu les élections municipales ont créé le Club des
Hommes libres, affilié au Club National de Bordeaux d'obé-
dience montagnarde. Et la lutte impitoyable continue, les
édiles tournés vers la Commission girondine, leurs adver-
saires, Nicolas Cravey en tête, prenant contact avec les Re-
présentants du peuple et les Montagnards repliés à La
Réole(n).

A Salles, rien de tout cela. On vit dans une autarcie
tempérée par les injonctions du District qui appellent la
contribution de la commune. Le principal problème pour
l'instant résulte de la conscription021. Ici en maints endroits,
le volontariat est rare et on est conduit à lui substituer
une mise en demeure par le truchement d'une élection qui
exprime le choix de la communauté. Cette résistance révè-
le la mentalité de ces citoyens de fraîche date qui vivent
loin des champs de bataille. La page la plus glorieuse du
Registre de la municipalité est celle que Ton rencontre à la
date du 7 mai. Elle relate la marche glorieuse de 500 Sal-
lois, un sixième de la population, qui sont partis la veille
avec un grand enthousiasme vers le Bassin pour extermi-
ner, avec les contigents des communes voisines, dix mille
Anglais débarqués de nuit par une fausse rumeur qui les
situait à La Teste. On voit que pour défendre leur terre,
ces paysans se mobilisent spontanément, en moins de trois
heures, en pleine nuit, et partent au petit jour sous la con-
duite de leurs édiles ! Avec leurs faux et leurs faucilles, ils
ne doutaient pas de terrasser les soldats aguerris de l'ar-
mée anglaise ! Moins d'un mois plus tard, au début de juin,
aucun natif de la commune ne fut volontaire pour partir
guerroyer en Vendée. Et finalement, c'est un étranger, un
Limousin résidant à Salles, que l'on proclama volontaire !

Quand ils étaient prêts à se joindre à leurs voisins
pour défendre leur terre, l'effroyable pénurie et la peur de
manquer, le sens aigu de leur identité villageoise les pous-
saient à préserver jalousement leurs ressources, les Teste-
rins interdisant leurs terres de parcours et leurs lettes aux
bergers sallois, Salles ne cédant qu'avec parcimonie et con-
trainte et forcée quelques grains, tous s'indignant dans



leurs réclamations, sous-évaluant leurs réserves quand ils
rendaient compte aux Administrateurs du District !

L'ÉTÉ QUATRE-VINGT-TREIZE. LA TERREUR
A BORDEAUX

Au début de l'été, dans les deux mois qui suivirent
l'arrestation des Girondins, la révolte fédéraliste s'apaisa
en Aquitaine. A Bordeaux, la Commission populaire dut se
dissoudre le 2 août. Le 16 octobre, les Représentants en
mission, Ysabeau, Tallien et leurs collègues Baudot et
Chaudron-Rousseau, quatre conventionnels montagnards,
entraient dans la ville. Le Club National retrouvait toute
son autorité. Ils instituaient un tribunal d'exception, une
Commission militaire qui, sous la présidence du citoyen
Lacombe, entreprenait sur le champ la «régénération» de
la métropole. Dans la nuit du 22 au 23 octobre, désormais
premier et deux brumaire, on dressait la guillotine sur la
place ci-devant dauphine (Gambetta). La Terreur s'instal-
lait à Bordeaux.

Depuis le 23 août, la levée en masse rendait la cons-
cription obligatoire et en septembre la loi du Maximum,
dans un climat de terreur économique, taxait les denrées,
les salaires, prévoyait la peine de mort pour les accapa-
reurs. Qui, dans le District de Bordeaux, parmi les déten-
teurs de réserves et les autorités locales, ne se sentirait
pas menacé ?

Les Hommes Libres de La Teste, forts du renouveau
du Club National à Bordeaux, dénonçaient la Municipalité
Fleury et les Amis de la Constitution qu'ils accusaient de
fédéralisme, allaient même, dans une correspondance,
s'étonner de la modération des Représentants. Atmosphè-
re lourde de menaces qui visait à introduire la Terreur dans
la commune ! A Salles, la «régénération» n'éveillait pas des
échos alarmants, aucune querelle ancienne ou récente ne
se manifestait. La tonalité montagnarde que le maire et le
procureur, connus pour leur enthousiasme et leurs discours
patriotiques par les jacobins bordelais, donnaient à la mu-

nicipalité, préservait pour l'instant la commune. Au reste,
les bruits et les informations qui parvenaient de la métro-
pole chaque jour ne touchaient guère que la minorité des
citoyens disposant de ressources suffisantes qui leur per-
mettaient de se déplacer au cours de la semaine pour se
réunir, discuter, s'intéresser à la gestion de la commune.
Dans la majorité des foyers, la situation matérielle acca-
parait le chef de famille.

C'est dire l'importance des dimanches et des jours de
fête qui réunissaient depuis toujours dans la vaste église
Saint-Pierre de Salles une foule nombreuse que l'éloigne-
ment des quartiers ou le franchissement de la rivière ne
décourageaient pas. Ici, les citoyens actifs et passifs se
confondaient dans la célébration des cérémonies religieu-
ses dont le calendrier rythmait depuis des siècles la vie de
cette population dévote autour de cette église et de son ci-
metière ! On comprend que l'évolution des situations sa-
cerdotales à partir de la Constitution civile du clergé (12
juillet 1790) ait été ressentie plus profondément que celle
des situations municipales par la majorité des habitants,
particulièrement par les femmes et par les humbles. C'est
que cette animation dominicale était l'événement hebdo-
madaire majeur, l'expression de l'unité et de l'identité du
gros village1131.

Dans les esprits pourtant des changements s'étaient
opérés. Le prêtre citoyen avait perdu de sa notoriété et ceux
qui ne souhaitaient plus fréquenter l'église pouvaient dé-
sormais s'abstenir sans encourir comme autrefois l'oppro-
bre des voisins. L'hostilité au christianisme prédominante
à la Convention et dans les milieux jacobins était partagée
par Giraudeau, Bédouret et leurs amis qui ne manquaient
pas les occasions d'exprimer leur opposition au culte. Les
esprits n'étaient pas passionnés puisqu'ils avaient été élus
en décembre. C'est à son vicaire le prêtre Laforcade que
Salles dut, dès le début de la Révolution, la continuité pai-
sible du culte catholique dans la paroisse. Vicaire en 1789,
il n'hésitait pas à prêter serment à la Constitution l'année
suivante, demeurait dans son église, se montrait favorable



aux institutions nouvelles. Son «esprit républicain» lui va-
lut d'être nommé curé de Salles le 12 avril 1792. Neuf mois
plus tard, il briguait et obtenait la charge de notable, élu
en troisième position après Pierre Castaing du bourg et le
notaire Dumora. Cet opportunisme avait évité à la popula-
tion salloise les difficultés que les fidèles de La Teste avaient
connues dans leur pratique.

A La Teste, une vacance s'était produite du fait de la
brouille du curé (et notable) Larchevêque avec la munici-
palité usagère. Les Amis de la Constitution réclamèrent
en vain un curé assermenté. Les prêtres se faisaient rares.
La vacance dura plus de six mois ! Alors les maires, Tur-
pin puis Pierre Cravey, l'anticlérical notoire de la commu-
ne, purent mesurer la puissance des pratiques et l'impact
de la religion sur la population testerine. Devant le désar-
roi mêlé de colère des familles, ces magistrats, en l'absen-
ce du prêtre, en arrivèrent à simuler le rite catholique au
cours des obsèques !

LA TERREUR RELIGIEUSE. LA RÉVOLTE DES
SALLOIS

Jusqu'alors, le culte n'avait fait l'objet d'aucune res-
triction. Le 23 octobre, le calendrier républicain annonça
l'ère nouvelle, substitua à la semaine et au dimanche la
décade et le décadi, ignorant les saints et les fêtes religieu-
ses, inaugurant un quotidien révolutionnaire décimal. Trois
jours après avoir célébré le culte de la Raison dans Notre-
Dame de Paris, le 3 frimaire de l'An II (23 novembre 1793),
la Convention fermait les églises.

A La Teste et à Cazaux, cinq jours plus tard, le co-
missaire de Salut Public Varnier, aidé par la Société popu-
laire, faisait descendre six cloches sur les sept de la com-
mune et les expédiait au Château Trompette. Un Homme
Libre, le médecin Thore(14) enlevait l'argenterie de l'église
Saint-Vincent et l'adressait aux Représentants à Bordeaux.
La population s'émut sans doute mais on n'enregistra aucu-
ne violence. Conscients du danger que les dénonciations

du club montagnard leur faisait courir, les édiles accueilli-
rent avec une bruyante satisfaction la démission du curé
Louvigeon-Lacroix le 24 frimaire. Mieux encore, devenus
par nécessité des sans-culottes bon teint, ils convièrent la
population à préparer avec eux la fête du décadi 30 frimai-
re prochain (20 décembre 1793) qui allait effacer la Noël !

A Salles, dès que le décret du 3 frimaire lui parvint,
sans ménagement Giraudeau ferma l'église. Ses amis et
lui donnèrent libre cours à l'antichristianisme qu'ils avaient
tempéré habilement jusqu'à ce jour. La situation du curé
Laforcade devint très ambiguë. Les habitants étaient pri-
vés de culte et, dans le même temps, l'animation domini-
cale devenait illégale. On ne chômait plus les dimanches.
Un trouble profond qui devint vite une indignation de moins
en moins contenue dans les familles se répandit dans les
quartiers. On se tourna vers les notables bien-pensants et
modérés, vers Dupuch Lapointe et ses amis. Ils approu-
vaient tous ces fidèles désorientés et ils devinrent tout na-
turellement les garants et les porte-parole de l'opinion pu-
blique.

Cette situation devint encore plus insupportable
quand on apprit qu'à Mios, où la Municipalité avait tou-
jours exprimé son attachement à la religion et soutenu le
curé Fabre - qui figurait par ailleurs parmi les notables,
lui aussi -, l'église demeurait ouverte et le culte était tou-
jours célébré. Le 24 frimaire (14 décembre), Giraudeau et
deux amis se rendaient à Mios et saccageaient l'église, s'en
prenant notamment aux habits, au mobilier et aux instru-
ments du culte15*.

A Salles, l'approche de Noël rendait la population de
plus en plus fébrile, d'autant plus déconcertée que, comme
à La Teste, le maire et une partie des édiles préparaient la
grande fête du décadi 30 frimaire, première réjouissance
du nouveau style. le 5 nivôse (25 décembre) les deux par-
tis s'affrontèrent. C'en était fait de la quiétude et des dis-
cours patriotiques.

L'affaire était sérieuse et avait fait grand bruit. Gi-
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raudeau et ses amis, en grande difficulté, informaient le
District auquel la municipalité de Mios et leurs adversai-
res n'avaient pas manqué d'adresser leurs suppliques. Trois
semaines plus tard, le 27 nivôse (17 janvier 1794), les Ad-
ministrateurs du District, qui avaient sûrement consulté
les Représentants à Bordeaux, dépéchèrent l'un d'entre eux,
Fargeau Benoît, et un adjoint, Delong, pour juger de ce «pe-
tit trouble occasionné d'abord par la fermeture de l'église»
et les deux commissaires entreprirent aussitôt de «rame-
ner la paix d'une manière durable» à Salles( 5 pluviôse, 25
janvier).

Dix-huit jours furent nécessaires, dix-huit jours pen-
dant lesquels des assemblées se succèdent, les parties s'af-
frontent. Les commissaires constatent «que malheureuse-
ment beaucoup d'esprits faibles et toutes les femmes tien-
nent à l'exercice de ce même culte». Ils entreprennent une
régénération psychologique et spirituelle de cette popula-
tion : lecture dans l'église des préceptes de la Raison, chan-
sons, hymnes patriotiques, documentation révolutionnai-
re. Ils constatent qu'«en général, le maire et le procureur
de la commune ne sont pas estimés, ils sont pourtant pa-
triotes». Mais ils écrivent aussi aux Administrateurs du
District que «Salles est la plus considérable commune...
(peuplée) de plus de trois mille âmes», très étendue, et
qu'«on y est républicain», et «que sous ce rapport, les habi-
tants doivent être ménagés. Le changement de quelques
magistrats pourrait y faire oublier le fanatisme et amène-
rait les esprits à ne reconnaître d'autre culte quel celui des
lois et de la raison»(16).

Ainsi, alors que la Terreur régnait à Bordeaux, des
montagnards proposaient aux conventionnels en mission
de remplacer de vrais Jacobins par des républicains modé-
rés et - selon leur jugement - «fanatiques» ! Le 23 pluviôse
(12 février 1794), on procéda à une «réorganisation de la
municipalité» qu' on affirmait conforme à «l'Article 2 de la
Section A du gouvernement provisoire». L'épuration élimi-
na Giraudeau, Bédouret et leurs amis. On confirma les ma-
gistrats modérés, Dumeste, le chirurgien Saint-Hilaire...

Dupuch Lapointe devenait le maire de la commune et son
fidèle Cazauvieilh Petiton le procureur - qui deviendrait
bientôt l'Agent National ! Si le régent Morel était rempla-
cé au secrétariat par le ci-devant curé de Lugos et de Be-
liet, le citoyen Bellard, l'opportuniste Laforcade était tou-
jours notable(17). Un an après son échec face à Bédouret,
c'était pour le nouveau maire et pour ses amis une belle
revanche !

La paix religieuse rétablie à Mios et à Salles restait
bien précaire. Le 18 floréal (7 mai 1794), un décret recon-
nut l'existence de l'Etre Suprême dont la Fête fut célébrée
en grande pompe un mois plus tard (8 juin). La situation
des prêtres encore en exercice s'était dégradée peu à peu et
devenait périlleuse : le 20 prairial (10 juin), le curé de Mios
démissionna, invoquant le «vœu général» de ses concitoyens
- aussi terrifiés que lui -, un vœu auquel le citoyen Lafor-
cade, présenté six jours plus tôt au District comme un «vrai
montagnard» n'avait eu aucune peine à se rallier'181.

A Bordeaux, la Terreur atteignait son paroxysme. Les
Robespierristes, conduits par l'émissaire de la Convention
Marc-Antoine Jullien(19), accusaient les Représentants de
modérantisme et provoquaient l'épuration du Club Natio-
nal, fer de lance de la «régénération» ! Du 16 prairial (4
juin) au 13 thermidor (31 juillet), en moins de deux mois,
198 têtes tombent (sur 302 au total) ! On comprend alors
la prudence de la municipalité Dupuch Lapointe qui, de-
puis Ventôse, subit les critiques de Giraudeau et de ses
amis qui n'ont pas désarmé. D'autant plus - on va le voir
bientôt - qu'ils connaissent bien un Robespierriste notoi-
re, Etienne Veyssières, substitut de l'Agent National de Bor-
deaux, lié à M.-A. Jullien, «homme de la Terreur», person-
nage redoutable pour les modérés ! On comprend également
que les plaintes portées par les édiles sallois auprès des
Administrateurs du district n'avaient cette fois aucune
chance d'aboutir. Messidor fut terrible.

Le dénouement toutefois était proche. Dès que fut
connue l'exécution de Robespierre (10 thermidor), la Ter-
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reur se termina (le 14 ) et la chasse aux «terroristes» com-
mença. Le Représentant Isabeau, revenu à Bordeaux le 21
thermidor, retrouvait ses pouvoirs. La municipalité teste-
rine qui, après l'intervention de ses commissaires, avait
échappé à l'épuration girondine sept mois plus tôt, n'avait
pas tardé à neutraliser ses adversaires en adhérant à la
société populaire, ce Club des Hommes Libres qui les avait
tant menacés, dès le début de l'année (5 janvier 1794). Li-
bérés de leurs dernières angoisses, Jean Fleury et ses con-
seillers, le procureur Baies té-Mari chon en tête, commen-
çaient déjà à élaborer le dossier du terrorisme testerin.
C'était sans doute oublier trop rapidement la pugnacité de
Nicolas Cravey, Adjudant Général dans l'Armée des Pyré-
nées occidentales, et de ses amis(20).

LE CLUB NATIONAL DE SALLES

Nous voici parvenus à l'épisode le plus inattendu de
cette histoire. Il nous conduit une fois encore dans la mé-
tropole où l'on instruit le procès de J.-B.-M. Lacombe, pré-
sident de la Commission militaire, le tribunal de la «régé-
nération», arrêté dès le 14 thermidor. C'est au Club Natio-
nal que le procès se prépare tandis que tous ces monta-
gnards, qui ne sauraient réprouver les sentences de la Com-
mission, affectent de rechercher pour les châtier avec La-
combe les prévaricateurs qu'ils déclarent responsables de
ces excès sanguinaires ! Et le 18 thermidor, après «scruti-
nage», c'est le citoyen Veyssières que l'on désigne pour pré-
sider le tribunal. Veyssières se récuse et de surcroît, alors
que plusieurs de ses amis julliénistes siègent dans la co-
mission épurée, que le procès est fixé au 27 thermidor'2",
le 25 thermidor nous le retrouvons... à Salles !

Ce jour-là, dans l'église qui est devenue le Temple de
l'Etre Suprême, dix-neuf citoyens sont réunis avec le ci-
toyen Veyssières, substitut de l'Agent National du District
de Bordeaux, «pour se former en Club National dans le can-
ton de Belin pour tenir ses séances dans la commune de
Salles». La maigreur de cette assemblée mérite d'être sou-

lignée sans doute mais plus encore le fait que nous y trou-
vons les adversaires de toujours. Le procès-verbal de l'ins-
tallation mettra les choses au point : Dupuch Lapointe et
quelques édiles, Dumeste, les notables Dupuy, Laville,
Saint Hillaire et le ci-devant curé Bellard «assistent» Gi-
raudeau, Bédouret, Morel, Larauza, Plantey fils et le mai-
re de Beliet Fort Lanuc, Vitrac qui fondent le club !

