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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.

COTISATION

1 ) - Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que
soit la date d'adhésion.
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les 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 LA TESTE-DE-
BUCH.

4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le
service du bulletin sera suspendu automatiquement.
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LE PAYS DE BUCH,
DE LA LANDE AUX FORETS

XVIIIe et XIXe siècles.

L'ingénieur Claude Masse, qui, de 1688 à 1723, tra-
vailla à lever la carte des côtes du Médoc et du Pays de
Buch, décrivait ainsi les landes qui entourent la «mer d'Ar-
cachon» : «Tout le pays... est en landes ou bruyères d'une
vaste étendue. N'y ayant de terres cultivées que celles aux
environs des bourgs et des villages et hameaux et le surplus
du terrain étant de vastes plaines d'un fond de sable dont
la superficie ne produit que des broussailles, ajoncs et ar-
bustes appelés dans le pays jaugues ou en général landes
ou bruyères qui ne sont propices qu'à paîstre les chèvres,
moutons, vaches à demi sauvages et petits chevaux... Quel-
ques unes de ces landes sont plus élevées que d'autres et
restent à sec toute l'année, les autres, plus basses, reçoivent
l'écoulement des eaux qui y croupissent longtemps... La su-
perficie de ces landes est noyée en temps de pluie, principa-
lement l'hiver, et l'été brûlée par l'ardeur du soleil ou en
temps sec trop desséchée ce qui est cause que les arbres ont
peine à y croître, aussi ne s'y trouve-t-il que quelques bos-
quets de bois taillis très raboteux et très peu vigoureux, ex-
ceptés dans les terres labourées qui sont vers les centres des
bourgs.»



Ce texte très célèbre, publié avec l'ensemble des Mé-
moires et cartes de Claude Masse dans le numéro 78 de
notre revue, montre l'aspect du pays au début du XVIIIe

siècle. A cette époque, nombreux furent ceux qui se préoc-
cupèrent de la pauvreté de ces landes incultes : seigneurs
locaux soucieux d'augmenter leurs revenus, intellectuels
influencés par les idées physiocratîques, financiers en quête
de profits, ingénieurs du Roi et Intendants. Nombreux fu-
rent les projets, rares les résultats et ce n'est que dans la
seconde moitié du XIXe siècle que les landes disparurent,
remplacées par l'uniforme forêt de pins.

Cette histoire a été souvent abordée depuis 25 ans,
mais de façon partielle, par les chercheurs locaux mem-
bres de la SHAA, dont notre revue a publié, depuis 1972,
les études. J'ai essayé d'en faire une synthèse en complé-
tant les informations des uns et des autres par le dépouille-
ment systématique des enquêtes administratives et sur-
tout celui des matrices et plans cadastraux.

LES FORÊTS A LA FIN DU XVIIF SIÈCLE
Les seules cartes crédibles, celles qui furent publiées

par Clavaux en 1772 et 1774, Belleyme en 1791 et Cassini
en 1804(1), témoignent de la présence de quelques forêts que
Fernand Labatut a si bien évoquées'21.

De Lège à Lamothe, d'une part, du Teich à La Teste
d'autre part, s'échelonnent, à la fin du siècle, de petits mas-
sifs isolés, développés en général le long des cours d'eaux,
ruisseaux, crastes et berles qui drainent les landes alen-
tour et se jettent dans le bassin. Diverses sources permet-
tent de s'en faire une idée précise, en particulier l'enquête
menée en 1805/1806t3).

- Au PORGE, où la famille de Verthamon possédait, en
1792, 5.000 journaux de landes et pins, existent deux
petits îlots forestiers : l'un est au nord de Lauros, le long
de la craste du Placeou, l'autre, entre l'axe Maisonneuve-
Le Vignas et Le Porge, est situé dans une lande déjà drai-
née par des ruisseaux parallèles qui s'écoulent vers l'ouest

à partir d'un grand ruisseau d'écoulement. Celui-ci dé-
crit un arc de cercle du Pas de Bouc jusqu'à l'étang de
Batourtat en passant à l'est des hameaux de Lauros,
Larruau, Villeneuve et Lescarran.

A LEGE, 7 journaux de «bois et mauvais taillis»., au sud
de l'église, (soit 2 hectares, en prenant la valeur du jour-
nal local qui est de 28 ares 62 centiares ), ainsi que 12
journaux (3,43 hectares) de «bois rabrougris une partie
de l'année dans l'eau» sont possédés par la famille de
Verthamon141.

Dans l'ensemble formé par les futures communes d'ARES
et d'ANDERNOS, les forêts produisaient, en 1784, 17
milliers de résine -soit 8,5 tonnes- et il existait 700 jour-
naux (=223 hectares) de semis non encore en production'51.
En l'an 14, on y dénombre une garenne de 90 journaux
de pins et chênes (28,7 hectares), face au château des
Belcier, seigneurs d'Ares. Il y a surtout les 400 journaux
de pins (127 hectares) de la Montagne, qui séparent, le
long de la grande Berle ou ruisseau d'Arpech ou encore
Cirés, les deux quartiers d'Ares et d'Andemos. Ces pins
ont été semés au XVIIe siècle par le seigneur Pierre
Laville, disparu en 1693, puis concédés aux habitants,
pour leurs usages, par son fils Jean Baptiste Laville en
1702(6). Cette «montagne usagère» n'a donc rien à voir,
quant à son origine, avec celle, plus célèbre, de La Teste,
et son créateur est, comme l'a bien souligné Pierre Labat,
un des précurseurs, malheureusement oublié, de la créa-
tion de la forêt landaise.

Cette montagne se prolonge plus en amont par le bois
d'Arpech (estimé à 20 hectares vers 1849), lui aussi sur
le Cirès{7). A l'intérieur, de petits bosquets, dont ceux de
la Saugeouse (la Saussouze), de.Bomet dePichoury, rom-
paient la monotonie de la lande.

En continuant vers LANTON, on trouvait, sur les bords
du bassin, deux autres petits bois : l'un entre les ruis-
seaux du Cirés et de Comte, l'autre au sud du Broustey ;
puis, dans la seigneurie de Certes181, les 90 journaux du



bois de Taussat (25,75 hectares), le long du ruisseau de
Cassy, et le bois du Renet, au bord du ruisseau du même
nom. Ce dernier était un pinhadar de 24 journaux (6,8
ha) déjà gemmé en 1767, auquel était adjoint un «petit
bois»(w qu'on peut supposer en chênes vue l'imprécision.

A AUDENGE, une garenne de bois taillis de 395 jour-
naux (113 hectares) au Pas du Rey, au nord du Château
de Certes, entre les ruisseaux de Lanton et de Pausaduy,
est signalée, en l'an 10, comme forêt de pins. Un peu plus
à l'intérieur, un pinhadar, au Pas Simonet, et deux autres
bois encore, l'un sur la berle d'Audenge, au sud-ouest de
Saint Yves, l'autre au Vignaud, sur le ruisseau de
Paillasse.
Au milieu de la lande, de petits bosquets isolés comme
celui du Gua (2,5 ha), sur le ruisseau d'Aiguemorte, du
Pradeau blanc, du Pujeau (1,7 ha), de la Harpe (3,43 ha),
de Menian (2,5 ha) et de Rave (2,80 ha) et deux bois plus
importants, celui de Cassi à Lanton (90 journaux = 25,7
ha) et les 482 journaux (137 ha) de Lubec(m. Dans son
rapport sur les forêts en 1809, Guyet Laprade estimera,
quant à lui, les forêts de Cassy, Lubec et Lanton à res-
pectivement 50 hectares de chênes, 500 hectares dont
148 en taillis de chênes et 50 hectares de pinsul).

Poursuivant sur BIGANOS, Ton rencontrait trois bois
sur le Tagon : l'un à l'embouchure, les deux autres au
sud de Caubet et à la Broustouze ; ce dernier dépendait
du prieuré de Comprian et comportait, en 1793, 20 jour-
naux de pins qui furent adjugés à un certain Josero(12).
Le Prieuré possédait aussi 7 hectares de pins à l'est de
Facture, entre le ruisseau du Lacanau et la route de Bor-
deaux ainsi que deux bosquets au Peyrat (houn de la
Peyre ?) et au Plumet (?).

La LEYRE était bordée par les 250 journaux des bois de
Lamothe (71 ha), souvent inondés, qui dépendaient du
seigneur de Certes. L'ensemble des futaies et taillis de
chênes inondés est estimé à 100 hectares en 1809 ; puis
au TEICH, c'était le bois de Ruât, près du château, une
garenne déjeunes chênes, et au nord ouest du Bouscau,
un petit pinhadar.

Dans la lande s'étendaient les grandes parcelles géomé-
triques de la nouvelle forêt de Nezer (575 hectares), et
plus loin, à GUJAN, les trois forêts de pins de Mestras
(800 jx soit 228 hectares'131), La Ruade et Meyran(u\-
quels il convient d'ajouter les 42 journaux (12 ha), dont
11 en semis, du domaine de Verdalle à La Hume, pro-
priété des Verthamon1151.

Enfin à LA TESTE, le bois de Bordes, dernier massif
avant les 4.000 hectares de la Montagne usagère de La
Teste, forêt sur dunes anciennes, la plus importante de
la région, mais qui n'entre pas dans le champ de cette
étude(16).

Dans le Val de Leyre, à MIOS, pas d'indication chiffrées
mais, d'après les cartes, on peut trouver deux ilôts fores-
tiers, l'un entre Saint Brice, Arnauton et Coisset limité
par le ruisseau de la Sagenne et la Leyre, forêt essen-
tiellement composée de chênes, et l'autre sur la rive gau-
che entre Arnauton, Gazes et Basse cour.