Veyssières, du haut de la «tribune» - la chaire de l'égli-
se - prononce un discours patriotique «analogue aux cir-
constances». On vote à bulletin secret : Giraudeau et Mo-
rel sont élus respectivement président et secrétaire. On
décide d'envoyer une adresse d'affiliation au Club Natio-
nal de Bordeaux, mais le citoyen Veyssières qui souhaitait
être reconnu par l'assemblée comme le fondateur du nou-
veau club(22) n'obtient finalement qu'une reconnaissance de
de sa contribution : «l'intention de former un Club existait
depuis longtemps» et il a seulement «grandement contri-
bué à la formation et ouverture de notre assemblée». On se
rallie ensuite - piètre contre-partie de l'élection de Girau-
deau - à la proposition de Dupuch Lapointe : le club se réu-
nira trois fois par décade, les tridi, septidi, toujours le dé-
cadi, à 2 heures de l'après midi.

Cinq jours plus tard, le Décadi 30 thermidor, jour
chômé, grande affiuence dans le bourg. A trois heures, 65
citoyens sont réunis dans le Temple de l'Etre Suprême. Cer-
tains contestent la formation du bureau et refusent le pro-
cès-verbal en affirmant que la commune n'était pas pré-
sente le 25, mais les partisans de Giraudeau sont plus nom-
breux que les modérés et on finit par entériner les déci-
sions du «noyau du club». Les Jacobins l'emportent dans
tous les scrutins. Deux séances habilement conduites
avaient installé au bureau de la société populaire, ce nou-
veau pouvoir, les évincés de pluviôse, parrainés de surcroît
par l'un des plus ardents Robespierristes de Bordeaux.

Le moment était-il bien choisi ? Le Club National
était toujours ouvert mais affaibli par la disparition de la
Commune parisienne et des sections. On libérait les sus-



pects(23) et la bourgeoisie bordelaise ne cachait plus ses as-
pirations girondines. Beaucoup de terroristes avaient per-
du la mémoire et se rangeaient sans hésitation parmi les
victimes ! Le temps des montagnards et des clubs jacobins
était compté. L'activité du Club National de Salles serait
donc de courte durée. Le «Registre des Délibérations et
Séances» du club, précieusement conservé dans les Archi-
ves municipales de la ville, nous est parvenu. Il comporte
dix-huit pages manuscrites (21x33) qui nous révèlent les
procès-verbaux de dix séances échelonnées suivant le ca-
lendrier prévu sur trente-cinq jours, du 25 thermidor (12
août 1794) au 27 fructidor (16 septembre).

Jusqu'au 17 fructidor, l'essentiel des débats est con-
sacré à l'organisation du club, bureau, règlement, «épura-
tion» des sociétaires. Morel, désigné pour se rendre au Club
National de Bordeaux, est fort bien accueilli mais la modi-
cité de l'effectif du club sallois conduit les Jacobins Rou-
mégoux et Bédouret à adapter son règlement que l'on adop-
tera enfin au cours de la cinquième séance, le 10 fructidor.
A l'évidence, le bureau s'efforce de conduire des procédu-
res observées dans ce club bordelais que Giraudeau, Bé-
douret et Morel ont dû fréquenter de temps en temps dans
le passé. On va donc «scrutiner» à Salles comme à Bordeaux
les citoyens qui désirent confirmer leur participation. Le
goût de ces scrutins épuratoires où chacun des présents
est invité à dénoncer le candidat qui ne lui paraît pas di-
gne d'obtenir son admission assortie d'un certificat de ci-
visme est caractéristique de la période, l'appel à la déla-
tion aussi ! Il fallait avoir quelques ressources, répétons
le, pour assister aux trois séances décadaires. Que doit-on
penser de l'absence fréquente du maire qui se rend sou-
vent à Bordeaux ? Obligations de sa magitrature ? straté-
gie ou... indifférence ?

On se préoccupe aussi de la vie dans la commune. Le
3 fructidor, on a soulevé la question du franchissement de
l'Eyre et de la situation du «passager» Boyrie et de ses deux
fils qui le secondent. Car il est indispensable de traverser
le charbon de bois(24) que l'on envoie aux ateliers de la Ré-

publique et surtout, en sens inverse, le ravitaillement et
les armes destinées à l'Armée des Pyrénées. Le 10 fructi-
dor, on se préoccupe de la pénurie de «comestibles» - en
fait l'effroyable disette dure depuis plus de deux ans - pour
les pauvres et on projette d'acheter des cochons qu'on
revendra au prix coûtant aux cultivateurs nécessiteux.

Mais le 7 fructidor, quand un membre propose de s'oc-
cuper de la situation des résiniers qui travaillent dans les
pins du sieur Pichard et des Messieurs de l'Ordre de Mal-
te, ci-devant seigneurs, un citoyen de l'opposition intervient
vivement et observe que l'affaire ne regarde pas la Société
et qu'elle relève du domaine de la municipalité ! En fait,
toutes les affaires évoquées étaient du domaine de la mu-
nicipalité. On voit bien que le club s'engageait de plus en
plus dans une voie qui l'immisçait dans l'administration
de la commune. Il s'octroyait un droit de regard sur les ac-
tions - ou l'inaction - municipales. C'était sans aucun dou-
te la raison non avouée de la création de ce club.

LA RÉVOLTE DES MODÉRÉS

C'est le 17 fructidor que le choc inévitable se produi-
sit, au moment même où le club achevait de se constituer
dans un cérémonial patriotique empreint d'une grande so-
lennité. Les choses avaient pourtant bien commencé. On
procéda à la lecture du règlement que Bédouret et Roumé-
goux avaient élaboré et on adopta les articles un par un.
Alors le président Giraudeau prononçait le serment à hau-
te voix : (nous jurons) «d'observer les règlements, de ne ja-
mais taire son opinion par aucune considération particu-
lière, de dénoncer tous les ennemis de la patrie... de rem-
plir avec zèle et exactitude les missions qui (nous seront)
confiées et de mourir s'il le faut au poste où la République
pourra (nous) placer», et tous les membres ont prononcé à
haute voix «Je le jure».

On entreprend alors la procédure du scrutinage.
Quand le premier candidat monte à la tribune - la chai-



re - les membres du Conseil municipal présents dans l'as-
semblée, Dumeste, Dubourg, Saint Hillaire, Cazauvieilh
Pierron, Villetorte Jean (de la Mole), Loche, Laville et
d'«autres gens» qu'ils ont amenés avec eux s'interposent
en criant «à bas le président ! A bas le bureau ! A bas le
candidat à la tribune ! A bas le club, à bas le club !...», tout
un programme en somme. Malgré les objurgations du maire
de Beliet qui leur rappelle le serment qu'ils ont juré, ils
sortent «en masse» en vociférant de plus belle. La séance
continue cependant. Ceux qui sont restés scrutinent
successivement le président, le notaire Larauza - qui fait
fonction de secrétaire depuis quelques jours -, Larauza Pier-
re, Vitrac qui reçoivent leur certificat de civisme.

Trois jours plus tard, le décadi 20 fructidor, jour chô-
mé, après midi, de nombreux «citoyens non sociétaires» en-
vahissent l'église, participent aux débats, refusent d'adop-
ter le procès-verbal dont Giraudeau renvoie une seconde
lecture à la séance prochaine. Un opposant déclare alors
qu'il ne peut être président, qu'il faut le remplacer et bien
que Giraudeau montre son certificat à l'assemblée, Cazau-
vieilh Pierron persiste, se retourne vers Dupuch Lapointe,
le consulte à voix haute, mais le maire qui ne souhaite pas
intervenir ordonne à Pierron de poser l'écritoire et la plu-
me qu'on lui avait donnés pour qu'il consigne leurs griefs.
Désordres verbaux, vociférations se déchaînent et dans ce
tumulte, le président est contraint de lever la séance une
demi-heure avant l'heure prévue.

Le 23, l'opposition use de la même tactique. Refusant
de proroger le bureau pour un mois, ils repoussent l'invita-
tion à fraterniser avec leurs adversaires après l'appel à la
«décence» de Giraudeau, soutenu par son ami Vitrac et ils
«sortent en masse», perturbent par leurs intrusions dans
le Temple le scrutinage de Martial Grégoire. Les derniers
sociétaires sortent à cinq heures et demie car les autres
candidats à l'épuration ne se sont pas rendus à la séance !

Le dernier décadi de Fructidor, jour d'affluence pour
le bourg, un membre du Club National de Bordeaux (invité
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par le président ?) est venu pour fraterniser avec les mem-
bres du club sallois. A trois heures de l'après-midi, une as-
sistance nombreuse est installée dans le Temple de l'Etre
Suprême. Le renouvellement du bureau est inscrit à l'or-
dre du jour, mais le secrétaire n'est pas venu - un signe de
protestation peut-être (?). En présence du citoyen Bardié,
Giraudeau, habile tacticien, demande à Dupuch Lapointe
d'assurer le secrétariat mais le maire, avisé, refuse et après
lui tous les édiles présents, sollicités de même, observent
une attitude négative. Exaspéré, le citoyen Bardié déclare
qu'il ne prendra pas la parole en l'absence d'un bureau.
C'est l'affront public, l'affront suprême pour Giraudeau qui
lève la séance dans l'heure.

L'opposition, appuyée par cette nombreuse assistan-
ce - qui représente la commune en quelque sorte - a-t-elle
décidé d'en finir ce jour-là en présence de ce commissaire
du Club bordelais ? On peut le penser. Car pendant qu'un
notable, Dupuy Jean Jolit, s'installe au secrétariat, deux
autres vont quérir le président qui revient et rouvre la séan-
ce. Mais ce ne sont que «débats oiseux» et «nullement rela-
tifs à l'ordre du jour», qui empêchent de procéder au
renouvellement et au scrutinage. L'assemblée refuse de
suivre les appels réitérés de Giraudeau qui renvoie l'ordre
du jour au troisième jour des sans-culottides (21 août 1794)
et doit lever cette séance dont il espérait une autre issue.

Il n'y eut pas de séance ce jour-là. Quand ils pénè-
trent dans l'église, Giraudeau et ses amis y trouvent des
ouvriers qui s'affairent dans le chantier des réparations
qu'ils ont entreprises sur l'ordre du maire et de la munici-
palité. La séance du 3 vendémiaire de l'An III qui devait
suivre a-t-elle eu lieu ? Toujours est-il que le 7 vendémiai-
re, c'est un ami du maire, Cazauvieilh Pierron, qui cote et
paraphe la première page du Livre Général du Club Natio-
nal de Salles en qualité de «Président et secrétaire» de la
société populaire'251.



LES CLUBS CONTRE-POUVOIRS DES MUNI-
CIPALITÉS

A La Teste comme à Salles, les clubs, dans le contex-
te de la vie locale, sont bien des contre-pouvoirs en face des
Conseils municipaux. Avec les Amis de la Constitution à
La Teste dès 1790, les propriétaires de la Forêt créent une
force politique en s'assurant de l'audience du grand club
bordelais girondin auquel ils s'affilient pour affronter les
municipalités usagères de Turpin et de Pierre Cravey. Plus
tard, les Hommes Libres (mars 1793) et Le Club National
de Salles (août 94) d'inspiration montagnarde naîtront pour
lutter contre deux municipalités modérées récentes, Jean
Fleury à la Teste, Dupuch Lapointe à Salles.

Partout on voit que la suppression du culte affecte
grandement la vie des communautés. Mais, situation ex-
ceptionnelle, c'est la population tout entière à Salles qui, à
deux reprises, prend une part décisive dans l'évolution de
la municipalité et du club : la première fois lors de l'émeu-
te de nivôse (la Noël 93), la seconde fois quand elle sou-
tient ses édiles dans le Temple de l'Etre Suprême à la fin
de fructidor de l'An II (septembre 94). Ce comportement
diffère beaucoup des pulsations urbaines souvent hostiles
aux notables, aux prêtres, au culte catholique. C'est peut-
être une des raisons pour lesquelles, dans les deux grosses
communes, les commissaires des Représentants en mission
«régénérateurs» dans la métropole ont été des médiateurs
soucieux de l'ordre public et sont intervenus en faveur des
deux municipalités modérées en pleine Terreur126'.

Fernand LABATUT
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gés» ont comploté contre Ysabeau et Tallien que Jullien accusait de
modérantisme.

20) A.D.G. 4 L 152. Les accusations échangées par les deux parties nour-
rissent une importante correspondance. La lettre que Jean Fleury écrit
le 3 thermidor An III au Comité de Sûreté Générale de la Convention,
dresse un long tableau, saisissant, des événements, des situations dans
ces années terribles et témoigne de l'acharnement des adversaires !

21-22) Nous pouvons penser que Veyssières ne souhaitait pas courir le ris-
que d'être accusé de terrorisme au cours de ce procès, d'autant plus
que le représentant Garnier venait de dénoncer M-A Jullien (parti pour
Paris) au Comité de Salut Public de Paris comme «agent des infâmes
Robespierre et Couthon» ( Pierre Bécamps, ouvrage cité, pp. 308/309).

23) Ainsi le maire d'Andernos, Sescouze, retrouve sa commune le 21 fruc-
tidor An II (7 septembre 1794). Jean Dumas, La vie municipale d'Ander-
nos et d'Ares sous la Révolution 1790-1795, paru en 1976, p. 89.

24 - Fernand Labatut, II ya deux cents ans, le Pays de Buch, BSHAA n° 62, pp.
3 à 45. La majeure partie des taillis de chêne tauzin exploités par les
charbonniers à Salles et à Mios prolongeaient le pinhadar sallois sur la
rive gauche de l'Eyre et le chemin des charbonniers de Salles traversait
Graulet, la forêt, pour aboutir à la route du sud (celle de Lipostey) qu'ils
remontaient jusqu'au passage de la rivière. Carte de l'article cité, p. 8
et description du paysage pp. 17/20.

25) II s'agit d'un Livre Général où l'Archiviste Morel inscrira les correspon-
dances et les imprimés et journaux qui parviendront au Club, relèvera
les dons faits pour «nos braves défenseurs de la patrie qui sont aux
frontières», sommes qu'il remettra au Trésorier Plantey qui donnera
quittance. Le répertoire s'arrête au 17 nivôse An III (7 janvier 1795).
Pour cette période, le Trésorier donne quittance pour 222 livres 10 sols
et dans la liste des donateurs, on trouve des femmes et des enfants qui
paraissent avoir pris place dans les tribunes de l'église.

26) Une autre raison réside sans doute dans l'importance économique des
deux communes qui approvisionnaient Bordeaux (résineux, charbon
de bois, poisson, céréales...).

HISTOIRE DE TAUSSAT
(station balnéaire)

- 2e partie —

LA PÉRIODE «DE COURCY»

La famille Le Cousturier de Courcy, plus simplement
de Courcy, a créé le village et station balnéaire de Taussat
au siècle dernier. Elle seule, à l'exclusion de toute inter-
vention publique ou communale, a mené cette entreprise à
son terme.

L'œuvre des de Courcy commencée en 1830 avec Jac-
ques, décédé en 1858, fut poursuivie par son fils Eugène
Ernest puis par les quatre enfants d'Eugène : les de Cour-
cy d'Elloy.

La création du village commence en 1857 ; son urba-
nisation fut difficile et progressa assez lentement jusque
vers 1880 puis s'accéléra et devint alors une œuvre renta-
ble. La configuration de «Taussat-Ville» était définitive dès
cette époque.

Les ventes d'«emplacements» furent échelonnées selon
les besoins financiers de la très prolifique descendance de Jac-
ques de Courcy (11 à Taussat dans les années 1925/30).

Les derniers lotissements importants ont moins de qua-
rante ans (lotissement de la Chapelle puis celui du vieux port).
La création du port de plaisance et le lotissement dit de «Fon-
tainevieille», œuvre de M. Roger Béliard, sont de 1970.

Taussat fut construit dans la forêt de chênes et de
pins. Ce cadre naturel très ancien est unique dans la ré-
gion. Ce milieu sylvestre a été en général respecté. Il fait
le charme du village.



LES LE COUSTURIER DE COURCY
EN GIRONDE

Achats de Taussat et «Belfort»

Achat de Taussat : 2 septembre 1830

En 1830, la situation financière du maire de Lanton
E. Anglas était devenue si difficile qu'il fut contraint de
liquider son patrimoine, tant sa maison de Bordeaux que
son domaine de Taussat.

Le 25 Août 1830, Etienne Anglas Feydieu et Marie
Michelle Augan, son épouse, firent établir le cahier des char-
ges de la vente aux enchères de Taussat (Germain Dar-
rieux fils, not. de Bordeaux). Le domaine couvrant 366 ha
comprenait la maison de maître, le logement du paysan,
les pacages, terres labourables, bois taillis et de haute fu-
taie, des landes, une tuilerie et un four à chaux. Il y avait
aussi 200 bêtes à laine et 20 vaches, nombre qui, au mo-
ment de la vente, n'était plus que 100 moutons et 10 va-
ches.

Le 2 septembre 1830, Jacques Le Cousturier de Cour-
cy, habitant près de Louviers, était déclaré adjudicataire,
lui seul ou presque ayant enchéri. Le prix de cet achat était
de 13.576 frs ; il fut payé le 8 octobre.

Achat de Belfort : 21 décembre 1830

Disposant de capitaux importants, Jacques le Cous-
turier de Courcy acheta peu après en Médoc le vaste do-
maine de «Belfort», ex baronnie de Belfort, située à Saint
Médard en Jalles. Ce domaine qui, avant la Révolution,
avait appartenu aux Ségur puis aux Coudol-Verthamon,
s'étendait sur 320 ha : terres en culture, vignes, bois et lan-
des ; il avait aussi son ancien château historique, plusieurs
maisons pour les vignerons et paysans et enfin deux mou-
lins sur la Jalle.

De Courcy paya 100.000 frs aux innombrables créan-
ciers qui avaient hypothéqué ces propriétés et versa une
somme minime à Hippolyte Vignes, son vendeur (Notaire
Bernard Brice Darrieux, le père à Bordeaux).

Jacques Le Cousturier s'installa dans son château
tout en conservant un domicile parisien.

TAUSSAT EN 1830
SELON LE PLAN CADASTRAL DE 1826

L'acte d'achat du 2 septembre 1830 indique que le
domaine de Taussat s'étend sur 11.000 journaux ou 366
ha.

Le notaire de Bordeaux qui rédigea cet acte ne savait
pas très bien ce que représentait un journal et il s'est trom-
pé ; il aurait dû écrire 1.100 journaux. Le journal de notre
région était en effet de 0,3193 ha. Avec cette équivalence,
366 ha seraient égaux à 1168 journaux.

Pour lever ces incertitudes et disposer de chiffres
exacts indiscutables, nous nous référerons au premier plan
cadastral de Lanton et à sa matrice.

L'ancien domaine de Taussat couvrait 189,97 ha

Le domaine annexé de Bettereau 113,07 ha

Au total 303,04 ha

Ultérieurement, le domaine s'agrandit des landes et
de la ferme Deloutre, soit 82,95 ha.

Ainsi, les possessions de Courcy dans Taussat passè-
rent à 385,99 ha.

Les Statistiques de la Gironde de Féret publiées en
1874, c'est-à-dire au lendemain du décès d'Ernest de Cour-
cy, attribuent à la famille 391 ha. Selon la déclaration de
succession d'Ernest et de sa mère, cette année 1874, la sur-
face de Taussat était de 386,9 ha et dans Andernos
17,76 ha.



Mais les déclarations de succession ne reflètent pas
nécessairement l'exacte vérité.

En tout état de cause, les cessions antérieures à 1874
furent d'importance très limitée. On va le voir ci après.

Le plan cadastral divise le vieux domaine en 30 par-
celles d'importance très variable, puisqu'elles sont déter-
minées d'après la nature des cultures. Elles vont ainsi de
quelques ares à 63 ha pour la parcelle nord en forêt et taillis.

Le terme de forêt n'est pas utilisé, mais celui de «Bois
de pins» qui est impropre car la forêt est surtout un taillis
de chênes avec un peuplement mélangé de haute futaie dont
des pins.

La forêt recouvrait 94 ha, la lande 80 ha environ, les
terres en culture, prairie, friches et quelques deux ou trois
ha de vigne s'étendaient sur la différence d'environ 15 ha.

On notera la très grande importance de la lande, ce
qui explique la décision de semer des pins qui fut prise ul-
térieurement (voir ci-après).

Ce domaine, limité par deux ruisseaux au nord et au
sud, était traversé par deux petites crastes, l'une qui dé-
bouchait dans ce qui allait être le port de pêche et l'autre,
plus au nord, moins évidente, dont on distinguait encore la
situation à hauteur de la poste et de l'école dans les an-
nées 1930. Elle a disparu. Son déversoir canalisé reste vi-
sible sur laplage.

La ferme était située entre le chemin qui allait deve-
nir la route départementale 3 (boulevard Charles de Gaul-
le) et le chemin qui est devenu «Allée du Pont de Titoune»
venant du centre de Cassy.

Ces chemins étaient évidemment en terre et la D3,
qui faisait une large courbe vers de Bassin, a été redressée
et empierrée lors de la création des routes dites agricoles
en 1860.

Tout le domaine a été semé et couvert de forêt sauf
quelques hectares conservés en prairie. De même les ex

domaines Deloutre-Bettereau ont été boisés.Toute culture
a disparu depuis longtemps.

JACQUES FRANÇOIS LE COUSTURIER DE
COURCY

Nous ne connaissons pas avec précision les origines
de la famille qui créa Taussat, mais on peut les situer en
Normandie.

Le Grand Armoriai de Jougla de Morénas dit simple-
ment (t. 3, p. 99) : «Le Cousturier de Courcy, Normandie
Baron héréditaire 1817».

Jacques François est décédé à Paris le 2 janvier 1858,
âgé de 81 ans. Né à Evreux dans l'Eure, il avait épousé
Marie Colombe Sirot par contrat de mariage du 13 juillet
1809 (Péant de St Gilly, not. de Paris). Son épouse lui sur-
vécut et décédait le 4 octobre 1873 au château de la Clo-
chetière à Fay (Orne).

Cette famille était bien originaire de la région nor-
mande. Elle y possédait des intérêts immobiliers tel ce châ-
teau de Fay où Ernest de Courcy vécut aussi.

D'évidence, il s'agissait alors d'une famille de la no-
blesse provinciale qui trouvait ses ressources dans l'exploi-
tation de ses domaines et non dans la magistrature ou l'ar-
mée, comme c'était le cas pour la plupart des cadets de la
noblesse d'ancien régime. Cet intérêt pour la terre expli-
que sans doute l'intérêt des Courcy pour Taussat et sur-
tout pour Belfort.

Jacques de Courcy n'eut qu'un enfant, son fils Ernest.

Jacques de Courcy n'habita pas sa modeste résiden-
ce de Taussat mais son château de Belfort. Il y demeura
plusieurs années sans participer cependant à la vie du vil-
lage. Tout au plus était-il électeur de St-Médard.

Taussat était un domaine affermé. Le 31 janvier 1835,
M. de Courcy, demeurant à Belfort, affermait Taussat à Sr
Pierre Lanquet d'Andernos avec droit d'aménager des ré-
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servoirs à poissons, de semer des pins et exploiter le four à
chaux et l'«ancienne tuilerie». Le bail était de 9 ans, son
prix de 500 frs (not. Degrave d'Audenge).

Nous pensons qu'il s'agit là de l'origine de l'ensemen-
cement en pins des dunes côtières, car il est peu probable
que les pins aient poussé spontanément sur les dunes de
sable blanc. Les photos du début de ce siècle, les souvenirs
qui ont été conservés montrent bien que les pins énormes
qui boisent les dunes étaient âgés de 80/90 ans. Beaucoup
survivent encore.

La question de créer des réservoirs à poissons sur la
côte de Taussat n'était pas farfelue du tout ; c'était une idée
de l'époque. La reconversion des salines de Certes en ré-
servoirs à poissons, entreprise par le célèbre Dauberval fut
un tel succès que tous les propriétaires de points bas sur
les côtes du Bassin pensèrent un jour ou l'autre à les ren-
tabiliser en créant des réservoirs.

Le fermier de Taussat choisit pour son entreprise une
zone déprimée située en limite de Taussat et Andernos,
tout à côté du ruisseau de Mauret. Elle fut endiguée, pour-
vue d'une écluse et mise en exploitation. En début de ce
siècle, cet ensemble, dont personne ne connaissait l'origine
et la nature, était encore parfaitement reconnaissable bien
que devenu un marécage infranchissable. Le vestige de di-
gue permettait d'atteindre Mauret en passant sur l'ancien-
ne écluse. Cette écluse encore debout était en pierre et du
même modèle que celles de Certes ou d'ailleurs. Elle était
donc de construction tardive et montre ainsi que l'exploita-
tion de ce petit réservoir dura plusieurs dizaines d'années.

Le port de plaisance créé par M. Beliard en 1970 a
été creusé sur l'emplacement de ces anciens réservoirs.

Lors du mariage de Ernest de Courcy en 1836, son
père lui donna la pleine propriété du domaine de Belfort
où il conserva cependant son domicile.

Au cours de l'année 1839, Jacques François de Cour-
cy racheta successivement toutes les parts de propriété in-
divise que détenaient les descendants de Léonard Delou-
tre.

Le 25 janvier 1839, Jeanne Deloutre vendit sa part
de 1/7. Le 26 septembre 1839, Jean Deloutre vendit sa part
de 5/7 qui comprenait bâtiment d'exploitation, pacages et
landes en indivision avec ses cousins Broustéra (not. Ba-
leste-Marichon). Enfin, le 29 mai 1842, Pierre Broustéra
vendit son dernier 1/7 et diverses fractions de propriété dans
Mauret. Ainsi était reconstitué dans les mains de Courcy
la propriété de 200 ha que Bernard Deloutre avait achetée
l'an XI.

La famille de Courcy n'exploita pas directement son
domaine et ses fermes. Comme jadis, et comme il était de
pratique constante, les fermes de Courcy étaient exploitées
en fermage. Ainsi était-il précisé dans un acte passé par
Eugène en 1853 au nom de son père : «ferme de la métairie
de Taussat» par opposition à la ferme «Mauret-Deloutre»,
les deux créées sur le domaine que possède M. de Courcy à
Taussat (not. d'Audenge, 3E 34.774 du 27 avril 1853).

Au décès de Jacques de Courcy, Je domaine restait
agricole et forestier ; il n'avait changé ni dans son étendue,
ni dans ses limites.

La succession de Jacques de Courcy fut déclarée à
l'Enregistrement le 29 juin 1858 (ADG 3Q 16.887) par le
mandataire de son fils. Dans cette très sommaire déclara-
tion, la valeur de Taussat était évaluée 50.000 frs. Il était
indiqué que le montant des reprises de Mme de Courcy s'éle-
vait à 235.000 frs.

Ainsi la valeur de Taussat était passée de 13.500 frs
en 1830 à 50.000 frs en 1858. Cette plus-value correspon-
dait sans doute à des investissements nouveaux : achat
Deloutre, plantations de pins, constructions des tout pre-
miers bâtiments.
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L'importance de la reprise de Mme de Courcy était
telle que le patrimoine familial était en majorité constitué
par la dot et les biens propres de Mme Sirot de Courcy.
Théoriquement, cette dame, et non son fils, était la pro-
priétaire de Taussat. Ceci est tellement probable que les
déclarations des successions de Mme de Courcy et de son
fils en portent témoignage.

Eugène de Courcy étant décédé à Fay le 25 août 1873,
sa succession était déclarée en Gironde le 7 février 1874
(3 Q 16896) mais aucun patrimoine n'était indiqué !

Par contre, la déclaration de succession de Colombe
Sirot, décédée aussi à Fay peu après son fils (4 octobre
1873), fut faite le même jour et elle comprenait :

- la forêt de St-Evroult située tout près de Fay ; cette forêt
couvrait 442 ha et rapportait 5.900 frs ;

- Le domaine de Taussat de 386,9 ha et 17,96 ha à
Andernos. Il rapportait 3.000 frs. Le tout capitalisait 20
fois les revenus.

Peu de terrains avaient été cédés au temps d'Ernest
et les premières évolutions de Taussat en station balnéai-
re se dessinaient déjà.

CELUI QUI CREA TAUSSAT (1856-1873)

Eugène Ernest Le Cousturier de Courcy

Eugène Ernest de Courcy était le fils unique de Jac-
ques François et de Mme Colombe Sirot. Né vers 1810/1815,
il s'était marié à une demoiselle Claire Homberg selon con-
trat établi à Paris le 11 avril 1836 (Théron notaire).

Ainsi, contrairement aux usages des anciennes fa-
milles nobles, le père et le fils de Courcy avaient choisi leurs
épouses dans un milieu bourgeois et sans doute fortuné car,
par ce contrat de mariage, les parents de Courcy avaient
donné à leur fils en pleine propriété le domaine de Belfort,
contre partie normale de la dot de la demoiselle.

Liquidation de Belfort

Ernest de Courcy, pas plus que son père, n'exerça de
profession autre que la gestion de son patrimoine. Il vécut
parfois à Paris, mais le plus fréquemment au Château de
la Clochetière à Fay (Orne). Il décédait dans ce château et
après lui sa mère et son épouse (23 juillet 1875).

On ignore quels étaient les ressources de ce person-
nage, son train de vie, ses besoins financiers, mais on cons-
tate qu'il liquida assez vite son domaine de Belfort par ven-
tes successives. En 1847, il vendait un moulin, en 1853 un
bois taillis, en 1857 un semis de pins, en 1858, 132 ha de
pins et taillis à Souge et enfin le château lui-même et ses
vignes.

Sans doute une partie de la trésorerie ainsi mobili-
sée fut-elle réinvestie à Taussat.

La mode des bains de mer était apparue à Arcachon
bien avant l'arrivée des Courcy à Taussat. En 1823, un pre-
mier établissement de bains était ouvert et la création de
la ligne du chemin de fer entre Bordeaux et La Teste en
1841 donna à Arcachon une impulsion décisive.Une route
fut établie entre La Teste et Arcachon, enfin le chemin de
fer atteignit Arcachon en 1857.

Cependant, Taussat restait à l'écart de la mode des
bains de mer. Dès le décès de son père sinon deux ans plus
tard, Ernest de Courcy se lança dans l'aventure immobi-
lière et balnéaire.

Oscar Dejean publiait en 1858 son Arcachon et ses
environs et il notait : «A Taussat, on a construit ces derniè-
res années un établissement de bains et quelques maisons.
C'est une jolie position qui pourrait avoir de l'avenir»,

Le thème «établissement de bains» désigne un hôtel
plus spécialement destiné à recevoir les amateurs de bains
de mer.

Avant d'exposer les premières étapes de la création
de Taussat au temps d'Ernest de Courcy, on va expliquer



ce que fut sa famille et les accords de succession et parta-
ges qui furent établis en vue de l'urbanisation de cette nou-
velle station balnéaire.

LES PETITS-ENFANTS DE JACQUES DE
COURCY

Après le décès de Madame Colombe Marie Victoire
Sirot, le cadre familial dans lequel se situait Taussat se
trouva complètement changé. Les quatre enfants d'Eugè-
ne Ernest se trouvèrent en indivision. Pendant plusieurs
années, leur gestion fut collective, puis ils décidèrent de
sortir de leur indivision et procédèrent au partage de la
plus grande partie de leur patrimoine. Chacun administra
dès lors sa propre part de Taussat.

Qui étaient-ils ?

- Colombe Cécile épousa Henri Gratien, Vicomte d'Elloy
qui fît une brillante carrière d'officier terminée dans le
grade de général de brigade. Commandeur de la Légion
d'honneur.

Son mariage eut lieu à Paris en 1861.

Les d'Elloy prirent leur retraite à Poitiers où ils sont dé-
cédés : Mme d'Elloy, le 25 avril 1911 et le général le 11
février 1917. Celui-ci domina toute la famille de Courcy
et joua un rôle de premier plan dans les transformations
de Taussat. Les d'Elîoy partagèrent leur part de Taussat,
de leur vivant, entre leurs nombreux enfants.

- Georges Emmanuel Le Cousturier de Courcy, avocat,
résida à la Clochetière puis à Paris où il décédait le 4
février 1923. Il avait épousé Marie Marguerite Masse de
Combes.

- Charles Amédée Léon Le Cousturier de Courcy, prêtre
du diocèse de Paris dont il fut Vicaire général puis direc-
teur des oeuvres. Décédé à Paris le 16 septembre 1889,

chanoine honoraire. Sa succession échut à sa sœur et ses
deux frères qui partagèrent sa part.

Joseph Alfred dit Edmond le Cousturier de Courcy épousa
à Paris, selon contrat du 18 mai 1874, Isabelle Degrange
Touzier de Martignac, dite Louise. Propriétaire. Résida
à Villegaye, commune de Ligugé (Vienne). Décédé le 21
avril 1920, chevalier de la Légion d'honneur.

Successions et partages 1873-1900

Eugène Ernest de Courcy avait seul administré, géré,
entrepris les premiers travaux et les constructions à par-
tir desquels le village allait se développer. Il avait engagé
des sommes importantes.

A son décès, ses enfants se trouvèrent en indivision,
position incommode qui dura 9 ans. Puis Taussat fut par-
tagé.

1873-1882. Les quatre enfants restent en indivision.
Ils manquent de trésorerie et sont amenés à céder de nom-
breuses parcelles à des tiers, tous les contrats de vente étant
établis au nom des quatre.

4 avril 1882. Le partage de Taussat est décidé. L'acte
en fut établi par Cousteau, notaire d'Audenge. Cet acte était
accompagné d'un plan détaillé auquel le texte se référait.
On ne trouve plus actuellement ce plan dans les minutes
de Cousteau, et il n'y en eut sans doute aucune copie. Il est
rappelé que nous sommes dans une gestion familiale dans
laquelle l'administration n'avait alors aucun droit de re-
gard. La disparition du plan de 1882 rend tout à fait incer-
taines la localisation et l'identification des parcelles ven-
dues par la famille. Toutefois on peut faire les observations
suivantes :

- Le tracé de la voirie est alors définitif. Les rues sont dé-
signées par les noms qui leur ont été donnés et conser-
vés en général jusqu'à nos jours.

- Le domaine était formé de deux sortes de parcelles ; cel-
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les qui restent en indivision et celles qui font l'objet du
partage. Ce groupe couvre 375 ha ; il est évalué 176.500
frs. Port et chapelle restant communs. Chaque lot a ainsi
une valeur de 43.134 frs.

- Chaque lot est formé de parcelles dispersées mais toutes
avec bois et chênes, lots sur le bassin avec chalet.

Premier lot Georges de Courcy : dix petites parcelles,
deux boisées sur la plage et une autre en lande. Partout le
boisement est en chênes et pins. Enfin, la métairie de Mau-
ret et ses 235 ha.

Le second lot à l'abbé de Courcy, 10 parcelles dont un
chalet dans le taillis, la métairie de Taussat et ses
54,98 ha.

Le troisième lot à Mme d'Elloy, 11 parcelles et dune
boisée. Taillis de chênes en un tenant de 35,21 ha et un
chalet avec bois et chênes.