Quant à SALLES, on y trouve deux ensembles forestiers.
Sur la rive droite entre le ruisseau de Dubern et la Leyre,
un pinhadar qui, vers le sud-est, rejoint le bourg et vers
l'est la route Salles-Argilas. Sur la rive gauche, la masse
importante de la «Montagne de Salles» limitée à l'ouest
par les hameaux de Grollet et Caplanne, au sud par ceux
de Bilos et du Lanot et au sud-est par l'église du vieux
Lugos.
Cette forêt est partagée entre la Seigneurie de Salles et
la Baronnie de Lugos ; cette dernière doit être de 1.430
hectares puisque le baron, avec 500 hectares, en possède
35

Des pins et des chênes donc, plus de pins que de chê-
nes d'ailleurs d'après l'enquête faite auprès des Maires le
1 Germinal An 7(18). Elle ne concerne malheureusement que
les communes de la rive Est du bassin et ses données ne
sont pas entièrement fiables à cause de la mesure utilisée,
le journal. Celui-ci vaut 28 ares 62 centiares de Lège à Bi-
ganos ainsi qu'à Gujan, et donc vraisemblablement au



Teich, mais 31 ares 90 à Andernos (mesure de Castelnau),
23 ares 29 à Salles et Mios et 31 ares 92, mesure de Bor-
deaux, ailleurs. Etant donné l'attachement des populations
aux anciennes mesures, nous avons donc adopté ces va-
leurs pour la conversion en hectares .

De plus, les chiffres sont parfois sous estimés comme
pour Le Teich, Ares et Andernos, par rapport à ceux que
nous venons de donner.

Commune Pins
ha

Chênes
jx

% du territoire
ha

515,16

23,29(2°»
7,15
31,90
57,24
114,48
372,06
607

1.000
0
0

200
0
21

400,00(19)
232,90
0
0
57,24
0
6,01

5,00
3,80
4,20
17,20
20,60
3,22

Jx
Le Teich 1.800
Mios 100
Lège 25
Arès-Andernos 100
Lanton 200
Audenge 400
Biganos 1.300
Le Forge12»

Pour les communes du sud, il faut utiliser une autre
enquête plus tardive de 1827|22). Mais les chiffres peuvent
varier selon que, pour les communes de Gujan et Biganos,
on convertit les arpents en arpent de Paris, souvent utilisé
dans les premiers cadastres (34 ares 19) ou en arpent des
Eaux et Forêts (51,70 ares), ce qui serait logique puis-
que, dans le premier cas, nous aurions moins de forêts
qu'auparavant.
La Teste

Gujan

Biganos
Lège
Mios

Salles

Beliet
Belin (21

(16.06.1827) pins

(25.06.1827) pins

918 (semis sur dunes)
+ 4194 (forêt usagère)

439 arpents = 149 (dont 7 de taillis)
ou 225 dont 11
793 arpents = 271 ou 334(15.06.1825) pins

(1827) ?
(31.07.1827) pins 524 + 2167 de taillis + 35 de futaie

La réponse ne donne pas d'estimation pour les «pignadas,
taillis et haute futaie». Cependant, Fernand Labatut esti-
me la «Montagne» et les «pinadas» à 3.000 hectares (pins
et chênes).

bois 1000
07.1827) bois 2500 à 3500 journaux ! (800 à 1.100 ha)

C'est d'ailleurs à La Teste, avec la grande montagne,
que les emplois forestiers sont les plus nombreux : 16 %
des métiers masculins en l'an 4 (95 résiniers et 4 scieurs
de long), sans comter les emplois induits, et 6,3 % des em-
plois féminins (8 résinières). Dans le reste du Pays de Buch,
on ne compte que 5 résiniers (1 à Gujan et Lanton, 3 à
Andernos) et 2 scieurs de long (à Gujan et Mios), tandis
que les charbonniers ne sont qu'l à Lanton mais 10 à
Mios(23ï.

Si les bosquets de chênes et de pins situés le long des
cours d'eau sont souvent des massifs naturels, il n'en est
pas de même pour toutes les autres forêts qui parsèment
la lande. La Montagne d'Ares, nous l'avons dit, a été semée
par Pierre Laville, et ce fut aussi le cas vers 1768/69 de la
forêt du Panneau, à Facture, par le marquis de Civrac(24).

D'autres indices de plantations résultent de la com-
paraison des chiffres : le bois de Lubec, estimé en 1783 à
137 hectares, est porté à 500 en 1809 dont 148 hectares de
taillis de chênes ; même si le chiffre de 1783 ne concernait
que les pins, cela ferait cependant une augmentation de
215 hectares. Autre exemple, quand Marie de Caupos épou-
se de Monsieur de Verthamon, vend, en 1806, sa baronnie
d'Andernos{25]', il y a «plusieurs pièces en production de la
valeur d'environ 600 hectares», alors qu'en additionnant les
semis de 1784 et les forêts de l'an 7, on arrive à 254 ha.

En sens inverse, Daleau en 1804 indique que «le pi-
gnadar de Mestras fort de 800 journaux (228 hectares), a
été détruit par la lissence de quelques individus dans les
temps affreux de la Terreur» et qu'il n'y a plus à Gujan que
179 hectares de «jeunes pms»(26), ce qui prouve d'ailleurs
que les plantations allaient bon train.

LE STATUT JURIDIQUE, OBSTACLE AUX
PLANTATIONS.

On peut cependant s'étonner que les forêts n'aient pas
été plus étendues.



•

Certes, le sol plus ou moins marécageux à cause de la
présence discontinue de l'alios, devait être assaini et les
cartes, en particulier celle de Cassini, témoignent de ce que
les canaux de drainage sont peu nombreux. Il y en avait
cependant à La Teste où lacraste baneyre qui longe le vieille
Montagne, large, au XVIIIe siècle, de 8 pieds, avant que
Nezer ne la fasse porter à 18 et 20, était entretenue, le
nom l'atteste, par la communauté des habitants1271. Elle se
poursuivait jusqu'au Bassin par «/a craste de la Hume» tan-
dis que «la grande craste commune», au sud de Gujan et du
Teich, rejoignait la Leyre. Il y en avait surtout un réseau
assez dense dans un quadrilatère limité par les paroisses
de Sainte Hélène, Lacanau, Le Porge et Saumos. En 1780,
le curé du Porge parle d'ailleurs de ces «fossés» dont les
propriétaires des terres traversées doivent payer le «récur-
rement»(2S). Mais ailleurs, seuls les ruisseaux naturels drai-
naient ces immenses terres. Plus tard, au XIXe siècle, le
baron d'Haussez, Crouzet et Chambrelent agiront pour sys-
tématiser ces traditions déjà anciennes dont Desbiey avait
déjà préconisé le développement dans son mémoire de
1776(29Ï.

La véritable raison de cette situation est le statut ju-
ridique de ces terrains de landes non cultivées, vouées au
pâturage, qu'on appelaitpadouens. Ils étaient soumis à des
droits d'usage, ces «libertés» dont les cahiers de doléances,
en 1789, exigeaient le maintien.

C'est en 1506 que le seigneur Jean Durfort de Duras
avait confirmé aux habitants leurs droits sur les vacants
d'Andernos et d'Ares : droits de pacage, d'ajoncs, de bruc
(la bruyère) et d'apiés (les ruchers). Renouvelés en 1619
par Gabriel Dalesme puis en 1702 par Jean Baptiste de
Laville'301, ils étaient toujours en vigueur en 1792 et con-
cernaient 40.000 journaux de landes (12.760 hectares), pro-
priété de Belcier, auxquels il convient d'ajouter les 1.950
journaux (622 hectares), propriété de la communauté d'An-
dernos. A Ares, le padouentage était, en 1730, accordé con-
tre une taxe de 4 livres par centaine de chèvres ou de
brebis1311.

En 1550, dans le Captalat de Buch, Frédéric de Foix
a reconnu le droit des «manants et habitants sur tout ce qui
a été accoutumé être tenu en padouens et vacants esdites
paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau». Ces droits, dont il
est déjà question en 1500, consistaient essentiellement en
«herbatge»{32}. Ils concernaient, au moment de la Révolu-
tion, près de 22.000 journaux soit 7.029 hectares car il y
avait non seulement des landes, mais aussi les dunes (les
vacants) et les prés salés.

En ce qui concerne plus précisément les lettes, Ruât,
en 1742 et 1743, y permettait le pacage, tout en se réser-
vant le droit de révoquer l'autorisation à sa guise, et avait
fixé le tarifa 3 ou 1 sols selon qu'il s'agissait de «gros ou de
menu» bétail, puis à 2 sols par brebis et 5 sols par vache ou
jument, à charge pour l'utilisateur de déclarer le nombre
de têtes de bétail{33).

En 1561, ce sont les habitants de Salles qui obtien-
nent le droit de «faire paccager les bestiaux et faire leurs
coyallas, dans toute l'étendue des landes, et couper bruc,
brande, jaugue et fougère»(™.

En 1571, dans le domaine de Certes, Isabelle de Sa-
voie accorde le droit de pacage, mais le limite au nombre
d'animaux nécessaires à la production d'engrais(35). Ces dis-
positions sont confirmées en 1736 par Emery de Durfort,
marquis de Civrac, au moyen de trois textes distincts con-
cernant Biganos, Audenge et Lanton.

Que représentaient ces vacants ? Il est difficile de le
dire. L'estimation de 1782/84 est de 240.000 arpents ; con-
vertis d'après les indications de Brémontier sur les mesu-
res en usage à La Teste, cela donne 122.000 hectares ! Par
contre s'il s'agit de l'arpent de Paris, mesure utilisée sur
les cadastres au tout début du XIXe siècle, nous obtenons
81.600 hectares. On est de toutes façons encore loin des
2.717 hectares estimés en 1797 par Jean Eymeric, notaire
testerin (9.500 journaux, le journal valant 28 ares 62 d'An-
dernos à Biganos) !

La comparaison avec deux autres chiffres : la super-



ficie des landes dans les 3 communes de Lanton, Audenge
et Biganos en 1843, qui est de 24.566 hectares, et la super-
ficie cumulée des 3 communes, 29.556 ha, montre bien
qu'aucune des estimations du XVIIIe siècle n'est fiable !!
Par contre, en additionnant toutes les landes de Certes,
vendues ou partagées après la Révolution, on obtient 20.036
hectares, ce qui semble beaucoup plus proche de la réalité,
plus 4.900 à Mios. Dans cette dernière paroisse, des droits
de pacage sont aussi en vigueur en 1736 : la communauté
peut utiliser les «landes vacantes et les padouens», y ra-
masser jaugues et bruyères contre un droit de civadage de
5 sols par an et par feu vif36).

Certes les seigneurs se réservaient en général le droit
de «bailler» ces terres à «ceux qui en voudront convertir en
labourage pour faire bled», comme dans le Captalat, mais
la pauvreté du sol et la force des habitudes avaient limité
cette possibilité.