Le quatrième lot à Edmond, chalet avec bâtiment d'ex-
ploitation, tuilerie, cabanes, prairies en un tenant. C'est
tout le sud de Taussat.

1889 : le chanoine de Courcy est décédé à Paris. Sa
sœur et ses frères se partagent son héritage, selon acte éta-
bli à Poitiers.

25 avril 1898 : le général et Mme d'Elloy procèdent à
la donation partage de leur patrimoine en faveur de leurs
cinq enfants dont deux filles et trois garçons. Les trois fils
héritèrent de Taussat :

- Xavier Henri Eugène d'Elloy, avocat à la cour de Poi-
tiers. Il était déjà marié depuis le 27 octobre 1896 avec
Anne Marie Bernard de Poitiers et avait reçu la métai-
rie de Taussat de 34 ha et 19 ha de chênes et pins.

- Gabriel Auguste Joseph, alors chef des titres à l'agence
de la Société Générale de Poitiers, reçut une part de
Taussat.

- Jean Charles Joseph, alors commis comptable dans le

corps des comptables du Tonkin et Annam, reçut aussi
une part de Taussat.

Après ces partages, les descendants des Courcy ven-
dirent de nombreuses parcelles en vue de la construction ;
ils firent même plusieurs échanges entre eux. Nous ne don-
nerons pas ici l'évolution des patrimoines des nombreux
cousins ou frères. Cette question sort de nos possibilités.

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CRÉATION DE
TAUSSAT

Période Ernest de Courcy (1855-1873)

Taussat fut créé et se développa dans le cadre de la
chronologie ci-après :

- 1856, les premières maisons

- 1858, décès de Jacques de Courcy

- 1860, ouverture de la route Facture-Ares

- 1865, construction de la chapelle

- 1879, création du port

- 1884, le chemin de fer.

Ce développement était conditionné par les moyens
de circulation et de transport. L'ouverture d'une route em-
pierrée en 1860 et du chemin de fer en 1884 furent déci-
sifs.

1860 : La création du réseau de routes empierrées
dans tout le département devait désenclaver d'immenses
régions de la lande girondine et permettre leur mise en
valeur.

C'étaient les routes agricoles ; celle de Facture à Ares
fut aussi désignée route de grande circulation. Dans Taus-
sat, elle fut tracée en ligne droite du pont de Cassy au pont
de Mauret. Les Courcy cédèrent les terrains nécessaires.



L'ancien chemin de terre qui faisait une large courbe dans
la forêt disparut. Le village allait se développer à l'ouest
de la route nouvelle.

1884 : la création de la ligne du chemin de fer s'était
fait attendre. La gare de Facture était en service depuis
1840. La faculté d'approvisionnements en matériaux pon-
déreux changeaient les possibilités de construction. En lieu
et place des briques de Taussat et de la garluche, on put
dès lors utiliser la pierre blanche du Bordelais, les moel-
lons et le ciment plutôt que la chaux. Il y eut même une
grande maison en ciment.

Les belles et grandes demeures bourgeoises apparu-
rent sur la plage plus particulièrement dans la période
1898/1910.

Il n'existe pas, semble-t-il, dans la famille de Courcy
d'Elloy d'archives susceptibles de décrire et expliquer les
origines de «Taussat Ville». Les seules sources exploitables
sont les minutes de leurs notaires : Duboscq de Bordeaux,
Gérard d'Audenge, puis Alfred Cousteau et Alcime Labat
d'Audenge ; étant précisé que les minutes Cousteau et La-
bat n'ont pas été déposées.

Il n'y a aucun plan cadastral de Lanton, pas plus que
dans les autres communes du Bassin au 19e siècle. On ne
dispose que du Plan napoléonien et du Plan actuel. Par con-
tre, les matrices anciennes sont accessibles aux Archives
départementales à défaut de la série municipale qui a dis-
paru.

Les registres des délibérations du conseil municipal
sont utiles quoique l'histoire de Taussat soit une histoire
familiale et donc privée.

Pourquoi le village de Taussat, station balnéaire, fut-
il créé, comment et selon quelles orientations ?

Ce fut d'abord une affaire d'argent. Dès 1850, Eugè-
ne Ernest de Courcy commença à liquider son domaine de
Belfort à Saint Médard. Le 31 mai 1855, M. et Mme Jac-
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ques de Courcy empruntèrent 30.000 frs, garantis par une
hypothèque sur Taussat. La famille mit plus de vingt ans
pour solder son emprunt. Il fallait vendre Taussat comme
Belfort. Dans la vente du 16 août 1874 à Villesuzanne, il
était écrit : «Le domaine doit être vendu pour acquitter les
dettes des successions de Jacques et Ernest de Courcy». Le
12 février 1876, le Chef d'escadron, Vicomte d'Elloy, réglait
les 30.000 frs empruntés par ses beaux parents. L'hypo-
thèque sur Taussat était levée.

Ainsi dès 1855, la question était posée de trouver la
meilleure formule permettant de rembourser l'emprunt.
Car Taussat acheté 16.000 frs en 1830 pouvait difficilement
être revendu globalement. Aussi fut-il décidé de vendre
autant de parcelles ou emplacements que nécessaire. Ain-
si, dans le contexte de l'époque fut-il décidé de créer à Taus-
sat une station balnéaire.

Plusieurs questions se sont successivement posées :

- édifier immédiatement deux ou trois maisons près de la
plage et destiner la plus importante à devenir un éta-
blissement de bains ;

- vendre d'abord quelques terrains à la suite des précé-
dents afin de confirmer le caractère balnéaire du nou-
veau village ;

- vendre aussi les terains voisins en second plan mais beau-
coup moins chers : 0,50 fr au lieu de 1 fr ;

- attirer, tout près de là, un minimum de commerçants ou
artisans susceptibles d'offrir leurs services à une clien-
tèle saisonnière. Ainsi, la plupart de ces commerçants
sont venus d'Audenge et deux seulement de Lanton ;

- donner un certain prestige à la future station en atti-
rant aussi des notables bordelais ou des gens encore plus
en vue, tel Emile Péreire qui, par personne interposée,
acheta deux grands emplacements sur la plage et y cons-
truisit deux grands chalets.

Cette volonté délibérée de développer la station et
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donc de valoriser les terrains comportait pour tous les ac-
quéreurs l'obligation de construire une maison dans l'an-
née. Cette astreinte fut respectée. Ils devaient aussi entre-
tenir, nettoyer les chemins bordant leur emplacement, dé-
truire les broussailles. Enfin, ils devaient faire récurer les
fossés tout au moins sur la moitié de la route qui demeu-
rait propriété des de Courcy.

Les de Courcy avaient pensé qu'un village ne pouvait
exister sans une église. Cette famille très chrétienne cons-
truisit la chapelle en priorité. La première maison, celle de
M.de Gil, avait été construite en 1858, la chapelle était en
service en 1860 et terminée en 1865.

Le premier tracé de «Taussat ville» se dessinait ainsi
dans un triangle formé par trois voies :

- celle qui desservait les terrains et villas sur la côte,

- celle qui serait commerciale et partirait de la future place
de Courcy pour aboutir à la chapelle,

- celle qui serait perpendiculaire aux deux précédentes,
passerait par la place de la chapelle et irait du Bassin à
la route d'Ares.

En plus de ce centre triangulaire, il n'y avait semble-
t-il rien de très précis : pas de plan d'ensemble. Les pre-
mières rues n'avaient pas de nom.

La première citée plus haut s'appela «rue de service»
puis «rue des établissements» car, outre l'établissement de
bains créé par les de Courcy, il y en eut au moins un second
(c'est l'emplacement de la future villa «Tosca» Cumenge
devenue «Hurlevent» Bardon, car M. Soulan, premier
acquéreur, se vit imposer de construire un établissement d'au
moins 14 chambres analogue à l'établissement de Courcy).

La rue commerciale (actuellement Guy Celerier) s'ap-
pelait rue de la chapelle, mais ce terme désigna aussi la troi-
sième rue. Cette rue fut et resta la seule rue commerciale.

La troisième (aujourd'hui rue Toulouse-Lautrec) en-
tre la chapelle et le Bassin s'appela un temps, vers 1895,

MAURET ANDERNOS

LE BASSIN

1)
2)
3)
4)
5}
6)
7)
8)
9)

A)
B)
0

«Taussat-VUle» vers 1860
Etablissement de bains de Courcy
La première maison de Gil
Chalet Péreire/Château Torre
Chalet Péreire/Col. Bettanie
Place de Courcy
Place delà Chapelle
Localisation ancien port
Localisation port de plaisance
Ancienne ferme

Actuel boulevard de la Plage
Actuelle rue G. Celerier, ex du Commerce
Partie actuelle rue Toulouse Lautrec

(en pointillé, les ruisseaux ou Berles)
Taussat-Ville s'est formé sur le triangle ABC
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rue de Villesuzanne du nom du personnage qui possédait
une grande propriété sur cette rue.

Les terrains vendus à l'origine et pendant vingt ans
étaient d'importance très variable. Sur le littoral, tous les ter-
rains étaient grands et boisés, de plus de 2,000 mètres. Le
terrain de Gil, le premier vendu, était double avec plus de
5.500 m2. Les premières maisons étaient plates ; deux seules
subsistent : la maison de Gil et une maison de Courcy rema-
niées depuis lors. Toutes les autres ont disparu sauf le gros
chalet Péreire, plus tard «Valparaiso» puis «Bettanie».

Tous ces terrains boisés ont été conservés avec leur
cadre naturel. Certains même se sont agrandis tels «La
Tosca», «Bagatelle» et bien évidemment le château de Gas-
tarnazatorre.

Plusieurs terrains situés entre les deux rues princi-
pales ont été ultérieurement morcelés, les terrains vendus
aux commerçants étaient de faible étendue, environ 450
m2. En conséquence, le centre de Taussat s'est transformé
en une sorte de bric à brac de maisonnettes disgracieuses
ou minables.

Vingt ans plus tard apparurent les quartiers du port
avec également une majorité de petits terrains destinés à
des gens modestes. Les quartiers du vieux port sont sem-
blables à tous les autres de même vocation dans les autres
communes. Ils sont sans originalité. Ce n'est pas le Taus-
sat sylvestre auquel on pense généralement.

La vente des landes de Taussat

La vente la plus importante fut celle des landes
Deloutre-Bettereau. Elle eut lieu le 18 avril 1898 (Alcime
Labat, notaire).

Georges de Courcy, demeurant à Fay, vendit à Jean
dit Armand Duvigneau, négociant, maire d'Audenge, les
235 ha dont il avait hérité dans le partage de 1882, pour le
prix de 40.000 frs.
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- Tableau des premières ventes -

La première vente est de Jacques de Courcy. Après lui, les
"emplacements" furent vendus par sa veuve et Ernest son fils.

Dates

06.05.1857

02.09.1858

02.09.1858

02.09.1858

11.09.1861

28.08.1862

28.08.1862

22.08.1863

22.08.1863

09.08.1863

09.08.1863

27.08.1863

27.08.1863

13.11.1864

13.11.1864

13.11.1864

13.11.1864

27.11.1864

27.11.1864

27.11.1864

11.12.1864

18.12.1864

18.12.1864

23.02.1865

02.09.1872

10.08.1874

18.03.1876

13.03.1876

Noms

deGil

Bonneteau

Chastagné

Audebert

Brétif de Reverdy

B. Garas

Pierre Duprat

Justin Joly

Pierre Monichon

Pierre Viriot

Pierre Viriot

Soulan de Bx

Soulan de Bx

Chéri Gaillardan

J. Plantey

P. Duprat

Nie. Holagray

J. Gorry

Arm. Grelaud

J. Castelbon

R. Hostein

Croste

J.L. Faure

Désirée Duprat

Mélanie Duprat

de Villesuzanne

de Villesuzanne

Jean Galleteau

Notaires

Duboscq

Duboscq

Duboscq

Caboy

Duboscq

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Duboscq

Duboscq

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Gérard

Cousteau

Cousteau

Cousteau

Cousteau

Surface m2

5.743

1.850

1.617

2.841

2.878

520

560

600

2.760

2.760

3.656

600

525

420

768

2.948

400

500

500

500

400

400

1.125

380

3.092

354

1.012

Prix

5.783

740

1.136

2.878

100

100

200

200

2.760

2.760

240

262

252

621

5.896

300

150

150

200

220

100

843

722

4.000

354

1.012
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Le domaine qualifié «Métairie de Mauret», bien que
cette métairie fût dans Taussat, comprenait des bâtiments
agricoles, prairies, pins et semis et 190 moutons.

Il couvrait toute la partie Nord-Est de Taussat entre
le ruisseau de Cassy ou de Barbot, le ruisseau de Mauret
et le chemin de Berdot à l'Ouest, dit aujourd'hui allée du
Pont de Titoune.

Le domaine débordait largement dans Mauret et jus-
qu'à la route départementale sur une vingtaine d'hectares.
Pour l'essentiel, il s'agissait bien des anciennes landes
Deloutre.

La descendance d'Armand Duvigneau se partagea ces
forêts. Plus spécialement les vingt hectares dans Ander-
nos passèrent aux enfants et petit s-enfant s de Camille Du-
vigneau.

Un siècle après cet achat de 1898, il faut constater
qu'Armand Duvigneau avait eu un pressentiment génial,
il n'avait pas usurpé son surnom de «le vieux renard». Il fit
par là, et ailleurs, la fortune de son innombrable descen-
dance.

LA POPULATION DE TAUSSAT AU DEBUT
DU SIÈCLE

Dès 1906, l'urbanisation de Taussat était terminée
pour l'essentiel, ainsi qu'en témoignent les recensements
de la population aux printemps des années 1906, 1911,
1921, 1926.

Le tracé de la voirie est définitif. Les grandes demeu-
res du bord de mer sont construites avant 1910 : Chalet
Pitre, Maison Cumenge, Chalet Bagatelle, le surprenant
Château Gastarnazatorre et quelques autres belles demeu-
res significatives du style du début du siècle.

Les recensements du début du siècle (les premiers )
témoignent avec précision de l'importance du village, de
son degré d'urbanisation, de sa nature même de village de
pêcheurs et de station balnéaire.



LA POPULATION PERMANENTE DE TAUSSAT EN
1906

Activités et origines
En 1906, il y avait à Taussat 78 chefs de famille. Près du

tiers de ces chefs de famille vivaient des métiers de la mer.
Marins : ils sont quatre seulement et deux sont originaires de
Gujan. Ce sont les Fraîche et Castaing.
Ostréiculteurs : ils sont 17, mais faut-il rappeler que les femmes
d'ostréiculteurs travaillent aussi sur les parcs ou au port.

Les uns sont de Gujan (2 Labergerie, 2 Mothes, un Fraiche),
d'autres d'Andernos (2 Guittard, Biensan), de Lanton (Lassale, 2
Reveleau, Desbats, Artaud, N.), des Landes (Fraiche et N.), de
Salles-Belin (Téchoueyre, Bacque).
Artisans : ils viennent des Landes (Larrieutort, menuisier, Or-
tholan serrurier)
Charpentier et charron : 2
Hôteliers : ils sont trois
Alimentation : 3, deux épiciers et un boulanger venu d'Audenge
(Vidal)
Agriculture, Jardiniers, résiniers, scieur de long : ils sont 8
Divers : un représentant, le chef de gare (Seguette), un colpor-
teur.
Rentiers ou retraités : M. de Gastarnazatore qui habite son châ-
teau tout neuf, Cantegril artiste peintre, un ex-commissaire de
la marine (Massenet).

De façon générale, la population sédentaire de Taussat vient
du Bassin, des Landes, parfois de Bordeaux, parfois d'autres ré-
gions du Sud-Ouest. Jamais au delà de la Garonne. C'est une
constante de la démographie de notre région.

La plupart des commerçants de l'alimentation viennent
d'Audenge ou Andernos ; en période estivale, ils reviennent dans
leurs magasins de Taussat.

A cette époque, il n'y avait pas encore de médecin, ni de phar-
macien. Ils se trouvent à Audenge ou Andernos.

Il n'y avait pas de curé ; celui de Lanton assurait le service ;
enfin, en cette période de printemps où fut établi le recensement,
on ne trouve à Taussat ni de Courcy, ni d'Elloy, ni aucun de ces
bourgeois bordelais qui ont construit les belles demeures sur la
plage et parfois dans la forêt.
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Au cours de cette période 1906-1926, le nombre des mai-
sons occupées est passé de 74, 76, 74 à 91 et la population
sédentaire a varié de 237, 272, 246 à 278. La population de
Taussat est en très grande majorité consacrée aux métiers de
la mer ; les gens de Taussat sont des ostréiculteurs.

Le recensement de 1926 donne, en plus, les précisions
suivantes : il y a à Taussat 192 maisons dont 101 inoccu-
pées et 91 occupées. La population sédentaire est, en sim-
plifiant, répartie en deux groupes :

- les marins du quartier du port avec leurs petites mai-
sons entassées ; ce sont des gens modestes.

- les commerçants sur la grande rue centrale qui donnait
à Taussat, dans les textes antérieurs, le qualificatif de
Taussat-ville vers 1865, par opposition à la plage ou à la
forêt.

Cette rue, aujourd'hui baptisée rue «Guy Célérier» res-
te le seul centre commercial. Aucun commerce dans les deux
autres grandes rues, l'avenue de la plage ou la rue de la
chapelle.