Quant aux forêts, elles étaient elles aussi frappées de
droits d'usage : droits d'affouage «feussatge» sur les bois
d'ceuvre et de chauffage dans les montagnes d'Ares, La Tes-
te et Lacanau, de chauffage à Lanton, et un peu partout le
droit de prendre des glands «glandatge» pour nourrir les
porcs -ou les hommes en cas de disette- comme dans le
Captalat entre la Saint Michel et la Saint André ou bien
encore le droit ^«ombrage» institué à Salles en 1561 qui
permettait aux bestiaux de circuler dans deux bois. Ce droit
avait été accordé par Louis Duluc, Vicomte d'Uza le 3 No-
vembre 1561 : «ne pourra le dit Seigneur, pignorer*™ ni pren-
dre aucun bétail des habitants de Salles trouvés en ses bois
seigneuriaux et prés ni en faire payer aucune amende en
aucun temps».

Ces droits interdisaient la pratique des clôtures et
limitaient l'extension des forêts car les seigneurs n'en
avaient pas la libre disposition. Mais c'était aussi un moyen
de fixer les populations, d'en attirer de nouvelles et d'aug-
menter les revenus seigneuriaux puisque tous ces droits,
qu'ils concernent la forêt ou la lande, étaient accordés con-
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tre espèces sonnantes et trébuchantes. Leurs montants
étaient parfois réévalués pour tenir compte de l'érosion
monétaire. Cela donnait lieu à des conflits et à la signatu-
re de nouvelles transactions, mais les sommes dues res-
taient souvent symboliques justement à cause de cette éro-
sion. C'est ainsi qu'à Salles, la charge féodale moyenne à
l'hectare -en argent, grains et volailles- était de 0,414 % ,
et sur les forêts elle ne représentait que 1,8 % du produit
net moyen.

Le meilleur exemple de la difficulté d'étendre le domai-
ne forestier à cause des droits sur la lande est celui de La
Teste.

Vers 1746, Jean Baptiste Amanieu de Ruât et «quel-
ques habitants s'occupèrent à faire semer des graines de pins,
d'ajoncs, de ronces et de genêts.., elles prirent très bien et dans
peu d'années, dans cette partie semée, les sables se trouvè-
rent fixés et arrêtés et, étant devenus grands et presqu assez
pour être exploités, pour produire des gommes, quelqu'un par
malice ou sous prétexte qu'il ne pouvait pas faire paccager
son bétail, les incendia, ce qui fut cause qu'on cessa cette plan-
tation, crainte d'éprouver le même sort»(m. Il s'agissait en
fait d'une réaction tardive à la violation par le captai du
texte de 1550 qui ne prévoyait que deux possibilités pour
bailler les vacants dunaires ou la lande : «bâtir moulins à
vent» et «convertir en labourage pour faire bled»...

C'est pour la même raison que le suisse Nezer ne put
semer des forêts que dans les landes du Teich.

Il avait pourtant acheté le 5 Février 1766 à François
Alain Amanieu de Ruât «les landes vacantes, terres incul-
tes et en friche dépendantes de ses terres en Seigneurie de
La Teste et du Teich.,. le tout formant quarante mille jour-
naux... dont vingt mille deux cent quarante huit situés dans
la Seigneurie du Teich et dix neuf mille sept cent cinquante
et un dans l'étendue de la Terre et Seigneurie du Captalat
de La Teste, distraction faite de trois cent trente deux jour-
naux à quoi s'élèvent pareillement les concessions ci-devant
faites par le dit Seigneur de Ruât».
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Si Nezer, ses associés et leurs ayant cause pouvaient
«disposer à leur gré» des landes du Teich, il était précisé
pour celles de La Teste, Gujan et Cazaux qu'ils ne pour-
raient les convertir qu'en «terres labourables, vignes, prai-
ries, bâtiments, parcs et autres objets de cette nature, sans
pouvoir cependant y ensemencer aucune espèce de bois, at-
tendu que les habitants de ces trois paroisses doivent avoir
l'usage desdites landes pour leur pacage tout autant qu'el-
les ne seront pas défrichées et mise en valeur de la manière
qui vient d'être expliquée.»(39)

Malgré ces précisions, les habitants avaient fait ap-
pel car il ne leur restait plus que 786 hectares de landes
usagères, mais l'accord fut entériné par le Parlement de
Bordeaux. Ils obtinrent cependant en 1767 qu'il soit inter-
dit à Nezer(40) d'utiliser le bois de la Forêt Usagère car ce-
lui-ci pouvant «établir pressoirs, foulons, papeterie, fabri-
ques, manufactures et généralement tous autres établisse-
ments», il aurait eu besoin de combustible .

C'est la raison pour laquelle les seules plantations
effectuées le furent au Teich, hors du Captalat sur des lan-
des qui n'étaient pas concernées par la baillette de 1550 :
ce sont les 574 hectares de pins dessinés par le géomètre
Clavaux, expérience prometteuse mais isolée puisque la
Compagnie fît faillite en 1769 et que Nezer mourut ruiné
le 8 Avril 1770(41).

LES TENTATIVES DE COLONISATION DE LA
LANDE.

Ce n'était pas le premier à avoir tenté de coloniser la
lande, car, malgré les difficultés, les projets fleurissaient.

En 1758, le sieur Laugeay de Beaune, qui se décrit
lui-même comme «un homme non ambitieux mais qui a be-
soin de s'occuper utilement»{42} propose à l'intendant Tour-
ny de s'occuper du défrichement des landes appartenant
au Roi entre La Teste, Bordeaux et Bayonne ! Il aurait ins-
titué une corvée, chaque laboureur défrichant 2 à 3 jour-

naux et payant un droit d'entrée de 3 livres par journal et
une rente de 5 sols par an, lui-même «pouvant en prendre
à sa bienséance mais... sans droit d'entrée».

En 1759, c'est le Marquis de Beaumont qui deman-
de la concession des landes entre Bordeaux et... Auch !

Comme il est appuyé par le Contrôleur général'43',
Tourny insiste sur le travail de recensement nécessaire.
Le bailli de Lesparre, Basterot, chargé de l'inventaire du
Verdon à La Teste, précise que les landes ne sont pas au
roi. Tourny répond alors, qu'après enquête, il s'avère que
les syndics ou consuls ne connaissent point l'étendue des
landes, ne peuvent distinguer celles du Roi de celles des
seigneurs, disent que ce sont des communaux nécessaires
à l'engrais, et il demande le 10 Août 1759, au Contrôleur
Général si le roi veut faire un arpentage et des sondages
dans tous les terrains en landes entre Bordeaux et Bayon-
ne, ce qui clôt l'affaire.

En 1760, c'est au tour de Raymond de Bellegarde
d'obtenir un arrêt favorable du Conseil du Roi(44) concer-
nant les Landes de Bordeaux mais le projet n'eut pas plus
de succès.

En 1761, le Conseil, confirmant des textes de 1669,
apporte quelques encouragements aux défricheurs et, le 1er

Juin 1762, ce sont des Lettres patentes royales1451 qui ac-
cordent 2O ans d'exemption de dîme, (impôt dû au clergé
et perçu en nature : par exemple à La Teste, il correspon-
dait à 1711e des gerbes de blé, et 1/16 du millet, du vin et
du bétail), 40 ans d'exemption de franc-fief (taxe qu'un ro-
turier possesseur d'un bien noble doit payer) et la réduc-
tion du centième denier (impôt sur la mutation des pro-
priétés).

Il s'agissait de favoriser les entreprises de mise en
culture dont celle des sieurs Vallet de Sallignac, De Cha-
zelle et De Mariencourt qui venaient d'obtenir d'Eymeri
François de Durfort, marquis de Civrac, la concession de
240.000 arpents de landes{46). L'intendant Boutin(47) ne ca-
cha pas son scepticisme et accumula les arguments : les
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terres sont stériles, les eaux y sont stagnantes, les habi-
tants sont accablés d'infirmités à cause de ces eaux, il fau-
dra faire des puits de grande profondeur, des canaux et
«briser Valioste». Il n'en donna pas moins son accord pour
les privilèges accordés, ajoutant, perfide, que si cela ne réus-
sit pas, l'Etat n'y perdra rien puisque ces fonds ne rappor-
tent rien. Les 1.700 métairies prévues ne virent pas le jour ;
De Sallignac, ruiné, quitta le royaume et Civrac ne put ré-
cupérer ses terres qu'en 1765.

En 1765, c'est une autre compagnie, Rothe (ancien
directeur de la précédente) associé à De Clonard, qui re-
prend les terres de Civrac mais sans succès là encore.

Les amateurs pourtant ne manquent pas : en Mars
1764, c'est un magistrat d'Auch, Ferraguet, qui se porte
candidat'481 ; le 2 mai 1765, c'est un Allemand appuyé par
D'Ormesson et Choiseul qui propose l'installation de com-
patriotes (700 familles) qui devaient aller s'installer à...
Cayenne et qui sont libres. L'intendant Boutin approuve le
17 Août, mais comme cela dépendait de la réussite de la
compagie Rothe, cela ne se fît pas. Il insistait aussi sur la
nécessaire satisfaction par l'Etat des demandes des pro-
moteurs de l'opération : pour chaque groupe de 5 person-
nes, des hardes pour une valeur de 100 livres, 30 outils
aratoires et ménagers, 60 meubles et ustensiles, une mai-
son de 150 livres, un puit pour deux maisons, 6 brebis, soit
un montant total de 436 livres par groupe .

Dans une lettre à Choiseul, d'Avril 1765, c'est de fa-
milles catholiques irlandaises persécutées qu'il s'agit mais
là encore l'aide ne vint pas.

Les années suivantes voient se multiplier les Arrêts
du Conseil et les Lettres patentes pour accorder plus de
privilèges aux défricheurs.

C'est, le 4 Décembre 1765, en faveur de Ruât afin de
faciliter la tentative de Nezer149'. Les avantages sont sem-
blables à ceux accordés pour Sallignac, on y trouve aussi
une exemption de taille et de vingtième pendant 40 ans,
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une réduction à 20 sols de la capitation(50) pour les colons,
la dîme réduite à une gerbe sur 50, et la naturalisation des
étrangers au bout de trois ans de présence.

Des dispositions semblables seront généralisées par
l'Arrêt de Compiègne du 13 Août 1766, puis améliorées,
pour ce qui concerne les landes de Bordeaux, par les Let-
tres patentes du 29 Avril 1768 : ce dernier texte essaie d'uni-
fier les différentes mesures particulières et prévoit des
exemptions (dîme, taille, vingtième pendant 20 ans, franc
fief pendant 40 ans), des réductions (dîme à la 50e gerbe
pendant 40 ans, 1 denier par arpent d'insinuation(51) si le
bail dépasse 29 ans, capitation de 20 sols par colon), et tou-
jours des avantages pour les étrangers. C'était surtout cela
qui importait car, comme le signalait l'intendant Farges le
20 Février 1762, si 28.715 arpents avaient déjà été défri-
chés sur les landes de Nezer et Civrac, aucun étranger ne
s'était installé. Il demande en particulier qu'on valide leurs
mariages antérieurs et futurs et qu'on leur donne l'autori-
sation de tester et de succéder quelle que soit leur religion ;
le but étant d'attirer des suisses de la région de Neufchâ-
tel.

Mais si tout cela ne servit point, cela montre au moins
qu'en cette fin du XVIIIe siècle, les «aides à l'emploi» proli-
fèrent déjà mais surtout que l'esprit de tolérance a déjà
gagné les milieux officiels et que «l'étranger», c'est d'ailleurs
une tradition sous l'Ancien Régime, ne fait point peur(52).

D'ailleurs, à partir de 1768, l'attention se porte plu-
tôt sur les problèmes de navigation et les projets de ca-
naux se multiplient comme préalables au défrichement et
à la mise en culture de la lande, le lien étant souvent fait
avec la plantation des dunes,

II s'agit en effet de creuser un futur «canal des étangs»
de la Gironde à l'Adour, même si quelques projets envisa-
gent des dérivations vers la Garonne. Se succèdent donc le
rapport de M. Chevallier, avocat au Parlement (1770/72)
qui s'inspire de celui de M. De Karnay (vers 1768) ; l'ins-
pection de l'intendant Boutin accompagné de M. Desma-



rets, membre de l'Académie Royale de Paris et de l'abbé
Desbiey (1769) ; le projet du Comte de Montauzîer,
auquel est associé Clavaux (1773) -ce projet fut appuyé
par Desbiey mais refusé par Brémontier qui, depuis 1770,
était à Bordeaux- ; la lecture en séance de l'Académie du
mémoire des Desbiey, Louis Mathieu et Guillaume, «Sur
L'origine des sables de nos côtes et les moyens de les fixer»
(1774) ; le projet d'un Canal de Bègles à Arcachon par Pé-
connet (1775) qui reçut un avis négatif de Turgot ; le mé-
moire de Guillaume Desbiey «Sur la meilleure manière
de tirer parti des landes de Bordeaux» (1776) ; celui de Lor-
the sur un canal Garonne-Arcachon-Adour accompagné
d'un port à Arcachon qui, autorisé par Louis XVI, fut aban-
donné faute d'argent (1776/78) ; celui enfin d'un certain Fer-
baux sur un canal Bordeaux Bayonne que l'intendant Saint
Maur refusa (1777).

Beaucoup plus sérieux furent les travaux menés par
l'Ingénieur du Roi Charlevoix de Villers en 1778 à La
Teste. Dans ses trois rapports, dont le dernier est remis en
1781, avant son départ pour Saint Domingue, il envisage
tout ce qui se fera plus tard : la fixation des dunes et ses
techniques, le percement de canaux entre les étangs, le
développement des crastes pour drainer la lande, la plan-
tation de pins dans les zones impropres aux autres cultu-
res, le développement des prairies artificielles ailleurs pour
accroître les rendements du bétail... Bref un visionnaire,
abondamment utilisé et donc souvent oublié(53).

Dans les années qui suivent, on reparle encore du ca-
nal avec le projet Chevalier-Duplessis (1782)(54) mais il
est, là encore, refusé par Saint Maur car les priorités ont
changé : ce sont les dunes qui retiennent l'attention.

Ruât a commencé ses premiers semis et Brémontier
est revenu à Bordeaux. C'est d'ailleurs lui qui, le 20 Mai
1786, dans son rapport sur le canal Pauillac-Dax déclare :
«on ne doute pas de l'utilité de ces canaux, mais l'on doit
s'occuper en même temps de la fixation des dunes, on regar-
de même cette précaution comme indispensable absolument».
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Ils débuteront au large de l'actuelle plage des Abatilles en
Mars 1787.

Cette prolifération de projets témoigne de la vigueur
de l'esprit physiocratique dans les élites locales de la fin
du siècle ; il suffit pour s'en convaincre de lire l'inventaire
de la bibliothèque de Guillaume Desbiey, publié par M.
Boyé{55). Cet esprit nouveau attira sur nos landes nombre
de promoteurs aussi enthousiastes que malheureusement
désargentés.

Donc la lande resta presque partout vaine, jusqu'à ce
que la Révolution et des années de procédure règlent la
question du droit de propriété et des droits d'usage, ce qui
ne calma pas cependant les porteurs d'idées nouvelles à
preuve le mémoire adressé en 1809 par Paul Courbin, de
Mios, qui demandait la concession de toutes les terres vai-
nes et vagues appartenant à l'Etat depuis l'estuaire de la
Gironde jusqu'à Bayonne{56) !

LE PARTAGE DE LA LANDE

En effet, le sort des terres vaines, situées en arrière
des dunes, ne fut pas réglé facilement. D'après les lois des
14 Août 1792 et 10 Juin 1793, complétées en Février 1804,
et en vertu de l'abolition de la féodalité, les communes
étaient considérées comme propriétaires des landes et va-
cants, à condition que les anciens seigneurs, leurs héritiers
ou leurs successeurs ne puissent prouver qu'ils les avaient
régulièrement achetés.

Elles avaient aussi la possibilité de partager ces ter-
res vaines entre les habitants contre une somme calculée
sur le revenu de ces landes au moment du partage, ce qui,
certains n'ayant pas attendu les partages officiels, provo-
qua maintes querelles.

A cela s'ajoutait le cas des terrains qui avaient été,
pour cause d'immigration ou de condamnation de leurs pro-
priétaires, confisqués par la Nation et revendus comme
biens nationaux. Enfin, tout était compliqué par l'existen-
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ce de droits d'usage, de chasse, de parcours ou de pacage
non abolis.

Le début du XIXe siècle est donc fertile en contestations
et procès qui finissent par aboutir à des partages plus ou
moins amiables. Mais il faudra attendre les lois de 1857
enjoignant aux communes de vendre leurs communaux en
vue de les ensemencer en pins, pour voir la lande se cou-
vrir presqu'entièrement de forêts.

Au TEICH, tout avait été vendu à Nezer.

A GUJAN et à LA TESTE, 2.464 journaux (786 ha)
avaient été réservés à Ruât, et donc aux habitants pour y
exercer leurs droits, lors de la vente de 1766, «dix neuf mil-
le sept cent cinquante et un journaux vingt cinq règes sept
carreaux à prendre sur vingt deux mille deux cent quinze
journaux une rège cinq carreaux, dans l'étendue de la Terre
et Seigneurie du captalat de La Teste dont le surplus est
réservé au dit Seigneur de Ruât.»

Sur ce total, 1.012 revenaient à la commune de GU-
JAN, soit 323 hectares. Les partages commencèrent en
1806 mais ce n'est qu'en 1823, le 2 Avril, après des années
de contestations diverses, qu'une ordonnance royale con-
clut l'affaire : un peu plus de 140 hectares avaient été con-
cédés à 197 habitants et mis en culture.

Le premier partage avait eu lieu en Septembre 1793
puis annulé parce que contesté ; il fut refait en Décembre.
Mais en 1802, le Conseil Municipal saisi par des habitants
demanda que la lande soit remise en l'état antérieur à la
Révolution... car il n'y avait plus assez de pâturages pour
les troupeaux ! La loi de 1804 ne reconnaissant comme pri-
vées que les parcelles défrichées ; il fut donc attribué à 75
personnes une superficie de 80 hectares (17 Avril 1806).
Ce n'était pourtant pas réglé, certains continuaient à dé-
fricher sans titre, d'autres détournaient les crastes, inon-
dant leurs voisins, Mestras revendiquait ses droits sur un
communal particulier, le Conseil d'abord opposé à de nou-
velles concessions changeait d'avis à cause de la misère, et
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les lenteurs administratives s'y ajoutant, il fallut donc tren-
te ans pour régler la situation157' !

Quant au reste, situé sur les anciennes paroisses du
CAPTALAT, il se passa longtemps avant que n'y pous-
sent des forêts. Les successeurs de Nezer, Gaullieur-L'Har-
dy et Bessas-Lamegie apportèrent, en 1837, leurs 11.674
hectares à la Compagnie Agricole et Industrielle d'Arca-
chon qui envisageait de mettre les landes en culture, profi-
tant entre autres de la construction du Canal Cazaux-La
Hume commencée en 1835.

Mais il n'y eut toujours pas de forêt, la baillette de
1550 et le Maire de La Teste s'y opposant. Après la faillite
de l'entreprise en 1846 et la création d'une éphémère Com-
pagnie Ouvrière de colonisation des landes de Bordeaux,
en 1847, le terrain retourna à la lande .

Le tableau ci-après donne, en ce qui concerne le sud-
bassin, le bilan en hectares des surfaces en landes commu-
nales (en italiques) et privées dans la première moitié du
siècle. Les chiffres varient selon qu'il s'agit d'estimation
des maires ou de relevés cadastraux ; quant à celui de 1857,
il s'agit des surfaces communales à ensemencer invento-
riées par Chambrelent. Quand le chiffre est en gras, il s'agit
du total.

Communes

La Teste

Gujan

Le Teich

1S27'581

9/4420

12031 90
-

1843'591

/4430

338/3183
1839/4541

1852'60'

221/3135

628

18571811

0
0
1,27

Total du canton :
communales + privées 14.331 13118'G21

Ce tableau appelle trois remarques :

dans l'enquête de 1827, il faut ajouter pour Gujan les
Landes de Nezer estimées en 1819 à 3.250 hectares(63)

• sur les 221 hectares de landes communales portées sur
le cadastre impérial de Gujan et situées entre la «craste
baneyre» et les villages, 6 hectares sont attribués, à La
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Hume, «aux habitants» et 135, sur la section E, le sont
«au village de Mestras», le reste est mentionné comme
«lande communale». Ces terrains, voués au pacage, sont
donc naturellement exclus par Chambrelent de la liste
des superficies à boiser ,

- A La Teste, pratiquement toute la lande appartient aux
ayant-droits des compagnies d'exploitation, il est donc
normal, là aussi, qu'elles soient exclues du tableau en
1857.