HISTOIRES D'EGLISES

La Chapelle de Courcy 1860-1865

Cette Chapelle, construite au temps d'Eugène de
Courcy, resta la propriété indivise de la famille jusqu'au
siècle suivant. Les de Courcy en assurèrent la charge et,
pour des commodités évidentes, ils en confièrent la gestion
à un conseil d'administration dont le président reçut un
mandat approprié. En fin de siècle, ce président était M.
Clavé, de Bordeaux, qui avait une maison à Taussat. Les
Clavé eurent aussi leur rôle dans la venue à Taussat de la
congrégation des sœurs de Saint-Joseph.

Cette chapelle primitive était un bâtiment très sim-
ple et en 1890 son conseil fit édifier une nouvelle façade et
un clocher.



Le conseil de la Chapelle faisait tenir par son tréso-
rier des comptes complets et précis. Les charges étaient
celles du nettoyage, des travaux, du sonneur de cloches et
de l'indemnité versée au curé de Lanton qui était chargé
des offices. Cette rémunération, qui s'élevait à 350 frs par
an en 1917/1918, passa à 800 frs après la guerre. Les pro-
duits des quêtes étaient versés aux autorités religieuses
qui reversaient à la chapelle une «souscription» annuelle.

La chapelle. Au fond, la maison Labat

Le 28 décembre 1927, les 11 héritiers de Courcy et
d'Elloy firent donation de la chapelle à l'Association diocé-
saine de Bordeaux, à charge de la conserver exclusivement
comme lieu de culte (not. Mirieu de la Barre de Bordeaux).

La nouvelle église Saint Louis

La population de Taussat, surtout la population es-
tivale de Taussat, s'accroissait. Dès 1930, on parlait de
l'agrandissement de la Chapelle. En 1949 fut constitué un
«Comité pour l'agrandissement de la Chapelle de Taussat».
En fait, on décida une reconstruction complète.

Le maire de Lanton accorda le permis de construire
le 12 mai 1949, mais Taussat subit cette année là un in-

cendie qui remit en cause tous les financements déjà pré-
parés.

Le comité, placé d'abord sous la présidence de Mme
Biays, fut repris par M. Lambert et sous l'égide de l'abbé
Wolf, curé de Lanton.

Le conseil municipal sollicité vota un crédit de 20.000
frs, mais le préfet n'appouva pas cette décision non confor-
me à la loi de séparation du 9 décembre 1905. Le comité se
lança tout seul dans l'entreprise sans aucune aide des auto-
rités civiles ou religieuses.

Une aventure étonnante commença. On fit appel à la
générosité des notables de Taussat, des Courcy, Biays, R.
Labat et bien d'autres.

Pour la plus grande part, la nouvelle église fut finan-
cée par le produit des kermesses organisées chaque année
par l'équipe de M. Lambert. Tombolas avec lots, ventes plus
ou moins forcées, ventes de monceaux de crêpes !... M. Lam-
bert fit admettre que les travaux ne seraient exécutés qu'en
fonction des entrées d'argent. L'opération dura neuf ans...

L'architecte choisi fut M. Maurice Barthe de Bor-

La nouvelle église Saint-Louis



deaux, l'entrepreneur du gros œuvre M. Courcela du Pont
de la Maye et la plupart des autres entreprises furent trou-
vées à Taussat. La première pierre fut posée par Mgr Ca-
biro, vicaire général de l'Archevêché. Ce fut une fête.

Les travaux furent exécutés en trois tranches. La pre-
mière consista à démolir le chevet et à le reconstruire avec
un transept, ce qui était nouveau. La seconde tranche fut
la construction des gros murs de la nef en 1955/1956. En
dernière tranche, on éleva la façade et le clocher.

En 1963, la reconstruction de l'église Saint-Louis était
enfin terminée. Le coût de ces travaux devait avoisiner les
4 à 5 millions de francs de l'époque.

La statue de N.D. de La Salette, qui faisait d'innom-
brables miracles, trouva sa place au-dessus de l'autel côté
évangile ; sur l'autre côté fut placée une belle reproduction
en plâtre d'une statue de Saint Louis.

L'INCENDIE DE 1906
L'incendie qui ravagea les forêts d'Andernos et Taus-

sat en 1906 laissa le souvenir d'une calamité dont le villa-
ge de Taussat-ville échappa comme par miracle.

L'été de 1906 avait été particulièrement sec et quel-
ques départs de feu avaient été maîtrisés dans les commu-
nes d'Andernos et Lanton.

Le lundi 10 septembre, un nouveau foyer se déclara
à Querquillas, à la limite d'Andernos, sur la route de Bor-
deaux. Il était 3 heures de l'après-midi et un vent très vio-
lent soufflait vers l'ouest et le Bassin. La violence du vent
et du feu était telle que vers 7 heures du soir, il avait par-
couru 8 kms. Il ravageait landes, grands pins et semis de
pins. La population d'Andernos avait été appelée par le toc-
sin. Les pare-feux ne purent empêcher l'avancée du sinis-
tre. Routes et chemins étaient coupés par d'énormes flam-
mes et une fumée épaisse qui empêchait toute approche.
Dès 5 heures, le feu avait atteint la grande route d'Ares.

La troupe fut alertée. Les 57e et 146e régiments d'in-

fanterie arrivèrent et restèrent plusieurs jours sur les lieux,
tout au moins pour prévenir une reprise du feu.

Or, dans l'après midi de ce lundi, le vent tourna et le
front du foyer le déplaça à toute vitesse sur Taussat. Les
propriétés de Xavier d'Elloy, le fils du général, celles d'Ar-
mand Duvigneau, le maire d'Audenge, étaient atteintes
comme celle de Wurtz au Mauret. La ferme brûla entière-
ment.

La population de Taussat fut saisie de panique. On
s'attendait à voir brûler toute les villas de Taussat. Fem-
mes et enfants se rassemblèrent sur la place de la chapel-
le ; on pria et on fit un vœu à Notre-Dame de la Salette
dont la statue était placée dans la chapelle. On lui devait
déjà de nombreuses interventions miraculeuses. Tous par-
tirent se réfugier sur la plage.

Le miracle se produisit. Lorqu'il eut ravagé landes et
pins, l'incendie arriva sur la forêt de Taussat où le chêne
était dominant. La propagation du feu s'arrêta. Aucune villa
ne fut brûlée. Un homme toutefois périt dans le sinistre
mais il était mort de peur.

Après toutes ces émotions, on plaça contre le mur où
la statue de N.-D. de la Salette était adossée une grande
plaque commémorative d'actions de grâce (photo ci-des-
sous). La statue et les plaques de marbre ont été transfé-
rées dans la nouvelle église St-Louis.

(à suivre) Pierre LABAT



ARYANISATION ECONOMIQUE
SUR LE BASSIN D'ARCACHON

(1940-1944)

IF PARTIE :
ARYANISATION DE LA

SOCIETE BERNHEIM FRERES ET FILS

La société Bernheim a assuré durant l'Entre-deux-
guerres la vente de nombreux immeubles ou la commer-
cialisation de lots dans les lotissements du Bassin. Un dos-
sier bordelais d'archives privées concernant l'agence de Bor-
deaux permet de donner quelques éléments sur les moda-
lités d'aryanisation de cette société d'envergure nationale.

1) La Société Bernheim frères et fils (1899-1940)

Ainsi, le 28 juillet 1919, un acte a été reçu par Me
Kastler, notaire à Paris. Cet acte est intervenu entre M.
Emile Bernheim, M. Edmond Bernheim et M. André Bern-
heim, tous trois propriétaires demeurant à Paris, rue de
l'Arcade n° 23. Il constate que MM. Bernheim susnommés
sont devenus seuls membres de la Société en nom collectif
Bernheim frères et fils, constituée par acte notarié le 2 août
1899, modifiée les 13 et 21 février 1903,12 novembre 1904
et 28 juillet 1919. La société a été prorogée jusqu'au 1er
janvier 1940.
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La Société Bernheim frères et fils a pour objet : «l'ac-
quisition de tous immeubles et droits mobiliers et immobi-
liers en toute propriété, nue propriété, usufruit ou autre-
ment, la construction de tous bâtiments d'habitation et
autres, l'exploitation de tous immeubles par locations ver-
bales ou écrites, avec ou sans promesse de vente, la vente
ou l'échange avec ou sans soulte de tous immeubles et droits
mobiliers et immobiliers quelconques, la constitution de tou-
tes rentes viagères ou représentation de tous prix d'acqui-
sitions d'immeubles et droits mobiliers et immobiliers ou
créance quelconques, toutes opérations et entreprises
commerciales ou industrielles quelconques soit directement
soit en participation». Le siège de la Société est à Paris,
rue de l'Arcade, n° 23. La Société est gérée et administrée
par les associés concurremment entre eux. Le capital so-
cial est fixé à la somme de 120.000 F. fournis par chacun
des associés pour un tiers. La Société qui a commencé le 2
août 1899 prendra fin le 1er janvier 1940.

Selon l'acte des 13 et 21 février 1903, M. Albert Ber-
nheim a cédé à MM. Emile, Julien et Edmond Bernheim
chacun pour un tiers ses droits dans la Société Bernheim.
Le 12 novembre 1904, MM. Paul et André Bernheim ont
été appelés comme associés en nom collectif dans la Socié-
té Bernheim Frères. Désormais, la raison et la signature
sociales étaient Bernheim Frères et Fils. Le 28 juillet 1919,
MM. Julien et Paul Bernheim ont effectué le retrait de leur
part dans le fond social. La Société ne s'est plus trouvée
composée que de MM. Emile, Edmond et André Bernheim
comme associés en nom collectif. M. Emile Bernheim est
décédé le 4 avril 1930, mais aux termes de l'article 14 des
statuts de 1919, il a été stipulé qu'en cas de décès de l'un
des associés, la société continuerait entre les survivants.
Les seuls associés sont désormais MM. Edmond Bernheim
et André Bernheim (Acte du 16 avril 1930).

Fin septembre 1940, M. André Bernheim donne des
procurations par acte notarié «spécialement comme liqui-
dateur de ladite Société Bernheim Frères et Fils, dissoute
par suite de l'arrivée de son terme» et comme mandataire
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de M. Edmond Bernheim, «alors à Vichy». Le 20 mars 1941,
devant Me Blondeau, notaire à Bordeaux, il donne procu-
ration à M. Pierre Lorival, représentant demeurant à Bor-
deaux^1. Il se substitue à M. Georges Bâillon, Docteur en
droit, demeurant à Paris, rue de Provence, n° 48. Ses pou-
voirs consistent à «vendre sous réserve de la législation ac-
tuellement en vigueur de gré à gré ou par adjudication,
aux enchères publiques, aux personnes et moyennant les
prix, charges et conditions que le mandataire avisera tout
ou partie des immeubles dépendant de l'actif de la société
au nom collectif Bernheim Frères et Fils, actuellement en
liquidation...».

2) Administrateur provisoire (1941- 1944)

Le 26 avril 1941, Louis Thomas161, administrateur
provisoire, écrit à M. Pierre Lorival, 16, rue Esprit des Lois,
Bordeaux : «en ma qualité d'Administrateur provisoire de
la Société en nom collectif Bernheim Frères et Fils, nom-
mé à cette fonction par arrêté de Monsieur le Secrétaire
d'Etat à la Production Industrielle en date du 20 mars 1941,
paru au Journal Officiel du 24 mars 1941, je déclare que je
tiens pour valables tous les pouvoirs que vous tenez des
liquidateurs de la Société en nom collectif Bernheim Frè-
res et Fils, suivant Procuration antérieure». Le Journal Of-
ficiel du vendredi 31 octobre 1941 nomme M. Chabenet, 32
boulevard Beaumarchais, Paris, administrateur provisoi-
re pour plusieurs sociétés dont la Société Civile Immobiliè-
re de Cenon, 23, rue de l'Arcade, Paris. Dans une lettre
datée du 14 août 1941, L. Thomas, administrateur provi-
soire, écrit à P. Lorival : «Pour ce qui est de la Société de
Cenon, c'est une entreprise juive en ce sens que la Société
en nom collectif Bernheim Frères et Fils est propriétaire
de 420 parts sur 450».

Par acte notarié du 18 juillet 1941, par devant Me
Jean Kastler, Notaire à Paris, M. L. Thomas agissant en
qualité d'administrateur provisoire de la Société en nom
collectif Bernheim Frères et Fils actuellement en liquida-
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tion, constitue pour mandataire de ladite Société P. Lori-
val qui peut «vendre en bloc, en détail ou par lots, à l'amia-
ble ou par adjudication, etc ... tous les immeubles apparte-
nant à ladite Société Bernheim Frères et Fils en liquida-
tion et situés dans le ressort de la Cour d'Appel de Bor-
deaux...».

L. Thomas adresse la lettre suivante à tous les repré-
sentants de la Société, le 15 mai 1941 : «J'attire votre at-
tention sur l'ordonnance du 26 Avril 1941 relative aux me-
sures contre les Juifs, publiée dans les journaux de Paris
du 9 mai 1941, et sur son complément paru dans les jour-
naux du lendemain, qui est une explication du Docteur
Blanke, chargé du règlement des questions économiques
juives près de l'autorité militaire en zone occupée. Votre
attention portera en particulier sur le paragraphe 5 de l'or-
donnance elle-même qui dit : «jusqu'à nouvel ordre, les Com-
missaires-Gérants d'entreprises d'actions et de parts so-
ciales juives ne devront donner aux ayants-droits sur les
revenus de la gestion, que des subsides absolument indis-
pensables». Le Docteur Blanke a précisé que ce texte vou-
lait dire que : «seuls seront abandonnés aux Juifs les sub-
sides indispensables à la vie». Si, par un moyen quelcon-
que, vous aviez versé des sommes quelles qu'elles soient,
au juif André Bernheim et au juif Edmond Bernheim, ou à
tout autre membre associé ou représentant juif de la fir-
me, vous voudriez bien m'en faire part. J'entends toutes
les sommes versées depuis le 30 Juin 1940 qui est la date
du bilan de la société. Si vous avez versé de l'argent, vous
devrez en poursuivre immédiatement la récupération : ces
sommes auraient été, dans ce cas, en effet, versées sous
votre responsabilité personnelle et sans ordre du siège so-
cial. Inutile d'ajouter que pour l'avenir rien, absolument
rien, ne doit être versé par vous à aucun juif se présentant
comme membre ou associé de la Maison. Je vous prie de
m'accuser réception de la présente par une lettre, etc...».

Le 13 mai 1941, L. Thomas avait adressé la «lettre
circulaire à Messieurs les agents et représentants de la
société en nom collectif Bernheim Frères et Fils» suivan-



te : «Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Production Indus-
trielle, en date du 20 mars 1941, paru au Journal Officiel
du 24 mars, j'ai été nommé Administrateur Provisoire de
la Société en nom collectif Bernheim Frères et Fils, de la
Société Immobilière de Champagne et de la Société Immo-
bilière de la Station Balnéaire de Beauvallon. En raison de
cette nomination, vous n'avez pas à mettre d'affiche jaune
sur vos bureaux. Devant les mouvements présents du mar-
ché immobilier, je vous interdis, de la façon la plus abso-
lue, de conclure aucune vente sans avoir consulté le siège
social. Je vous recommande de poursuivre les pourparlers
en vue des ventes ultérieures, de faire prendre des engage-
ment écrits aux acquéreurs possibles, mais de subordon-
ner votre signature à l'acceptation de la vente par le siège
social. Je suis obligé de prendre cette décision, car vous ne
me mettez pas assez rapidement au courant de la situa-
tion du stock immobilier dont vous avez la gérance. Je ne
puis admettre cette façon d'agir. Et j'insiste sur la nécessi-
té et l'urgence de me fournir l'état complet du stock immo-
bilier ainsi que des mandats, et de nous donner quelques
explications sur les affaires réalisées depuis le 30 juin 1940,
date de l'inventaire. Par ailleurs, vous voudrez bien me four-
nir l'état des fonds que vous avez en mains, leur provenan-
ce et nous adresser toutes les disponibilités que vous avez
en caisse. Quoique l'affaire soit entre les mains d'un Ad-
ministrateur provisoire, elle sera vigoureusement condui-
te et son stock immobilier ne doit pas être dispersé sans
vues d'avenir et sans comprendre la répercussion des évé-
nements actuels, etc...». Il est précisé dans la lettre d'ac-
compagnement à P. Lorival : «Vous n'aurez évidemment pas
à tenir compte du paragraphe 5 relatif à l'indication de vo-
tre stock immobilier puisque vous nous l'avez déjà fourni».
Le 20 mai 1941, par lettre recommandée avec accusé de
réception, P. Lorival répond à l'administrateur provisoire :
«Depuis le 1er juillet 1940, le Bureau de Bordeaux n'a ef-
fectué aucun versement en mains, soit de M. André Bern-
heim, soit de M.Edmond Bernheim. Tous les envois de fonds
ont été effectués à destination du siège social et sont comp-
tabilisés. Seuls deux envois : l'un de 50.000 F. en date du 3
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Juillet 1940, l'autre de 60.000 F. en date du 19 juillet 1940
ont été adressés à M. Teytaud, représentant à Limoges de
la Société Bernheim Frères et Fils. Ces envois étaient des-
tinés à M. Eugène Mayer, l'un des Administrateurs de Sté
Immobilière Bernheim et Fils(7). Les fonds constituant ces
envois étaient des fonds qui, dans mon esprit, appartenaient
à la Sté Anonyme Immobilière Bernheim Frères et Fils, dont
je suis à Bordeaux le Représentant au même titre que de
la Société en nom collectif Bernheim Frères et Fils. Depuis
lors et sur les directives reçues par moi du siège, cette sor-
tie de caisse d'ensemble 110.000 francs a été passée en écri-
ture au débit du compte de la Sté Bernheim frères et Fils
(collectif).

«A ce propos, je le répète, Représentant à la fois de la
Société en nom collectif Bernheim Frères et Fils et de la
Sté Anonyme Immobilière Bernheim Frères et Fils, et à ce
titre, j'étais comptable de fonds pour le compte de Tune et
l'autre de ces Sociétés.

«Ces opérations comptables étaient consignées sur un
livre de caisse unique discriminant, par Société, les opéra-
tions recettes et dépenses. Par contre, le solde créditeur
arrêté fin de chaque mois ne discriminait pas le crédit affé-
rent à chacune des deux sociétés. Il était reporté globale-
ment au compte de la Sté Anonyme Immobilière Bernheim
F.et F.

«De même, tous les envois de fonds effectués au siège
quelle que soit leur provenance, étaient passés au compte
de la Sté Anonyme Immobilière Bernheim F.et F. Et c'est
le siège lui-même qui, certainement, procédait au dépouille-
ment des comptes et à la répartition des espèces». Au 20
mai 1941, il y a eu neuf ventes sous seings privés à Bor-
deaux, au lotissement Hugues et de la Hamayde et deux à
Andernos pour Easthope (502 mètres carrés à 20 F. au
mètre carré et 296 à 13 F). Le 23 mai 1941, Louis Thomas
répond : «De l'examen des propositions que vous me sou-
mettez pour les affaires Andernos-Easthope et Bordeaux-
Hugues, j'en déduis que les ventes de terrains dans votre
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Lotissement Easthope à Andernos en juin 1941
Société Bernheim Frères et Fils

région jouissent actuellement d'une certaine activité qui
doit influer sur les prix. Je me rends compte, par les prix
obtenus, que vous avez bénéficié de cette situation notam-
ment pour Bordeaux-Hugues et je me déclare d'accord sur
les diverses propositions détaillées dans votre note du 20
mai 1941, pour lesquelles je vous autorise, en conséquen-
ce, à passer les actes et à encaisser les prix dont vous vou-
drez bien verser le montant au compte Bernheim Frères et
Fils à la Banque de France».

L. Thomas ajoute à la main en post-scriptum : «Je
pense qu'il faut élever à nouveau les prix. Dans votre ré-
gion tout monte». Pour Lorival, le 27 mai, en ce qui con-
cerne une élévation nouvelle des prix, il croit «qu'une sem-
blable éventualité n'est pas désirable parce que :

- ceux que je puis sainement pratiquer et que je pratique
me semblent sur divers plans et notamment sur le plan
économique général ne pas devoir être dépassés ;

- les lots qui restent actuellement disponibles dans les deux
affaires dont il s'agit sont parmi les moins marchands
par rapport à l'ensemble de ceux qui ont constitué ces
opérations à l'origine ;

- en particulier dans l'affaire Bordeaux-Hugues, il s'agit
• de terrains humides et en contre-bas par rapport aux
voies dont la création a été imposée par les Services pré-
fectoraux, nécessitant des remblais onéreux pour les ac-
quéreurs ;

- toutes constructions nouvelles sont actuellement impos-
sibles en raison du coût des matériaux et surtout de leur
pénurie et encore des difficultés pour ne pas dire impos-
sibilités de transport ;

- selon toute vraisemblance et avant longtemps des ter-
rains de ce genre s'ils ne sont pas vendus deviendront
invendables, et en se plaçant au seul point de vue com-
mercial, mieux vaut, à mon sens, les vendre que les gar-
der...».

Le 3 Juin 1941 ont été vendus quatre lots à Bordeaux-
Hugues et deux à Andernos (1000 mètres carrés et 505 à
20 F. le mètre carré) ; en contrepartie à Bordeaux le mètre
carré vaut entre 45 et 55 F. Le 9 juin, L. Thomas a fait
procéder au dépouillement des caisses mensuelles de Lori-
val du 1er juillet 1940 au 30 avril 1941. «Il en résulte que
pour cette période ses versements sont supérieurs de
5010 Fr 45 à ses recettes y compris ses envois de Juillet
1940 à M. Teytaud pour le compte de M. Mayer. De ce fait,
c'est bien avec des fonds de la société en nom collectif qu'il
a effectué les versements destinés à M. Mayer».

Le 14 juin, Lorival fait les remarques suivantes :
«Pour ce qui est du dépouillement de mes caisses mensuel-
les partant du 1er juillet 1940 et allant jusqu'au 30 avril
41 auquel vous (L.Thomas) avez fait procéder et à propos
duquel vous m'indiquez que mes versements ont été supé-
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rieurs de 5010 F 45 à mes recettes... il ne semble pas que
Ton ait tenu compte, dans ce travail, des quotes-parts de
frais généraux (appointements, loyer, fournitures, télépho-
ne, etc..) qui, d'après ce que je crois, doivent être supportés
partie par la Sté B.C. et partie par la S.A.I Bernhein F.
et F. (celle-ci actuellement Sté immobilière Générale pour
la France)... Au total, au 31 mai dernier, il y aurait un ex-
cédent de versements au profit de B.C., de 79.834 F 85...».
Dans une pièce annexe, il énumére les dépenses à prévoir
pour des travaux à Bordeaux-Hugues, Bordeaux-Seignou-
ret, Cenon-Sté civile et pour mémoire, Andernos-Eastho-
pe : «quote-part de contribution (certainement peu im-
portante puisque, pratiquement, il ne reste presque plus
rien à vendre) dans le coût de débours exposés ou à expo-
ser par le Syndicat légalement constitué pour le bon entre-
tien des voies, et l'exécution de travaux complémentaires
qui peuvent être reconnus utiles».

Le 27 juin 1941, L. Thomas est «d'accord avec M. Lo-
rival pour faire établir une procuration portant effet dans
le ressort de la Cour d'Appel de Bordeaux et prévoyant 2
mandataires. Il demande à Me Kastler de faire préparer
d'urgence cette procuration... Les procurations que M. Lo-
rival a utilisées jusqu'à ce jour étant de 1930 et 1933, les
actes réalisés depuis le 1er Janvier 1940 devront être rati-
fiés, puisque depuis cette date, la Société est en liquida-
tion par l'expiration de son terme». Le 25 juin 1941, M.
Lorival avait envoyé une note concernant en particulier l'af-
faire Andernos-Easthope : «Mon collaborateur, M. Baradat,
et moi-même avons agi jusqu'à présent en qualité de man-
dataire de la Société en nom collectif Bernheim Frères et
Fils en vertu d'une procuration en date devant Me Kastler
du 5 juin 1930». Le 23 Juin 1941, L. Thomas avait marqué
son irritation devant les réticences des notaires : «Si dans
chaque ville de province où nous avons des agences les no-
taires se mettent à vouloir étudier les ordonnances relati-
ves aux nominations d'Administrateurs provisoires, et en-
suite à se demander si les actes de ces administrations se-
ront approuvés ou non par l'autorité allemande et par l'auto-
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rite française, cela veut dire qu'ils ont vraiment beaucoup
de temps à perdre. C'est à Paris, et à Paris seulement, que
se déroulent les actes de nomination des administrateurs
provisoires ; c'est seulement à Paris qu'il y a un service de
contrôle des administrateurs provisoires, et dans des af-
faires comme les Affaires Bernheim, l'Administrateur pro-
visoire est nommé non pas pour Paris, non pas pour Bor-
deaux, mais pour toute la France... Priez vos notaires de
prendre exemple sur Me Kastler qui se rend parfaitement
compte du problème, étant à Paris, auprès des autorités
qui nomment et contrôlent les Administrateurs provi-
soires...».

Le 7 juillet 1941, M. Lorival fait le bilan suivant : «En
ce qui concerne mon bureau, il me sera, sans aucun doute,
peu aisé de comprimer les Frais Généraux, du moins de
façon appréciable, sans avoir la perspective de voir se pro-
duire dans ce pays qui a toujours été difficile pour notre
genre d'opérations, un arrêt presque total de son activité
dont du reste, je crois pouvoir dire qu'en ce qui concerne
les affaires de la Société Anonyme (devenue L'Immobilière
Générale) qu'elle ne s'est poursuivie depuis plusieurs an-
nées, et en particulier depuis deux ans, que grâce à mes
relations personnelles, à la confiance que l'on veut bien me
faire et au dévouement de mes collaborateurs. Et en ce qui
concerne l'ensemble des affaires du groupe Bernheim, j'ai
l'intuition, je vous l'avoue, que si la raréfaction des tran-
sactions provient du fait que les vendeurs se font de plus
en plus exigeants et indécis, ce qui est exact, elle a aussi
d'autres raisons d'ordre général et d'ordre particulier que
je vous traduirai volontiers lorsque je vous verrai inces-
samment... Arrivé à l'extrême limite de la fatigue (ce qui
tient à un surmenage ancien et continu et aux conséquen-
ces d'une vieille blessure de guerre remontant à 26 ans :
fracture du crâne par éclat d'obus, deux trépanations, etc...)
j'aimerais pouvoir, en août prochain, époque à laquelle le
calme commercial est toujours presque complet dans ma
région, prendre un repos de quelque durée... Actuellement
et me trouvant sans auto, sans téléphone (sauf pour Bor-
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deaux), et avec la limite de démarcation des zones à 45 kms,
le rayon d'activité de mon bureau s'est pratiquement et mal-
heureusement restreint à Bordeaux même, sa banlieue et
la partie actuellement occupée du département». M. L.
Thomas vient à Bordeaux le samedi 26 juillet 1941. Les
meilleurs hôtels -pour ne pas dire presque tous les hôtels
de la ville- étant réquisitionnés, Lorival n'a réussi après de
multiples démarches qu'à lui faire retenir une chambre
dans un hôtel moyen et même plutôt modeste, mais propre
semble-t-il : l'hôtel de la Terrasse, 20, rue St-Vincent de
Paul, en face de la gare Saint-Jean.

Le 14 août 1941, L. Thomas répond à une lettre du 4
août de Lorival inquiété par un article de La Petite Giron-
de du 3 août donnant le texte d'un nouveau décret du 28
juin 1941 modifiant le statut des Juifs. Thomas a tardé à
répondre car il avait «trouvé tout de suite le décret du 28
juin 1941 extrêmement obscur» : «J'ai vu le Chef de Cabi-
net de Xavier Vallat et il m'a dit qu'il estimait personnelle-
ment qu'il ne s'agissait que de la vente de la totalité d'une
société. Je lui ai posé la question par écrit ; ils n'ont pas
encore répondu. Dans ces conditions, j'estime que nous
n'avons qu'à continuer à procéder comme avant le décret
parce qu'on ne peut pas demander à l'administrateur pro-
visoire d'un magasin de bonneterie de demander l'autori-
sation du Commissaire aux Questions Juives chaque fois
qu'il vend une paire de chaussettes. De même on ne peut
pas nous demander à nous, qui sommes marchands de
biens, de nous pourvoir d'une autorisation du Commissa-
riat chaque fois que nous vendons un petit lot de terrain.
Si l'on vous en parle à la Préfecture de la Gironde, vous
voudrez bien mettre ces Messieurs au courant de cette con-
versation et de cette interprétation du décret».

Le 9 septembre 1941, L. Thomas adresse une photo-
graphie de la lettre qu'il a reçue du Commissariat aux Af-
faires Juives. «Si l'un des notaires de votre région fait des
difficultés au sujet des ventes de terrains ou immeubles de
votre ressort, s'il déclare qu'il doit bloquer les fonds, vous

n'aurez qu'à lui envoyer, en communication, la photogra-
phie que je vous envoie. Au besoin même, je puis vous en-
voyer d'autres exemplaires de cette photographie». Il ajou-
te en post-scriptum : «Ces photographies coûtant assez cher,
voulez-vous faire attention de ne pas nous en demander
trop d'exemplaires à moins que cela ne vous soit indispen-
sable».

Le 23 décembre 1941, L. Thomas demande à P. Lori-
val, «étant donnée la montée actuelle de la valeur des ter-
rains et immeubles, d'élever ses prix pour tout ce qui re-
garde les immeubles et terrains dépendant du stock de la
Société en nom collectif Bernheim Frères et Fils dont il est
l'administrateur provisoire».

Le 9 juillet 1942, selon une note : «II devient tout à
fait important de se débarrasser rapidement de toutes les
queues d'affaires. Il faut donc débarrasser la Société Bern-
heim collectif de tout ce qui lui appartient encore dans le
rayon.il s'agit d'agir énergiquement et rapidement. Dans
la situation présente, il n'est pas nécessaire de casser les
prix pour trouver des acheteurs. Il suffit de s'accrocher
énergiquement à chacune des affaires qui restent en mains
(affaires mandataires ou autres)». Le 22 juillet 1942, selon
une autre note : «la circulaire que vous avez reçue a été
adressée à tous les bureaux. Je l'ai reçue en même temps à
Amiens et à Lille. Par conséquent, c'est un appel d'ordre
général qui, d'après ce que j'ai pu savoir, répond au désir
de liquider assez rapidement les affaires B.C. qui traînent
de façon à pouvoir utiliser toute son énergie sur les affai-
res nouvelles de la Société Immobilière Générale. D'autre
part, cet appel est consécutif à des modifications dans l'ad-
ministration provisoire, puisqu'un nouvel administrateur
doit être désigné pour B.C., le président ne désirant pas
cumuler ces fonctions avec celles de Président de l'autre
Société. Des explications qui m'ont été fournies, il résulte
que ce changement de titulaire n'amènera pas de boule-
versement et que nous pourrons continuer à opérer comme



précédemment en tenant compte du désir exprimé d'essayer
de liquider rapidement».

Le 11 Juin 1943, une note est adressée pour tous les
directeurs d'agences : «Nous vous mettons sous ce pli deux
extraits du Journal Officiel du 18 avril 1943 (Page 1070)
et du Journal Officiel du 8 juin 1943 (page 1500). Par ces
deux extraits, vous verrez que M. Stéphane Clémentel rem-
place comme Administrateur Provisoire de la Société en
nom collectif Bernheim Frères et Fils, M. Louis Thomas.
Ce remplacement était demandé par M. Louis Thomas de-
puis le moment où il a été nommé Président-Directeur Gé-
néral de la Société Immobilière Générale pour la France.
M. Stéphane Clémentel est le fils de l'ancien ministre des
Finances ; il est licencié en droit et expert-comptable bre-
veté de l'Etat ; il a été précédemment liquidateur de diffé-
rentes Sociétés. M. Stéphane Clémentel est un ami de M.
Louis Thomas et ils travailleront en collaboration totale.
Peu à peu, toutes les Sociétés juives du groupe Bernheim
passeront entre les mains de M. Stéphane Clémentel. Par
un accord entre M. Stéphane Clémentel et M. Louis Tho-
mas, le passage des fonctions de M. Louis Thomas à M.
Stéphane Clémentel sera effectif le 30 juin 1943 à minuit,
qui est la fin de l'exercice annuel de nos Sociétés»8.

3) Société Immobilière Cénérale pour la France (an-
ciennement Société anonyme Bernheim Frères et
Fils)

Lors de la séance du 26 février 1937, «les membres
du Conseil d'Administration de la Société anonyme Immo-
bilière Bernheim Frères et Fils se sont réunis au siège so-
cial, 23 rue de l'Arcade. Sont présents : MM. Edmond Bern-
heim, André Bernheim, Eugène Mayer, Henri Blum. M.
Edmond Bernheim est nommé Président et M. René Pete-
tot, pris en dehors du Conseil, est nommé Secrétaire. En
outre, à l'unanimité, le Conseil délègue à nouveau à MM.
Edmond et André Bernheim, avec faculté pour chacun d'eux
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d'agir ensemble ou séparément, tous les pouvoirs qui lui
sont conférés par les articles 24 et 25 des statuts».

Le Registre spécial de la Société constate qu'aux da-
tes des 8 Novembre 1940, 20 Novembre 1940 et 12 Mars
1941, toutes les actions détenues par des Associés Israéli-
tes ont été transférées à des actionnaires aryens. La dé-
mission des membres Israélites du Conseil d'Administra-
tion a été reçue par la Société les 2 Novembre et 12 Décem-
bre 1940 ainsi qu'il résulte des procès verbaux de l'Assem-
blée Générale du 12 Décembre 1940 et de la séance du Con-
seil d'Administration du même jour. Le caractère Aryen a
été reconnu :
1) par une lettre des Autorités occupantes du 20 août 1941 ;
2) par une lettre du Commissariat Général aux Questions

Juives du 16 Décembre 1941 et son annexe.
Ainsi, M. Garnier, Société Immobilière Générale pour

la France, 23 rue de l'Arcade, Paris, a reçu le 20 août 1941
la lettre suivante de la Treuhand-Und Revisionsstelle Im
Bereich Des Militarbefehlshabers In Frankreich, Paris, 47,
Avenue de l'Opéra : «Nous avons bien reçu votre envoi de
documents de ce jour et vous en remercions. Ci-joint nous
vous retournons trois exemplaires de la Gazette du Palais
et la copie d'inscription modificative de l'immatriculation
au registre du commerce que vous avez bien voulu nous
communiquer. Nous voyons avec plaisir que toutes les me-
sures de publicité concernant les changements d'Adminis-
trateurs de la S.A.I. Bernheim Frères et Fils et de change-
ment de liquidateur des filiales de province de cette So-
ciété ont été prises et nous vous en donnons acte. Il ne res-
te donc plus qu'à liquider à la prochaine assemblée géné-
rale de la Société Immobilière pour la France la question
en suspens du quitus de gestion aux anciens administra-
teurs juifs. Veuillez agréer, Cher Monsieur, avec nos re-
merciements réitérés, l'assurance de nos sentiments les
meilleurs» (deux signatures illisibles). Le 16 décembre 1941,
le Service du Contrôle des Administrateurs provisoires, 1,
Place des Petits Pères, Paris (Y. Reglesperger) du Com-
missariat Général aux Questions Juives (E: N° 5419 G)
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écrit : «Comme suite à votre lettre du 3 décembre 1941 con-
cernant la filiale nantaise de la Société Immobilière Géné-
rale pour la France, j'ai l'honneur de vous confirmer l'exac-
titude des renseignements qui vous ont été communiqués.
La Société Immobilière pour la France et sa filiale de Nan-
tes est entièrement aryanisées ; elles ne sont donc pas sou-
mises aux prescriptions de la loi du 22 Juillet 1941 concer-
nant les entreprises juives».