Dans le canton d'Audenge, les partages des landes
eurent lieu en 1846 entre, d'une part, les communes de BI-
GANOS et LANTON qui obtinrent respectivement 681 et
5.375 hectares et, d'autre part, les héritiers Civrac qui en
récupérèrent 712 et 5.099 hectares'641.

Les possessions du domaine de Certes avaient déjà
été amputées en 1797/98 par des ventes à Biganos (457
hectares cédés à la famille Turgan, propriétaire depuis
1787, puis rachetés par Guestier et Darrieux qui furent en
procès avec la commune en 1835(65)) et à Lanton (250 hec-
tares à Darrieux et 200 hectares à Deloutre qui en reven-
dit 113 à Etienne Anglas en 1818, les «landes Bettereau»m\r contre à AUDENGE, les héritiers Civrac n'ayant

pu fournir de titre de propriété !! c'est la commune qui ré-
cupéra le tout, 5.000 hectares, qui s'ajoutèrent aux 162
qu'elle possédait depuis 1768. La contestation ne portait là
que sur ce qui restait après la vente en 1798 de 1.450 hec-
tares du domaine de Certes à Dauberval. Il les avaient re-
vendus en 1818 à François de Boissières dont le fils Vale-
ton draina, vers 1843/44, une partie des landes et en avait
déjà semé 55 hectares en 1855.

Comme il n'y avait pas eu de vente en 1798, c'cot par
contre la totalité des biens de Civrac qui furent partagés à
MIOS entre la commune {2.390 hectares) et ses héritiers
(2.512).

A ARES, le domaine des Belcier ayant été vendu en
1798 à Duprada puis à Hirribarne, c'est en 1847 que son
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successeur Javal commença à effectuer des semis car les
droits de parcours étaient éteints depuis 1789 comme le
reconnut un jugement de... 1851.

A LÈGE enfin, les landes avaient appartenu à Mon-
sieur de Marbottin qui, inscrit sur les rôles de la contribu-
tion foncière en 1791 et 1792, preuve de la reconnaissance
par la commune de sa propriété, n'avait point émigré. C'est
pourquoi celle-ci fut déboutée, dans sa revendication de
propriété, par la Cour Royale de Bordeaux, le 13 Janvier
1826. Les héritiers de Marbotin, disparu en 1793, vendi-
rent la propriété à la «Société pour la mise en valeur des
Landes de Gascogne» du négociant bordelais Adolphe Sei-
gneur Balguerie.

La répartition des landes communales et privées s'éta-
blit donc ainsi, avec, pour les chiffres, les mêmes réserves
que pour le précédent tableau.

Communes An 7(67> 1827 1843168' 1852 1857

Biganos 3972
Audenge 40
Lanton 2289
Andernos-Arès 382
Ares
Lège

535/954

857

2719/2807
36ÎO/2625
11116/91

0/5542

0/7711

5623
6732
12012
1648
3892
2009

1105
3516
4726
711

1798

CANTON

Mios
Salles
Beliet
Le Forge

37.582

931 6072/2167 4866/5291
7483I 4500/3000

3500 28251 224
5745 5548/1168'691

32.281

8071
2282
4357
379

3957

Comme on l'a vu précédemment, la réponse des mai-
res à l'enquête de l'an 7 n'est pas fiable mais on leur de-
mandait d'estimer les «pâturages».

Il est d'autre part intéressant de montrer, vers 1850,
quel est le pourcentage des landes par rapport au reste du
territoire et par rapport aux forêts et quel est le nombre de
parcelles dans chaque secteur. Les calculs que j'ai effec-
tués sur les matrices cadastrales donnent les résultats sui-
vants :
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Communes

Biganos
Audenge
Lanton
Andernos
Ares
Lège
(sans dunes)
Le Teich
Salles
Mios

1VT«,

taillis ou bois taillis

5,56% -
6,78% -
3,00% -
1,77% -
2,16% -
1,30% -

6,43% -
6,40% -

11,54%-

208 parcelles
248
165
34
43
81

195
804

1658

pins

5,14% -
3,69% -
2,15% -

11,40% -
5,26% -
1,90% -

37,00% -
19,98% -
3,35% -

landes

168
106
218
60
49
86

289
1628
985

— -i

74,98%
83,15%
89,38%
74,85%
84,79%
87,07%

7,25%
59,24%
78,67%

. . i

- 692
- 321
- 606
- 161
- 87
- 162

- 53
- 1151
-2627

i

du parcellaire, ce qui ne signifie pas toujours un éparpille-
ment de la propriété ; bien au contraire elle est, en général,
comme le montre le tableau suivant qui concerne les lan-
des, très concentrée'701. C'est pourquoi nous avons classé les
communes en fonction de l'importance des grandes pro-
priétés privées de landes.

Nom Superficie Grande propriété
(à la commune) (plus de 100 ha)

Lège

Gujan
La Teste
Le Teich

Andernos

Audenge

Mios

Biganos

Lanton
Le Porge

Salles

0

338
0

1839

0

3610

4865

3276<73>

11116
5325<75'

6924™

7604

3034
4125
4150

5160

5789

1988

467

189
0

0

Pourcentage (// à Grands propriétaires
la propriété privée) noms ha

98,61

95,28
93,09""
91,38™

90,39

68,84

37,53

20,9517"

20,65
0

0

Balguerie
Desplanche
Degrugère
Cie Nezer
Cie de Nezer
De Lauzac
Balguerie
Sauvage
Vve Sutton
De Boissières
Hazera
Dumora
Lacouen
Garnung
Courbin F.
Mano
Dumora
Dubourg
Argilas
Bacquey jeune
Digneau Jeantet
Cazauvielh Arn.
Brun Arnaud

7500
105

3034
4125
4060

91
3374
1480
507

1458
516
208

1072
580
176
140
326
142
189
21
19
53
73

On constate donc qu'en dehors de Mios, Biganos et
Lanton où la grande propriété est minoritaire, il y a deux
communes où elle est pratiquement inexistante, Salles et

Le Porge. Pour le Porge et Salles, cela s'explique par le fait
que les communes y détiennent respectivement 93 % et
76 % des landes. Mais partout ailleurs, c'est aux très grands
propriétaires qu'appartient la lande.

Comment a-t-elle évoluée ? Ces propriétaires Vont-ils
boisée ? C'est ce que nous allons étudier en nous plaçant
au milieu du siècle, lors de la confection des cadastres dits
«impériaux», c'est-à-dire vers 1849/50 .

LE BOISEMENT DE LA LANDE AU MILIEU DU
XIXE SIECLE.

C'est en effet l'analyse des matrices cadastrales qui
nous permet d'avoir une vision précise des forêts existan-
tes dans chaque commune à l'exclusion des semis sur du-
nes -qu'on ne donnera que pour mémoire- car ce n'est pas
notre sujet(77>.

LA TESTE

En 1849, d'après l'état des sections cadastrales, le
bourg est entouré d'îlots forestiers :

A l'est, dans la section dite de Bordes, il y a 68 hecta-
res de pins divisés en 28 parcelles, dont 15 ont plus de 1
hectare de superficie et 3 plus de 10. Là domine la pinède
bien nommée de «l'enclos du ping» avec ses 16 parcelles
totalisant 58 hectares et quelques petits bois à «Petit Bor-
des^!), «Caillivole»(2), et «La Hume»(4). Il faut aussi y ajou-
ter les 138 hectares du bois de Bordes.

Au sud et au sud-ouest, ce sont les pins de «/a lède de
la Seuue» (24 hectares dont 20 sont partagés entre 2 pro-
priétaires, Dubos et Hameau), ceux des «Ninots» (4 hecta-
res aux Caupos) et ceux de «Notre Dame des Monts» (22
hectares en 5 parcelles : Moyzès, Lalesque,Caupos, Mari-
chon, Bestaven), soit 42 hectares de pins auxquels se mê-
lent 6 hectares de bois.

A l'ouest, enfin, le petit bois du «Braouet» s'étend sur
un peu plus de 1 hectare avec 4 parcelles à Peyjehan et
Hameau.
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Le reste des plantations de pins se trouve plus loin au
sud, dans les domaines appartenant à la Compagnie du
Canal (32 hectares) et à la Compagnie Agricole d'Arcachon
(42 hectares) ; celle-ci a des parcelles boisées disséminées
en quelques îlots : au «Becquet» (14 ha.), à «Bonneval» (17),
à «La Forge» (3,5), à «Villemarie» (1) et à «L'écluse» (5). Au
total, la lande ne comporte que 76 hectares en pins, le res-
te étant converti en cultures diverses qui toutes échoue-
ront, ou bien est laissé en friche. Un chiffre témoigne de
ces échecs agricoles, celui de 1892 : il y a encore 1.544 hec-
tares de landes dans la commune, preuve que les terrains
cultivés y sont retournés.

Quant à la répartition sociale, elle respecte dirais-je
la tradition : en dehors des Compagnies, c'est la bourgeoi-
sie locale qui concentre entre ses mains la propriété fores-
tière, c'est aussi le cas dans la Forêt Usagère (4.183 hecta-
res 87 centiares et 10 ares en 1849), alors que sur les du-
nes nouvellement semées, les bourgeois ayant eu peur, au
XVIII0 siècle, de l'aventure des semis, c'est l'Etat qui tota-
lise 3.557 hectares de pins auxquels il convient d'ajouter
les 854 hectares du Cap Ferret qui fait alors partie de la
commune de La Teste.

GUJAN

La comparaison entre les chiffres de 1827 et ceux du
cadastre impérial, établi vers 1850, montre peu de change-
ments hors l'action, comme à La Teste, de la Compagnie
du canal et de la Compagnie Agricole d'Arcachon. Elles to-
talisent 72 hectares dont respectivement 39 et 30 rien qu'à
«La Hume» où ils s'ajoutent aux 15 hectares des pins De-
jean.

Quelques gros îlots aussi dans la lande : une trentai-
ne d'hectares à «La Ferme» (au Comte d'Oyzonville) et à
«Taures» (à Vinzelle) soit en tout 117 hectares de pins par-
tagés entre 5 propriétaires.

Pour le reste, on arrive à un total de 149 hectares,
identique à celui de 1827, répartis en 206 parcelles soit une
moyenne de 74 ares chacune.
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II y a donc une nette opposition entre ces gros pro-
priétaires et une foule de petits propriétaires exploitant,
près des bourgs, les mêmes superficies sans chercher à les
augmenter, car le vignoble, certainement plus rentable, se
partage, avec les terres cultivées, la plus grande partie de
ces sections où l'on ne trouve que peu de landes : seule-
ment 40 hectares disséminés en 84 parcelles, destinées au
pacage du bétail .

Dans cette zone, les parcelles forestières sont concen-
trées dans les sections dites du Bourg (83 pièces autour
des massifs du Bourg et de La Ruade}, de Meyran (22), de
Mestras (37) et de la Magdeleine (52), alors que les grosses
propriétés sont cantonnées, on l'a vu, dans la lande ou vers
La Hume.

A ce total de 255 hectares de pins, il faut ajouter 42
hectares de «pins et landes», plantations qui sont vraisem-
blablement moins denses, et 33 hectares de «bois» non ca-
ractérisés dont 26 au lieu-dit «Téchoueyres» appartenant à
la Compagnie Agricole (10) et à Daussy (11) ainsi que 6 à
«Taures».

Quant aux semis, il n'y en a alors que 4 hectares par-
tagés entre 6 propriétaires, ce qui confirme l'impression de
stagnation déjà soulignée que traduisent aussi les chif-
fres globaux : 5,54 % de la superficie de la commune est en
pins, contre 76,71 % en landes.

En effet, les 3.135 hectares de landes privées ne se-
ront boisées qu'après la suppression des droits de parcours
détenus depuis 1550 par les habitants. Celle-ci fut accep-
tée par la commune, en 1864, contre la somme de 50.000
francs payée par M. Lescanne Perdoux qui venait d'ache-
ter une partie des «landes Nezer» issues de la faillite de la
Compagnie Agricole. Il en fut d'ailleurs de même à La Tes-
te mais par une procédure de cantonnement qui permit à
la commune d'obtenir en contrepartie 370 hectares. Cepen-
dant, l'obstination des habitants de Cazaux à faire respec-
ter leurs droits repoussa la possibilité de semer en pins
jusqu'en 1901 lorsque, pour régler le problème, la commu-
ne racheta les «landes Lescanne» situées autour de
Cazaux(78).



Ces suppressions de droits qui portaient sur les 4.226
hectares du «cantonnement Lescanne» furent complétées
par des accords semblables avec les autres acquéreurs de
la Compagnie Agricole et leurs ayant-droits, ils portèrent
sur 984 hectares, si bien qu'en 1919, le total des superfi-
cies cantonnées sur les deux communes était de 5.210 hec-
tares(79).

LE TEICH

La situation y est tes différente puisque l'ensemble
des surfaces boisées représente 51,44 % de la superficie to-
tale, voire 54,20 % si l'on ne compte pas la section dite des
«Prés salés», où l'on trouve cependant 17 hectares de bois
dont 6 de pins .

Ces forêts se répartissent en 47,5 hectares de bois
(5,50 %), 84 de taillis, 55 de bois et marais mondés, le long
de la Leyre, et surtout 3.288 hectares de forêts de pins
(37 %) auxquelles il faut ajouter 328 hectares de «pins et
landes» (7,26 %).

Ces forêts de pins correspondent aux propriétés de la
Compagnie d'Arcachon, héritière de Nézer, (environ 3.000
hectares alors qu'à l'origine, il n'y en avait que 575), d'Hi-
rigoyen (659), et de Festugières, propriétaire du château
de Ruât (68). Le reste est divisé en 234 parcelles dont 23
seulement sont supérieures à 1 hectare. Quant aux 475 hec-
tares de «bois», 49 relèvent de la commune et 181 appar-
tiennent à Festugières, surtout à Lamothe («Fontaine Saint
Jean» et «La berle du tchan») ainsi que dans les bois de
Graulin et Laudet, sans oublier les bois d'agrément autour
du manoir (5,5 ha) et 3 hectares dans le bois de Comps. Le
reste, soit 295 hectares, est divisé en 177 parcelles très épar-
pillées, sauf dans les secteurs de Comps et du Bouscaut
ainsi qu'à l'est, vers la Leyre. C'est là que se trouvent les
16 parcelles supérieures à 1 hectare partagées entre 6 fa-
milles (Téchoueyres, Mesplé, Daney, Fourton, Lafourcade
et Villetorte).

La commune du Teich présente donc un visage très
différent de celui de sa voisine Gujan, cela à cause de sa
situation géographique -la présence de la rivière-, histori-
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que -celle du château de Ruât- et sociale -l'absence de droits
d'usage sur la lande-. A coté des zones humides naturelle-
ment boisées et de la multiplication de petites parcelles
dans les secteurs proches du bourg, cette dernière particu-
larité a permis la constitution de très grandes propriétés
forestières où la culture du pin est déjà très moderne. Cet-
te tradition forestière, qui existe aussi à La Teste mais pour
d'autres raisons (forêt usagère et semis sur dunes), a en
partie façonné les mentalités et guidé l'action des munici-
palités. Elle ne se retrouve pas à Gujan où la forêt est plus
récente.

Pour l'ensemble du canton, la situation, en 1852, est
la suivante'801 :
- 14.705 hectares de forêts dont 9.033 à l'Etat (ce sont les

semis sur dunes) et donc 5.672 sur les anciennes landes

- 13.118 hectares de landes.

LES COMMUNES DE LA RIVE EST
Par contre, pour les communes qui s'étendent de Bi-

ganos à Lège, il n'y a pas eu de gros changements. Certes
la superficie globale des forêts a augmenté par rapport aux
chiffres de 1827, mais la lande est toujours prépondérante
comme le montre le tableau suivant, résultat, là aussi, de
l'analyse des cadastres impériaux .

La première colonne indique la superficie, arrondie,
en hectares, la seconde, le pourcentage par rapport à la
superficie de la commune :

Communes Taillis et futaie
bois taillis

bois de pins landes

Biganos
Audenge
Lanton
Andernos
Ares
Lège
Le Forge1811

417 -
549 -
404 -

39 -
99 -
30 -
18 -

5,56%
6,78%
3,00%.
1,77%
2,16%
1,30%
0,26%

385
299
289
251
241

44
552

- 5,14%
- 3,69%
- 2,15%
- 11,40%
- 5,25%
- 1,90%
- 8,75%

5624 -
6734-

12026 -
1648-
3893-
2010-
5732-

74,98%
83,15%
89,38%
74,95%
84,79%
87,07%
85,34 %

En ce qui concerne la répartition géographique et so-
ciale des forêts de pins, on constate qu'elles sont toujours
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situées dans les mêmes secteurs et que, si de grandes pro-
priétés forestières privées commencent à poindre, elles sont
encore minoritaires.

A BIGANOS, les boisements sont toujours concen-
trés vers Lamothe ainsi qu'au lieu-dit «Les sauzes», soit
5,14 % du territoire en 168 parcelles .

A AUDENGE, seules 14 parcelles sur 106 sont supé-
rieures à 1 hectare et 2 propriétaires seulement se distin-
guent : De Boissières avec 13 hectares au lieu-dit «la bara-
que» et Garnung (13 hectares à Lubec).

A LANTON, ce sont 27 parcelles sur 218 qui dépas-
sent 1 hectare dont 10 de plus de 10 hectares. On retrouve
les sites connus : bois de Lanton, de Taussat, Pas du Rey,
Le Renet, La Montagne... Trois propriétaires y totalisent
des superficies importantes : De Boissières (10 ha au Pas
Simonet), Argilas (63 ha au bois de Taussat) et surtout Ha-
zera (595 ha dont 7 au bois Bénédict et le reste à la Monta-
gne}.

A ANDERNOS, c'est M. De Sauvage'821, acquéreur
en 1822 des propriétés Hiribarne, anciennement Belcier,
qui, avec 222 hectares, domine tous les autres, ses pins
poussent surtout dans la Montagne (193 ha) et près du
bourg d'Andernos (29 ha). En dehors de ses parcelles, il n'y
en a que 4 sur un total de 60 qui dépassent 1 hectare .

A ARES, qui vient en 1851 de se séparer d'Ander-
nos, la situation est semblable : sur 49 parcelles, M. De
Sauvage183* totalise 186 hectares en 4 parcelles (166 dans
la Montagne et 20 à Arpech} et la Veuve Sutton avec 25
hectares en 3 parcelles, toutes à Arpech, est la seule autre
propriétaire importante. Quant au reste, il n'y a que 3 par-
celles supérieures à 1 hectare .

A LÈGE enfin, 10 parcelles de pins dépassent l'hec-
tare mais la plus grande n'atteint que 3,6 ha et aucun des
8 propriétaires ne se distingue hors les héritiers De Mar-
bottin ; mais la plus grande partie de leurs plantations est
située dans les dunes, et ils ne possèdent que 6 hectares
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dans les anciennes landes au Bourgey et à la Saugeouse.
Pour mémoire, disons que les dunes couvertes ne repré-
sentent que 36 ha et qu'il y a encore 3.366 hectares de sa-
bles blancs.

Pour l'ensemble du CANTON D'AUDENGE, la si-
tuation, en 1852, est de 9.800 hectares de forêts et 42.768
ha de landes auxquelles ont peut ajouter 984 hectares pour
le foin et 955 de pâturage.

Au PORGE, il n'y avait, lors de la confection du pre-
mier cadastre en 1827, que 6 parcelles de pins qui dépas-
saient 5 hectares, la plus grande en avait 8,4 appartenaient
au sieur Brun et les deux autres au sieur Laguayte. Même
situation pour la lande avec une seule parcelle importante
de 16 hectares .

En conclusion, et à l'exception du Teich, les landes
du Pays de Buch sont toujours majoritairement vaines
même si la forêt de pins commence à s'y étendre grâce à
une foule de petits propriétaires, à quelques grands per-
sonnages dont la notoriété a éclipsé tous les autres mais
qui vont donner leur mesure un peu plus tard, et dans le
sud aux Compagnies.

Mais c'est surtout dans la seconde moitié du siècle
que la forêt va s'étendre, grâce à des initiatives privées et
surtout à l'engagement du pouvoir politique avec les lois
de Napoléon III.