IIP PARTIE :
FONCTIONNEMENT D'UNE

SOCIÉTÉ ARYANISÉE

1) Personnel et matériel :

Le 17 Décembre 1942, la note suivante est adressée
aux Agences de Province : «Vous avez à vous mettre en rap-
port avec l'Inspection du Travail de votre département au
sujet du personnel à fournir pour la relève. Vous devez
d'abord mettre en tête et complètement séparé, le person-
nel de Direction ; dans notre genre d'entreprise, le Direc-
teur de l'Agence est d'abord compris dans ce personnel de
Direction ; vous pouvez ajouter la sténodactylo lorsque vous
en avez une. Vous devez mettre ensuite sous le titre «Per-
sonnel de Maîtrise» vos représentants importants lorqu'ils
sont réellement attachés à la maison. Par exemple, à Bor-
deaux, M. Lorival aurait dû mettre M. Baradat, lorsqu'il
appartenait à la maison, dans ce personnel de maîtrise.
Puis vous devez mettre vos employés dans la rubrique «em-
ployés», c'est-à-dire les comptables. Vous devez mettre en-
fin le garçon de bureau, s'il y en a un. N'attendez pas que
l'on vous réclame cet état, car alors vous auriez l'air de vous
dérober et vous pourriez être taxés beaucoup plus forte-
ment que si vous allez franchement au devant des choses
et si vous commencez à faire une visite à la Direction de
l'Inspection du Travail en vous mettant en rapport avec
l'Inspecteur local et en lui demandant s'il désire que vous
lui fournissiez cet état. La Direction locale de l'Inspection

du Travail vous fournira des modèles d'états numériques
et d'états nominatifs. Elle tient ces imprimés à votre dis-
position. Vous voudrez bien nous envoyer le double de ces
états de façon que nous les fassions vérifier par nos servi-
ces qui ont l'habitude de leur rédaction ; je préférerais même
que vous nous envoyez les états en brouillon avant de les
remettre, de façon que nous puissions les corriger s'il y a
lieu. Il n'y a pas lieu de vous effrayer de la question de la
relève ; nous sommes obligés d'appliquer la Loi et je suis
toujours là pour vous conseiller et pour défendre les inté-
rêts généraux de la maison, mais enfin, il faut remplir les
formalités de façon à ce que la Société ne soit pas en faute»
(L. Thomas). Le 24 décembre 1942, Lorival répond : «Reçu
votre note du 17. D'une démarche qui vient d'être tentée à
l'Inspection du Travail à Bordeaux, 16 cours du Chapeau
Rouge, afin de savoir si nous nous devions de faire une dé-
claration quelconque du personnel du bureau de Bordeaux,
il résulte que : les déclarations dont il s'agit ne concernent
pas des entreprises comme la nôtre. Elles ne sont deman-
dées qu'aux Etablissements et entreprises métallurgiques
ou encore s'occupant de bois, constructions ou travaux pu-
blics. Nous n'avons qu'à attendre de recevoir s'il y a lieu
des états à remplir».

Dans La Petite Gironde du 2 février 1943, un avis de
laFeldKommandantur Bordeaux impose aux directeurs des
entreprises privées, industrielles, artisanales et commer-
ciales du département de la Gironde de lui adresser en dou-
ble exemplaire un résumé de l'état de leur personnel et de
leurs commandes «reçues de la Wehrmacht directement,
de la Wehrmacht indirectement, des maisons civiles». Ain-
si, la Société Immobilière Générale pour la France, 16 rue
Esprits-des-Lois, Bordeaux, déclare que «son genre de fa-
brication est Courtage, expertises d'immeubles, propriétés ;
que son nombre total de travailleurs au 31 janvier 1943
est 5 dont 3 employés au bureau et 2 à l'extérieur. La tota-
lité se divise en : 5 hommes, dont 2 hommes de 18 à 50 ans.
44 heures de travail par semaine». Les deux documents sont
déposés à la Feldkommandantur, rue de Budos à Bordeaux



le 3 février 1943. En avril 1943, c'est l'application du dé-
cret du 27 mars 1943 portant Institution d'un certificat de
travail. Le 20 septembre 1943, A. Mailhes, Directeur Ré-
gional du Commissariat Général Interministériel, 32 cours
d'Alsace-Lorraine, adresse à la Société un questionnaire.
Il est rempli : il n'y aura donc qu'à le retourner après y
avoir apposé le cachet de l'Immobilière Générale, celui qui
n'indique pas «anciennement S.A.I. Bernheim F. et F. et
qui est à gauche dans mon bureau» (24 septembre 1943).
Le seul changement est que depuis le 1er septembe 1942,
un homme a été requis par un organisme travaillant pour
les autorités d'occupation (en Allemagne). Il y a donc 4 hom-
mes et 1 femme. La situation reste inchangée jusqu'en 1944.

Au 24 décembre 1941, le Bureau de Bordeaux dispo-
se d'une Matford (V8, 13 cv), d'une Peugeot (201 M, 8 cv),
d'un vélomoteur (Motobécane). L'Agence dispose de trois
bureaux et d'une caisse, d'une salle d'attente. Le bureau
de M. Lorival comprend 1 bureau, 1 table, 3 fauteuils, 4
chaises, 1 bibliothèque, divers classeurs. Un autre bureau
contient 1 petit bureau, 1 petite table, 1 fauteuil, 2 chaises.
La caisse est équipée d'un coffre-fort Bauche, 3 tables, 3
fauteuils, 4 classeurs, diverses étagères. Le bureau des sté-
nos contient 3 machines à écrire Underwood (dont 2 usa-
gées), 3 tables, 4 chaises et 1 classeur. La salle d'attente
est munie d'une banquette rotin et 2 chaises. Les archives
comprennent des casiers, 1 table, 1 chaise et 1 classeur.
Parmi les divers sont énumérés casiers, poêles, radiateur
électrique.

2) Conditions générales :

Selon une lettre du 21 Juillet 1941, «les dernières dis-
positions prises par les autorités occupantes et qui inté-
ressent les localités des côtes et spécialement Arcachon,
ne faciliteront rien en matière de transactions immobiliè-
res». Le 28 juillet 1941, un acheteur à Piraillan est dissua-
dé «en raison des dernières dispositions prises parles auto-
rités occupantes... et cela (l'Agence) ne doit pas nous sur-
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prendre, évidemment». Le 28 janvier 1943, une villa à Pyla-
sur-Mer est présentée ainsi : «Aspect banal, chose peu aisée
à placer actuellement en raison notamment des difficultés
d'accès (nécessité de laissez-passer,etc...)». Le 10 septem-
bre 1945, P. Lorival reconnaissait pour une villa à Claouey :
«je n'ai pas réussi à aboutir à l'époque (1943) en raison des
difficultés de tous ordres résultant de l'occupation et de l'im-
possibilité de circuler dans ce secteur. La situation étant
actuellement (1945) heureusement changée...». Ainsi, un
vendeur d'une villa à Arcachon constate le 23 septembre
1943 : «A mon avis, le prix demandé n'est pas exagéré si
l'on considère les chiffres astronomiques qu'atteignent ac-
tuellement les transactions immobilières mais peut-être que
la proximité de l'océan entrave quelque peu les transac-
tions».

Le 30 septembre 1943, on constate à Arcachon que
«le chiffre de demande articulé est nettement excessif (con-
cernant une villa) surtout par les temps actuels où les com-
munications avec Arcachon et les séjours que l'on peut y
être autorisé à faire sont essentiellement difficiles».

Selon le correspondant du Cap-Ferret, le 16 novem-
bre 1943, «dès qu'il me sera possible, je me rendrai à Bor-
deaux, quoique ce ne soit pas une sinécure que de voyager
en ce moment... Je voudrais combiner ma venue avec la
possibilité de vous apporter un peu de poisson fin, ce qui
n'est pas facile non plus car les pêcheurs sont de plus en-
través dans leur travail : interdiction de pêcher la nuit,
manque de carburant, etc...». Dans une lettre du 11 Juillet
1944, le correspondant espère «qu'il pourra vous être pos-
sible d'obtenir le laissez-passer utile pour vous rendre sur
place» à Arcachon. Il faut aussi noter que le 14 août 1945,
l'agent du Cap-Perret qui s'occupe de la vente de villas du
Claouey indique que «Claouey est loin et il faut y aller à
bicyclette du Ferret». A cela, il faut ajouter les dépréda-
tions et réquisitions allemandes. Le 23 septembre 1943,
une villa est mise en vente à Arcachon : «la propriété est
actuellement réquisitionnée par les Autorités d'occupation
et il est versé de ce chef une indemnité annuelle de 16.000 F.
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Le fait d'être réquisitionnée peut intéresser un acquéreur
qui est ainsi certain d'entrer en possession immédiatement
après l'évacuation». Le 8 novembre 1943, une villa de
Claouey mise en vente «a été occupée pendant quelques
jours et les clefs intérieures ont disparu au cours de cette
occupation temporaire». Le 15 décembre 1943, c'est une villa
à Taussat qui a été «détériorée par les troupes d'occu-
pation».

En Janvier 1942, une «note urgente» dresse un ta-
bleau précis : «Vous l'avez constaté comme nous : pour ce
qui concerne les affaires immobilières, les lois, arrêtés et
circulaires aux Préfets émises à Vichy par le gouvernement
de l'Etat Français, ont un effet direct sur le mouvement de
nos affaires. Elles raréfient les transactions, empêchent
plus ou moins la terre de suivre le mouvement ascension-
nel des prix et gênent enfin terriblement ceux de nos Agents
qui ne sont pas très inventifs en même temps que très ac-
tifs. On peut travailler à côté de ces lois, si l'on a beaucoup
d'imagination et d'esprit d'invention commercial. Mais ces
lois sont une gêne, un frein : elles ajoutent à la raréfaction
des vendeurs. Il y a lieu de le dire et de le faire dire. Ces
lois gênent terriblement les Agents immobiliers dont c'est
le devoir de montrer aux propriétaires terriens que ces lois
diminuent la valeur de la terre en prétendant la défendre.
Ce sont des lois inventées par des financiers qui ignorent
la terre et qui finiront par ruiner nos paysans en les empê-
chant d'acheter et, par conséquent, de vendre à leur gré. Il
y a lieu d'agir contre ces lois dans la presse locale en fai-
sant développer les idées que voici par les journalistes.
Tous les articles publiés à ce sujet devront être découpés
et envoyés en triple exemplaire sous enveloppe à Paris, où
ils seront centralisés. Il ne faut pas craindre d'entrer dans
la bataille. Vous avez tous des relations dans la presse lo-
cale. Vous savez parler. Vous expliquerez comment ces lois,
en subordonnant l'achat à une autorisation préfectorale,
aboutiront parfois à des pots de vin aux fonctionnaires char-
gés de donner ces autorisations, d'autres fois à faire renaî-
tre les effets nocifs du piston politique au profit de «ban-
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des» nouvelles qui ne vaudront pas mieux que les ancien-
nes. Mais surtout, vous montrerez comment ces lois exas-
pèrent nos paysans parce qu'au fond elles les empêchent
d'acheter librement de la terre. Par dessus le marché, en
interdisant d'acheter de la terre à tout citoyen français qui
n'est pas «propriétaire exploitant», ces lois aboutissent à
supprimer, à exterminer le fermier. Donc à mettre le fer-
mier hors de la ferme et à le réduire à l'état d'ouvrier agri-
cole. Ce qui va directement contre la paysannerie françai-
se. Prenez, dans cette note, des arguments. Voyez les jour-
nalistes. Parlez-leur, écrivez-leur. Ou mieux, agissez sur
les dirigeants des syndicats et autres associations agrico-
les. Et faites les agir. Persuadez les qu'ils écrivent aux Pré-
fets. Qu'ils protestent dans la presse. Défendez-vous ! Sau-
vez notre profession !».

Le 21 mai 1943, L. Thomas adresse la note-circulai-
re suivante à tous les agents de province : «La ville de Ren-
nes où nous avons une Agence, a été bombardée par les
anglo-saxons. La ville de Bordeaux vient de l'être. Il est à
présumer que toutes les villes de France seront détruites
totalement ou en partie par ces «libérateurs» qui semblent
croire que chaque civil français est armé d'un char d'as-
saut pour les combattre. Chaque fois que votre ville sera
bombardée, vous voudrez bien, le jour même, nous écrire
en nous donnant le maximum de détails et en nous disant
si l'un de vos employés ou des membres de la famille des
employés de l'Agence, sont atteints. Il est nécessaire que
vous rendiez compte au siège social des dégâts qui pour-
raient être occasionnés d'abord à votre agence, ensuite aux
immeubles dans lesquels vous habitez ou habitent les em-
ployés de l'agence, et ensuite les propriétés qui peuvent
nous appartenir ou sur lesquelles nous avons des mandats.
D'autre part, nous avons besoin de renseignements sur l'im-
portance des bombardements de votre ville de façon à com-
prendre les répercussions que cela doit avoir sur la mar-
che générale des affaires. Croyez dans la circonstance que
le Président-Directeur Général prend la plus grande part
aux tristesses qui peuvent atteindre votre cité ; il est fort
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possible que le mouvement des affaires s'en ressente con-
sidérablement. Nous vous laissons le soin de conclure sur
l'intelligence que peuvent mettre dans la guerre, d'une part
nos ennemis de 1939-40 et, d'autre part, nos prétendus "li-
bérateurs"».

Le 28 septembre 1944, l'Agence de Bordeaux reçoit
une lettre de Clermont-Ferrand : «Actuellement, la vente
de la villa (Pyla-sur-Ner) n'est pas envisagée mais il est
vraisemblable qu'elle le sera dès que la situation du pays
deviendra normale... Je souhaite, comme vous (M. Lorival),
voir reprendre la vie normale dans le pays et le retour de
votre cher prisonnier (son fils) en bonne santé».

3) L'activité immobilière sur le Bassin :

Les motivations d'achat ou de vente semblent diver-
ses, avec cependant des aspects nouveaux. Le 29 juillet
1940, «un réfugié Belge» est acheteur d'une petite villa au
Moulleau ou Pyla. Le 3 février 1941, un vendeur d'une vil-
la à Arcachon «était gérant à Cazaux du Mess des Sous-
officiers. N'ayant pas de raisons de rester à Arcachon, il
désirerait vendre pour réemployer...». Le 6 avril 1942, le
correspondant du Moulleau signale «des clients désireux
de quitter la zone occupée et cela rapidement. Ils désirent
vendre une propriété très belle qu'ils possèdent à Pilât».
Le 30 mars 1942, c'est la mise en vente d'une villa à Taus-
sat, le propriétaire est «écœuré par les frasques de son 2ème
fils qui vient de se faire mettre à la porte de l'Ecole des
Mousses de Toulon ou environ et assez désireux qu'il se-
rait d'émigrer en Vendée ou dans les Deux-Sèvres où il a
des relations et où il voudrait racheter une petite proprié-
té». Le 22 juillet 1942, un chirurgien-dentiste à Bordeaux
«envisage lui aussi de partir en zone libre et de vendre un
petit bungalow en bois édifié sur un terrain de quelques
centaines de mètres, situé dans le lotissement de la dune
du Canon». Dans une note du 20 juillet 1942 concernant la
mise en vente d'une villa de Pilât Plage, il est indiqué que
«le propriétaire est un M. Waltz aryen, mais dont la fem- La société Bernheim et le lotissement de Mauret à Andernos
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me est probablement juive. Il ignore quelles sont les moda-
lités de leur contrat de mariage et s'il s'agit d'un bien de
communauté ou d'un propre à M. Waltz. M. et Mme Waltz
qui, d'habitude, résidaient à Paris, sont actuellement à
Laroche. Le 25 septembre 1942, «sur ordre des autorités
allemandes, les meubles (de cette villa) ont été enlevés, les
propriétaires seraient Juifs». Le 8 octobre 1942, le proprié-
taire «est consterné que les meubles aient été enlevés et se
demande pourquoi ?».

Le 13 août 1943, une villa d'Arcachon est mise en ven-
te : «Cette villa appartenait à un industriel charentais qui
vient de décéder et l'héritier à qui cette villa a été attri-
buée dans le partage, préférant Royan, serait désireux de
(la) céder ; c'est la raison de la vente». Le 20 septembre
1943, l'«idée de vendre (une villa au Canon) a été motivée
par des dissentiments graves d'ordre familial avec sa fille
et son gendre... qui l'ont fait enfermer comme soi-disant
fou, et pendant 11 mois, à la Maison de santé Castel d'An-
dorte au Bouscat. Le 5 juin 1944, le propriétaire d'une villa
à Arcachon, «où (il) habitait, ayant été bombardée, celui-ci
était revenu quelques jours après sur sa décision et n'avait
plus voulu vendre...». La villa était en outre réquisition-
née. Le 16 juin 1944, un éventuel vendeur à Arcachon «très
Vieille France lui (au correspondant) a demandé s'il était
catholique, pratiquant, etc... et au surplus lui a déclaré qu'à
aucun prix, il ne voulait de "Moscoutaires" chez lui» !!