LES COMMUNES DU VAL DE LEYRE

Pour les deux communes de Mios et de Salles, la ré-
partition de la couverture végétale est, d'après les cadas-
tres184*, la suivante :

Communes

Salles

Mios

bois taillis
et futaie

873
6,40 %

885
6,61 %

bois pins

2722
19,98 %

433
2,57 %

Taillis et landes
landes et pins

73
0,53 %

563
4,35 %

landes

8071
59,24 %

9992
77,34 %
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Là encore, la part des landes est prépondérante sur- Végétation nombre de parcelles moyenne de superficie
tout à Mios. Les tableaux suivants montrent la répartition bois taillis _804 1,08 hectare
par section, en pourcentage de la superficie totale, avec
entre parenthèses, le nombre de parcelles.

SALLES
Section bois taillis pins landes
A (du Bougés) 21,7 (84) 25,10(119) 16,3(121)
B (d'Argilas) 17,8 (308) 6,25 (99) 57,9 (281)
C (de Vignolles) 1,7 (72) 13,90(281) 72,5(185)
D (de Badet) 2,9 (68) 16,50 (209) 75,4 (220)
E (du Bourg) 22,9 (101) 8,50 (55) 28,5 (54)
F (de lanot) 7,9 (90) 57,10 (47) 14,4 (99)
G (de Peyreherine) 0 5,50 (78) 93,0 (45)
H (de Caplanne) 3,2 (82) 31,80 (385) 55,4 (156)

Si l'on compare avec la répartition des forêts au XVIIIe

siècle (carte de Belleyme) on constate qu'elles se sont un
peu développées dans les quartiers de Lavignolle et du Bou-
gés où elles étaient pratiquement inexistantes, qu'elles ont
bien progressé dans celui de Caplanne, mais que l'essen-
tiel est encore constitué par la «Montagne».

MlUo

Section bois taillis pins landes'851

A Ramounet 4,86 (137) 2,28 (94) 86,77 (217)
B Lillet 28,63 (507) 2,52 (51) 31,99 (446)
C Bourg 4,68 (585) 4,86 (260) 76,44 (1273)
D Caudos 5,78 (429) 1,97 (104) 86,40 (708)

La part des pins est, on l'a vu, beaucoup plus faible
et, comme le montre le tableau, aucune partie de la com-
mune ne se distingue par la présence de forêts importan-
tes. En ce qui concerne la structure des propriétés, l'exa-
men des matrices donne les résultats suivants :
- A SALLES, la répartition des parcelles par taille mon-

tre que, si les petites dominent, il y a cependant quel-
ques grosses parcelles d'un seul tenant et quelques gros
propriétaires. La répartition selon la végétation est la
suivante :
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pins 16^8 1,67 hectare
lande 1151 7,01 hectare

En ce qui concerne les seuls bois de pins, nous obte-
nons :

1 à 5 ha : 456 parcelles
5 à 10 ha : 59 parcelles

10 à 20 ha : 22 parcelles
20 à 50 ha : 10 dont 4 aux Cazauvielh, 2 à Dupuch et 1 au comte

de Puységur
50 à 100 ha : 2 au comte de Puységur
+ de 100 ha : 2 réparties entre Dupuch et le comte de Puységur.

Ce dernier semble être le plus gros propriétaires de
pins de la commune puisqu'il totalise, d'après la
matrice, 462 hectares.

- A MIOS, par contre, on constate que, dans l'ensemble,
les parcelles de pins sont petites, la moyenne des pro-
priétés s'établissant ainsi :

Moyenne de section section section section
superficie A B C D
des parcelles 0,75 ares 44 ares 1,00 ha 74 ares
des propriétaires 2,21 ha 83 ares 2,70 ha 2 ha
parcelles >lha<3ha 13 3 29 19
parcelles >3ha<5ha 8
parcelles >5ha 5

II n'y a donc pas beaucoup de gros propriétaires et
peu de propriétés d'un seul tenant ; ainsi, en section A, Tau-
din, dit Lachaume, totalise un peu plus de 8 hectares en 13
parcelles dont 2 seulement dépassent l'hectare ; en section
C, Courbin Pierre père possède environ 16 hectares en 13
parcelles dont 4 supérieures à 1 hectare. Deux d'entre el-
les, totalisant 10 hectares, se trouvent au lieu dit Le Hour-
quet et voisinent celles de Lafon dit Hillot (8 hectares) et
d'Hazera (4 hectares). En section D enfin, la propriété de
Ducos (7,5 hectares) est divisée en 19 parcelles dont 3 de
plus de 1 hectare.

En conclusion, on constate qu'au milieu du XIXe siè-
cle, les landes du Pays de Buch ne sont pas encore, sauf
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exceptions, couvertes, comme de nos jours, de forêts. Ce
sont en effet les lois de 1857 qui ont donné l'élan décisif en
obligeant les communes à mettre en culture de pins leurs
communaux.

LES LOIS DE 1857 ET LEURS CONSEQUEN-
CES(86)

Les lois de 1857 ne portant que sur les landes com-
munales et donc le rôle des collectivités locales, il faut exa-
miner tout d'abord les initiatives privées.

Trois noms dominent :

François et Ernest Valeton de Boissières : Fran-
çois, négociant à Bordeaux, est propriétaire du domaine de
Certes depuis 1818 (achat de 1879 ha à Dauberval qui les
avait acquis en l'an 6) et, depuis 1839, des 113 ha de la
propriété Walbreck (négociant parisien qui avait acquis en
Tan 3 les réservoirs à poissons de la Veuve de Nicolas Gués-
non de Bonneuil)'87'.

Sur les cadastres impériaux, les pinèdes d'Audenge
totalisent, on l'a vu, 298 hectares. D'après Sargos, en 1855,
le domaine comportait 350 hectares de pins(88) et 1.350 de
landes. 10 ans plus tard, ce seront 600 hectares de pins et
1.100 de landes. Cette plantation est l'œuvre du fils Er-
nest, polytechnicien ; elle commença vers 1843/44, mais les
travaux d'assainissement sont de François.

Il s'agissait de délimiter, par un fossé continu, un qua-
drilatère de 200 m sur 300 m et de creuser à l'intérieur des
fossés de 2 mètres de large, distants de 12 mètres qui com-
mençaient à 5 mètres du fossé Est et s'écoulaient dans le
fossé Ouest. Cette technique dite des «platebandes» n'a pas
été la seule à être expérimentée puisqu'ailleurs, vers Au-
denge, les fossés qui suivent la pente sont distants de 100
mètres, ou creusés «en dents de peigne» en direction du
fossé central .

Javal : banquier parisien, il achète en 1847 à David
Allègre 1910 hectares d'Ares. Il s'agit des terres acquises
en 1798 par Hirribarne et passées en 1822 à De Sauvage.
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Puis en 1853, ce sont 1.039 hectares de landes à Lège, is-
sues de la déconfiture de la Compagnie Balguerie qui avait
acheté les terres du marquis Antoine des Marons de Sau-
vage, neveu du Duc Decazes.

En 1860, Javal se trouve à la tête d'un domaine cons-
titué par :

501 hectares de vieux pins, déjà gemmés en 1815,
81 de pins plantés en 1845,

- 1940 hectares de semis de 1 à 5 ans,
150 hectares de landes,

89 % de ses landes ont donc été converties en pins, et 6 %
en cultures.

Cette réussite lui vaut la médaille d'or du Concours
agricole de Paris de 1860. Cela a été rendu possible par le
creusement de 165 kilomètres de fossés.

Ce domaine Javal passera ensuite aux mains de sa
fille, épouse Wallerstein, puis donnera naissance en 1919
à la Société Forestière de la Saussouze (1.919 ha plus le
bois de Pitchoury, 720 ha, et les pins Digneau, 125 ha, ac-
quis en 1919 ) et au Domaine d'Ares (659 ha).

Péreire : ce banquier, fondateur de la Compagnie du
Chemin de fer du midi, achète en 1852 les propriétés que
la famille De Tracy possédaient à Lanton (5.166 ha), Au-
denge (1.500), Biganos (702) et Mios (2.521), plus en 1857,
1.158 ha au Teich, après l'échec de la Compagnie d'Arca-
chon, et quelques 273 ha supplémentaires entre 1862 et
1872 .

Ces propriétés, traversées par la voie ferrée, forment
alors, en Buch, deux domaines plantés en pins :
- le domaine de Marcheprime 8.435 ha, à Biganos (1.015),

Mios (913), Audenge (1.460) et Lanton (5.044),
- le domaine de Caudos : 2.885 ha à Mios (1.529) et au Teich

(1.355),

auxquels s'ajoute celui de Cestas (107 hectares). Gravement
incendiés entre 1864 et 1870 (6.262 ha), ils furent ensuite
reconstitués puis vendus en 1917.
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Après avoir imaginé un système de drainage enterré,
Péreire appliqua les techniques préconisées par l'ingénieur
Crouzet, chef du Service Hydraulique des Landes.

Ces étrangers contribuèrent donc pour une très gran-
de part à l'assainissement et au boisement de la lande, que
les pouvoirs publics décidèrent à leur tour de prendre en
charge en 1857. C'était l'aboutissement d'une longue tra-
dition de l'Administration Régionale dont les efforts furent
constants depuis l'ancien Régime et dont témoignent les
circulaires du baron d'Haussez, demandant aux commu-
nes, dès 1817, alors qu'il était Préfet des Landes, de réser-
ver chacune 30 hectares de leurs vacants à la plantation
de pins.

La loi du 19 Juin 1857 enjoignit en effet aux commu-
nes, ou à l'Etat en cas de défaillance de ces dernières, d'as-
sainir, ensemencer ou planter en bois, à leurs frais, les ter-
rains communaux soumis au parcours du bétail.

Il fut aussi prévu de créer un réseau de routes agri-
coles ; c'est ainsi que furent réalisés les axes Facture-Ares,
Facture-Beliet, La Hume-Sanguinet, Caudos-Salles et Lu-
gos-Belin.

De plus, depuis la loi du 10 Juin 1854, toutes les
conditions étaient réunies pour réaliser un réseau de
drainage.

Enfin, les communes avaient la possibilité de vendre
les terrains susceptibles d'être mis en culture, afin de fi-
nancer leurs investissements publics.

Ces textes permirent de parfaire la transformation,
déjà bien entamée, des paysages mais il est difficile de con-
naître leur impact immédiat sur les boisements tant les
chiffres sont imprécis .