Quel a été le marché de l'immobilier ? Le 12 janvier
1940, «s'il est exact que les locations à Arcachon, par les
temps pénibles que nous vivons, ont marqué un regain d'ac-
tivité et subi une hausse assez sensible, il n'en est pas de
même des prix qui se pratiquent en tant que vente et qu'il
y a peut-être en matière de ventes beaucoup moins de tran-
sactions que ce qui a pu vous être dit». Selon l'architecte
d'Arcachon, correspondant de l'Agence de Bordeaux, «le 3
février 1941, à l'heure actuelle il est difficile d'établir un
prix... Il n'y a guère d'offres et la propriété bâtie semble
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prendre pour l'instant une plus value importante». Il cons-
tate le 15 mai 1941 «la rareté des immeubles à vendre».
Un éventuel vendeur du Pyla-sur-Mer, le 5 juillet 1941,
«apprend que vous (Lorival) avez de nombreuses deman-
des pour achat de villas à Arcachon». Le 18 septembre 1942,
l'architecte d'Arcachon confirme la tendance : «le rapport
que je vous ai fourni le 5 mars ne tient plus, compte tenu
des événements actuels et de la quasi pénurie des villas à
vendre...». Le 26 novembre 1943, selon un correspondant
de Lège, «les transactions dans ce secteur étaient actuelle-
ment ralenties». Le 17 décembre 1943, il recommande
d'«attendre au printemps afin qu'alors nous soyons tous à
peu près fixés que la température du moment, etc...». Le 14
août 1945, selon une Agence du Cap-Ferret, «Tachez de
trouver des vendeurs au Ferret, Piquey, Canon, etc... J'ai
des acheteurs également sous la main. Au Ferret, j'ai des
acheteurs de terrains en grand nombre, région Bélisaire,
la Pointe et le côté océan sont délaissés actuellement.»

Ce climat de difficultés du marché alourdit les ten-
sions entre agences. Le 30 avril 1942, le correspondant de
Taussat proteste : «J'étais venu à Bordeaux au jour et à
l'heure que vous m'avez indiqués et je ne peux pas com-
prendre que vous n'ayez pu me consacrer cinq minutes.
Devant la difficulté des voyages (parti de Bordeaux à 18h20,
je ne suis arrivé qu'à 21h45), je ne pense pas du tout à y
retourner». Lorival lui répond le 30 avril :«vous paraissez
oublier qu'en 100 occasions au moins, depuis 12 ans, j'ai
fait pour votre affaire de multiples corvées infiniment plus
désagréables que celle toute involontaire que j'ai pu vous
imposer...». Le 20 juin 1944, Lorival manifeste sa rancœur
envers les agences du Bassin : «J'accepterai d'autant plus
volontiers de ne pas avoir recours à elle (une agence du
Bassin) qu'ainsi que vous le savez je n'ai pas eu même m'en
louer depuis un ou deux ans».

Une note circulaire pour toutes les agences régiona-
les datée du 21 août 1942 permet d'apprécier l'efficacité de
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l'agence de Bordeaux : «Depuis que M. Louis Thomas a été
nommé Président-Directeur Général de la Société Immo-
bilière Générale pour la France, il a remarqué que les Di-
recteurs des Agences anciennes, sauf Bordeaux, Orléans,
Nevers et Dijon ne font pour ainsi dire aucune affaire nou-
velle, sous des prétextes divers. Or deux faits dont à re-
marquer :

1) L'Agence de Bordeaux travaille excellemment avec des
résultats extrêmement lucratifs et pour l'Agence et pour
le Siège Social ; M. Padieu, Directeur de l'Agence d'Or-
léans, constatant des difficultés dans une partie de son
rayon d'action, s'est retourné et a trouvé le moyen de faire
des affaires ailleurs, ce qui est à l'éloge de son esprit de
débrouillage et de son sens des affaires. A Dijon, M.
Guichard exerce avec fruit, pour toutes les Sociétés, sa
fonction de grand organisateur de lotissements locaux.
M. Lecuyer Fils, successeur de son Père à Nevers, essaie
en ce moment de monter une grande affaire à Nevers,
qui peut avoir des fruits importants pour la Société.

2) Des Agences nouvelles ont été créées. Elles font toutes
des affaires. A elle seule, une de ces Agences fera gagner
à la société plus d'un demi-million de francs cette année.
Une autre Agence, en fonction depuis moins de 2 semai-
nes, a déjà indiqué 8 affaires faisant un total en valeur
de près de 4 Millions de francs. Ces faits amènent à une
conclusion brutale : il s'agit de savoir si les Directeurs
des Agences anciennes veulent, oui ou non, travailler ou
s'ils sont décidés à s'endormir définitivement. Le Prési-
dent-Directeur Général prévient amicalement mais fer-
mement les Directeurs d'Agences anciennes qu'il lui sera
impossible de continuer à dépenser des sommes quelcon-
ques pour les Agences qui ne rapporteraient pas d'ar-
gent au Siège social. Le programme du Président-Direc-
teur Général est, pour l'instant, de créer des Agences
nouvelles dans les régions où nous ne possédons pas
d'Agences anciennes, ce qui donne le temps aux Agences
anciennes de se retourner et de trouver des affaires. Lors-
que dans 4 ou 5 mois, cette partie du programme d'ac-

tion sera réalisée, le Président-Directeur Général se sé-
parera des Agences anciennes qui n'apporteront pas d'af-
faires et créera dans leur région des Agences nouvelles.
Il importe que les choses soient dites avec franchise et
que personne ne puisse croire qu'on lui a joué un tour
sans le prévenir. Le Président-Directeur Général a mon-
tré, lorsqu'il s'est agi de régler les commissions sur les
affaires anciennes, un grand esprit de libéralité envers
les Agents anciens : il leur a ainsi donné des preuves qu'il
désirait continuer à travailler avec eux, mais ce qui im-
porte avant tout, c'est l'existence de la Société. Le Con-
seil d'Administration et le Président-Directeur Général
ont des devoirs envers les Actionnaires qui leur ont con-
fié des fonds pour les gérer en bons pères de famille. Ce
serait agir contre les intérêts des Actionnaires et contre
les intérêts des Employés qui travaillent depuis de lon-
gues années dans la Société que de ne pas vouloir voir
les choses comme elles sont et de faire preuve de faiblesse
lorsqu'il est nécessaire d'agir avec énergie. Le Président-
Directeur Général espère que tout le monde comprendra
cette mise en demeure : ou faire des affaires ou se sépa-
rer amicalement de la Société».

Conclusion

Dans les quelques dossiers d'affaires du Bassin que
nous avons consultés, nous n'avons trouvé aucune allusion
aux modifications dues à l'aryanisation de la société et à
d'éventuelles conséquences pour ses activités. Au contrai-
re, les archives attestent une continuité non seulement dans
le personnel mais aussi dans les techniques commerciales.
Dans une lettre du 15 septembre 1943 de Clermont-
Ferrand, il est toujours évoqué «le représentant de la mai-
son Bernheim». Le 12 Septembre 1947, M. André Bernheim
écrit à Lorival qu'une de ces relations «ne s'est pas encore
fait rembourser le capital des actions qu'il a souscrites dans
la Société Immobilière Générale pour la France, qui repré-
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sente 6250 Frs», alors que «tout le monde, y compris Lori-
val, s'est déjà fait rembourser des sommes ayant le même
objet». L'Agence de Bordeaux, rue des Esprits-des-lois, con-
tinue ses activités jusqu'à ces dernières années. L'aryani-
sation n'a été, semble-t-il, qu'un épisode dans l'histoire de
la société et de son agence girondine depuis 1899.

Jacques CLÉMENS

N O T E S

P. Lorival poursuit ses activités dans la société jusque vers les années
1950. Dans une lettre du 9 novembre 1939, il écrit à un de ses corres-
pondants : «Mon fils est parti au front avec un détachement dimanche
dernier, en sa qualité de Sous-Lieutenant au 57e d'Intanterie. Et comme
j'avais la même situation ou à peu près, il y a quelque 25 et 24 ans,
vous pouvez imaginer quelle est la couleur de mes pensées, malgré
qu'évidemment je me dise que notre premier devoir à tous est, d'abord,
de songer à notre pays». Dans une lettre du 11 septembre 1957, M.A.
Castex signale que «Monsieur Lorival n'est plus parmi nous, étant dé-
cédé depuis trois ans passés déjà. J'étais auprès de lui depuis 35 ans».
P. Lorival était né le 3 octobre

6) M. Louis Auguste Marie Thomas, administrateur de sociétés, Cheva-
lier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris rue du Faubourg Saint-
Honoré, n° 56.

7) Pour le ministre Etienne Clémentel (1864-1936) qui a abandonné la vie
publique en 1929, voir Dictionnaire des Ministres (1789-1989) sous di-
rection de Benoît Yvert, Paris, 1990.

8) /.O. du Dimanche 18 avril 1943, p. 1070. M. Clémentel, 20 avenue Foch
à Garches. Le 7 juillet 1943, c'est une nouvelle procuration de M. Clé-
mentel à MM. Lorival et Castex. L'aryanisation a donc connu aussi sa
résistance sous des formes diverses et d'efficacité plus ou moins gran-
de. Voir un autre exemple : Coco Chanel, «jouant de son «identité aryen-
ne», tente de déposséder les frères Wertheimer, réfugiés aux Etats-Unis,
à qui elle avait cédé avant guerre ses parfums. Ceux-ci la prennent de
vitesse et, habilement, font passer le contrôle des Parfums Chanel en-
tre les mains de prête-noms qui n'attirent pas l'attention des nazis»,
dans L'Express, 16 mars 1995, p. 66.
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TEXTES ET DOCUMENTS

Banquet annuel de la
Société Historique et Archéologique

d'Arcachon et du Pays de Buch
(Hôtel de la Côte d'Argent - Arcachon, 2 octobre 1932)

enu

Consommé de Volaille Perlé

Saucisses du Captalat

Huîtres Plates du Ferret

Soles du Bassin Marinière

Mignon de Bœuf
à la Jean de Grailly

Poularde de Boios à la Broche

Salade Archéologique

Mousse glacée au Pralin

Biscuits

Fruits

-VINS-

Sur table :

Blanc d'Arbanats
et Médoc en carafe

A servir :
Château Roquegrave
Johnston Monopole

Château Climens

Clos Champfleury

Château Troplong-Mondot 1923

Château Grillon Haut-Barsac

Champagne Delbeck 1911



Impromptu en Hommage
à la Société Historique

et Archéologique
d'Arcachon

Musique de
Dîmitri METAIRON dit

"M I M I"

PARFUM D'ANTAN

1er COUPLET
Du tréfonds des vieux ans à notre ère moderne
Tant de jours ont passé, de jours évanouis...
Tant d'êtres oubliés, du temple à la caverne,
Que les siècles ont couchés sous la terre, endormis.
... Pourtant, l'homme de l'homme demeure solidaire
Car la chaîne des jours est à maillons serrés.
L'avenir du passé ne saurait se distraire :
Enchaînement, douce harmonie, fraternité

REFRAIN
Salut à toi, fière archéologie
Coupe d'amour par nos pères sertie,
Des jours éteints,

Jusques aux jours présents
Chaîne sacrée,

Parfum d'Antan.

2e™ COUPLET
Fais-nous, science accomplie, revivre, d'âge en âge,
Sur de frêles débris, ce passé des aïeux.
Lorsque sur ses vestiges se courbent nos visages
Notre âme s'enrichit d'un savoir précieux.
Car c'est par le passé que l'avenir s'éclaire,
Et demain par hier est d'avance ébauché.
De l'âpre nuit des temps jaillit notre lumière :
Don des aïeux, résurrection, éternité

REFRAIN
Honneur à toi, belle archéologie,
Dont nous fêtons la puissance bénie,
Des jours éteints

Jusques aux jours présents
Chaîne dorée,

Parfum d'Antan.

Colette de CHAMPNIERS-METAIRON
4 octobre 1931.

Documents remis à la Société par M. le Docteur Robert Fleury
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VIE DE LA SOCIETE

NOUVEAUX ADHERENTS
Mlle Gercende Ribatet (La Teste), M. Jean-Jacques Eroles (Arca-
chon), Mme Jacqueline Perrière (Bordeaux), M. Guy Terrasson
(Gujan), M. Guy Corrales (Pont de la Maye), M. Jean-Yves Du-
pas (Arcachon), Mme Janine Rousseau (Ares), M. Gilbert Moga
(La Teste), M. Jean-Marc Loriot (Lège), Société des Amis du Vieux
Blaye, M. Jean-Jacques Boussard (Blaye), M. Jean Aulonié (La
Teste), M. Jean-Michel Saiz (La Teste), Jacqueline Broustey-Par-
son (Gujan), Dominique Faivre (Lège), M. Alain Varoqueaux (Gu-
jan), M. Jean Bibard (Audenge), M. Claude Pourchet (Arcachon),
M. Guy Lamaud (Arcachon), M. Roger Mereau (Le Teich), M. Jean
Bassaler (Bordeaux), M. B. Sabarthez (Audenge), Mme Jeanne
Didelin (Marseille), M. Jean-Charles Mène (Cap-Ferret), M. Mi-
chel Ribatet (Chaponost).

A tous, bienvenue.

COTISATION 1996
La moitié de nos 620 membres a réglé sa cotisation dès

janvier. Nous les en remercions.
Nous rappelons aux retardataires que la cotisation pour

1996 a été maintenue à 120 francs alors que le bulletin passe de
64 à 80 pages. Nous espérons qu'ils se mettront à jour dès récep-
tion de ce bulletin, ce qui limitera nos frais de rappel.

Quant à l'abonnement de soutien, il est toujours d'un mi-
nimum de 150 francs et donne droit à un ouvrage gratuit de la
collection Regards sur le Pays de Buch.

ERRATUM
Pour des raisons techniques, un certain nombre de correc-

tions n'ont pu être apportées dans l'article de M. Pierre Eyquem,
Historique du gascon dans le Bordelais et sa place dans l'ensei-
gnement. Il fallait lire :
Page 39 (dernière ligne) : ...ou du capitaine Biaise de Monluc...
Page 43 (paragraphe VIII) : ...le Félibrige gascon de Couture et
Bladé qui se situe dans le prolongement du Félibrige provençal...



Page 44 (dernière ligne) : ...jusqu'au début des années soixante
(1962-63).
Page 45 (paragraphe IX) : ...les moyens en effectifs et matériels
pédagogiques...
Page 49 (annexe) : ... le collège Alain Fournier à Bordeaux ( l ia
17 ans) et le lycée d'enseignement professionnel à Saint-Médard-
en-Jalles (17 à 20 ans).

MANIFESTATIONS
Notre ami Hugues Teyssier nous signale une nouvelle ex-

position du fonds photographique Badia organisée par l'A.T.G.M.
à Gujan-Mestras du 21 mars au 31 mars 1996.

La ville d'Arcachon présentera au Centre 2000, du 25 mars
au 20 avril 1996 (date d'ouverture du Congrès de la F.H.S.O.)
une exposition intitulée Autour d'un livre (une histoire du Bas-
sin).

Enfin, la société participera au Forum des Associations de
La Teste-de-Buch les 11 et 12 mai 1996.

Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest
Samedi 20 avril :
- Séance inaugurale (10h30 à midi) au Centre 2000 à Arca-

chon avec deux conférences, l'une de Mme Cassou-Mounat :
Le tourisme arcachonnais depuis ses origines, l'autre de
M. Jean-Marie Bouchet : L'avenir du Bassin. Transforma-
tions.

- Déjeuner au restaurant "Le Bayonne"
- à partir de 14h30 : communications en commissions (Cen-

tre 2000)
- 18 heures : vin d'honneur offert par la ville d'Arcachon.
- 20 heures : banquet de la Fédération au Tir au Vol.
Dimanche 21 avril :
- A partir de 9 heures : communications en commissions au

Lycée Nord-Bassin à Andernos
- 12 heures : vin d'honneur offert par la ville d'Andernos.
- 13 heures : déjeuner au Centre de Mer.
- 15 heures : visite commentée du site gallo-romain.

Conférences et communications sont ouvertes à
tous. Les membres de la Société qui souhaitent dé-
jeuner les 20 et 21 avril ou participer au banquet de
la Fédération sont invités à prendre contact avec le
secrétariat de la Société qui leur enverra une fiche
d'inscription.

Société Historique et Archéologique
d'ARCACHON

CENTRE SOCIO-CULTUREL - 51 COURS TARTAS - 33120 ARCACHON

Bureau de la Société
Président d'Honneur

M. Jean VALETTE, Conservateur Général du Patrimoine

Président
M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste de Buch - Tél. 56.66.36.21

Vice-Présidente
Madame J. ROUSSET-NEVERS -1 allée Dr Lalesque - Arcachon - 56.83.60.77

Secrétaire
M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - 56.83.1274

Secrétaire-Adjoint, chargé du bulletin
M. Jacques CLÉMENS - 24, avenue Jean Cordier - 33600 Ressac

Trésorier
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla - 33260 La Teste de Buch - Tél. 56.54.48.84

Trésorier adjoint
M. François THIERRY -11 rue Bonlieu - 33610 Cestas - Tél. 56.07.62.52

Conseil d'Administration
Mme Rousset-Nevers - MM. Aufan - Baumann - Boyé - Brouste - Caste! - Clémens-
Giraud - Jacques - Labat - Labatut - Mormone - Plantey - Stefanelly - Teyssier - Thierry -
Valette.

Commissaires aux comptes : MM. Jacques et Stefanelly

Membres honoraires : M. MARCHOU (Président fondateur)
M. RAGOT (Président Honoraire)

Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon,
demander Madame FERNANDE! - Tél. : 56.22.58.47)

1} - Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra au
bureau de la Société lors de la prochaine réunion. Elles devront être accom-
pagnées de la première cotisation.

2) - S'adresser au Secrétaire Adjoint pour la rédaction du Bulletin et les commu-
nications à présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus.

3) - II sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert à la Société.