En particulier ceux donnés par Chambrelent sur la
superficie des landes communales en 1857(89), ne correspon-
dent pas toujours avec ceux que nous trouvons aux archi-
ves. Cependant, un document, malheureusement non
daté'901, mais qui, par recoupements, doit être de 1858/59
donne, en hectares, les chiffres arrondis suivants. (Ceux
qui sont signalés* se retrouvent dans les tableaux dressés
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par Chambrelent, sinon les siens sont donnés en italiques)

Communes étendues des ense- vendues
landes mencées projet pour vendues en

communales 1860 1861 1877191'

1263 300 556 1058
1105

Audenge 3156 900 1132 1251
3516

Lanton 4726* 0 1400 1746
Andernos 711* 150 232 240 245
Ares 1613 425 530 115

1798
Mios 2134 700 167 550 853

2282
Salles 4357* 1250 1250 2230
Le Teich 1277 201
Le Forge 3957 2142»'

Cela montre, malgré l'imprécision des statistiques,
que la loi a eu des effets rapides sur les ensemencements
en pins. La conjoncture était d'ailleurs favorable, l'âge de
l1 «arbre d'or» commençant.

Quant aux parcelles vendues, elles ont été mises en
cultures et cédées, la plupart du temps, en tout petits lots,
afin de permettre au plus grand nombre d'en acquérir. Deux
exemples, outre le cas d'Audenge, l'un à Biganos où 477
hectares sont en lots de 2 à 3 ha chacun et à Ares où 76
parcelles sont inférieures à 2 hectares, 126 égales à 4 hec-
tares et 6 seulement supérieures à 20(93). Même situation
au Porge où seuls les habitants de la commune purent ache-
ter au prix de 5O à 60 francs l'hectare (ou à crédit avec 5 %
d'intérêt) de petits lots proches de leurs habitations. Ces
dispositions ayant pour but de désarmer les oppositions des
paysans qui craignaient de manquer de pâturages1941.

CONCLUSION

Passer de la lande à la forêt fut donc une œuvre de
longue haleine.

Comme toute entreprise d'aménagement du territoi-
re, elle a eu besoin de visionnaires, les précurseurs ; ils se
sont heurtés aux habitudes et à l'incrédulité, et sont restés
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parfois oubliés car ils ne possédaient pas l'art, comme on
dit aujourd'hui, de «médiatiser «leurs idées ou n'étaient
pas toujours dans les «allées du pouvoir». (Desbiey, Vil-
lers).

Il a fallu aussi une évolution des mentalités et donc
de la législation (lois de 1792, 1793, 1804, 1854 et 1857)
mais surtout des conditions économiques favorables (en
1816, une barrique de résine valait 23 francs, 43 en 1840,
55 en 1854 et 68 en 185T95)).

Enfin cela ne pouvait se faire sans l'engagement de
l'Etat, de ses administrateurs (Boutin, Tourny, Dupré de
Saint Maur, Le baron d'Haussez) de ses services techni-
ques (Crouzet, Deschamps, Chambrelent) et parfois, pour
forcer les dernières résistances, du pouvoir politique pro-
prement dit (Napoléon III), afin de parachever le tout et
de consacrer, par la loi, la nouvelle situation. Il est d'ailleurs
remarquable que cet engagement ait été constant depuis
le XVIIIe siècle, quels que soient les régimes politiques .

Robert AUFAN (Juin 1996)
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I LE MAGASIN A SEL
DE LA TESTE

(1784-1790)

Si l'on considère la fraude fiscale sous l'Ancien Régi-
me, le faux-saunage, par sa dimension et sa légende, cons-
tituait la contrebande privilégiée malgré une répression
féroce'11. Même les consommateurs étaient inclus dans l'ar-
senal répressif: en achetant du faux-sel pour leur usage
personnel, ils prenaient le risque de se voir infliger une
amende qui doublait à chaque récidive !

En dépit de tous les châtiments prévus par les tex-
tes, le faux-saunage fournissait aux tribunaux du royau-
me l'occasion de prononcer plusieurs milliers de condam-
nations par an et aux bagnes un tiers de leurs pensionnai-
res. Yves Durand signale que «pendant l'année 1783, pour
la seule contrebande du sel, on avait fait près de 4.000 sai-
sies domiciliaires, arrêté sur les routes 2.500 hommes, 2.000
femmes, 6.600 enfants, près de 1.200 chevaux»(2).

Bien évidemment, l'ampleur du faux saunage varia
dans le temps et dans l'espace. Les beaux jours de la con-
trebande du sel se situent sous le règne de Louis XIV qui
vit des troupes de faux-sauniers bien organisées convoyer
des tonnes de sel(31. Mais au XVIIIe siècle, conséquence de
la constitution de la Ferme Générale en 1726, le déploie-
ment d'une immense police privée -les gardes des fermes
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du roy au nombre de 15.000 environ- réussit à contenir la
fraude. Il n'en reste pas moins que le faux saunage était
particulièrement actif dans les provinces où une frontière
mettait en contact une zone de prix élevé (en particulier
les grandes gabelles) et une zone franche ou privilégiée.
Dans les provinces rédimées du Sud-Ouest, relativement
favorisées pourtant, la contrebande sévissait aussi, encou-
ragée qu'elle était par la proximité des régions de produc-
tion de sel (Aunis, Saintonge, Labourd, Soûle, Basse-Na-
varre, Béarn) : l'écart de prix, sans être considérable -il était
de 1 à 6- était tout de même suffisant pour susciter des
courants frauduleux.

C'est ainsi que le Bassin d'Arcachon constitua aux
XVIIe et XVIIIe siècles une zone où les échanges commer-
ciaux traditionnels et licites s'accompagnèrent d'opérations
de fraude portant essentiellement sur le sel.

Notre connaissance du faux saunage "arcachonnais",
comme celle de toute contrebande, ne peut être que lacu-
naire dans la mesure où, par nature, la fraude se doit
d'échapper à toute investigation. Nous ne pouvons appré-
hender que les échecs constatés par les services répressifs.

Ces constatations figurent, pour partie, dans les ar-
chives de la Juridiction des Traites de Guyenne(4). Pour
partie seulement, car d'autres affaires nous sont livrées par
des documents administratifs et des mémoires sans que
l'on puisse savoir pour quelles raisons elles n'ont pas été
portées devant la juridiction compétente. On peut cepen-
dant supposer que la Ferme et les prévenus ont eu recours
à la transaction ou "accommodement" pour régler à l'amia-
ble certains litiges. Même en matière de faux saunage. En
effet, si la contrebande du sel provoqua une avalanche d'ins-
tructions à l'adresse des agents de la Ferme dont l'atten-
tion était attirée sur "les fraudes et les moyens de les évi-
ter", sur "les femmes regraittières", les matelots, les sau-
niers et les marchands, la direction de Bordeaux n'hésita
pas à conseiller à ses agents de ne pas tenter d'arrêter to-
talement "le cours du faux saunage" pour ne pas encourir
le danger d'une rébellion !(5).
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En ce qui concerne le Bassin d'Arcachon, le fonds 9 B
des Archives Départementales de la Gironde recèle plu-
sieurs dossiers :

a) pour la période antérieure à la mise en valeur des ma-
rais salants de Certes, il y a huit procédures criminelles :
- six d'entre elles sont connexes et ont trait à ce qu'Anne-

Marie Cocula a appelé la crise de 1694-1695 et se rap-
portent au faux-saunage ; elles ont fait l'objet de la com-
munication "Fraudes et fraudeurs à La Teste, à la fin du
XVIIe siècle"'6' ;

- une concerne la plainte de Jean-Baptiste Boisset, procu-
reur d'office de la baronnie d'Audenge, habitant "Gujan
en Buch", qui, de retour de Saint-Jean-de-Luz où il était
allé vendre son vin, avait été maltraité par un matelot
de la patache des fermes, le dénommé Belin, lors du con-
trôle de la Marie-Anne d'Arcachon devant le Moueng
(1736);

- une relative à un attroupement dans la paroisse de Lugos
pour assommer les gardes de la brigade de Salles en ven-
geance d'une saisie (1750) ;

b) pour la période qui va de 1768 à 1790, il n'y a que six
procédures, toutes liées directement ou indirectement au
faux-saunage ; qui plus est, il ne s'agit que de courants frau-
duleux sur le sel de Certes.

Ces huit dernières affaires ont été relatées dans le
bulletin n° 67, sous le titre Gabeleurs et faux sauniers en
Pays de Buch, par Jacques Ragot.

Si ces rares affaires portées devant la Juridiction des
Traites ne permettent guère d'évaluer l'ampleur du faux
saunage en Pays de Buch, elles constituèrent vraisembla-
blement pour la Ferme Générale des arguments pour pas-
ser à la contre-attaque en 1783 afin de faire entendre rai-
son aux faux sauniers,

I) LA RIPOSTE DE LA FERME GÉNÉRALE
Le 25 juin 1783, l'adjudicataire général des Fermes
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Royales Réunies de France, Nicolas Salzard, introduisit une
requête devant la Cour des Aides de Guyenne pour obtenir
la suppression des magasins et entrepôts de sel constitués
par les négociants de La Teste et des paroisses voisines. Il
demandait par ailleurs que les agents des fermes fussent
autorisés à perquisitionner chez les particuliers pour re-
chercher et saisir le faux sel.

Pour justifier sa prétention, l'adjudicataire dévelop-
pait trois argument :

- La fraude était "portée à un tel excès" depuis que les
marais salants de Certes fonctionnaient que la recette
des droits sur les sels était nulle au bureau de La Teste
(ce qui était une exagération «administrative» : la pre-
mière rédaction indiquait en effet que la recette était
«presque nulle»). La technique des marchands avait le
mérite de la simplicité : après avoir payé les droits sur
les sels pour des cargaisons «importées» par mer des sa-
lins du Médoc ou de Saintonge, ils prétextaient une ab-
sence de ventes alors qu'ils reconstituaient constamment
leurs stocks avec du faux sel venu tout droit de Certes.

- L'ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes de fé-
vrier 1687 interdisait expressément les magasins et les
entrepôts dans les quatre lieues proches de la frontière.
Nicolas Salzard en déduisait que tous les dépôts de sel
«des particuliers de La Teste et autres lieux circonvoi-
sins» étaient illicites.

- Enfin, l'adjudicataire soulignait que l'article 133 du bail
de Forceville contenait une prohibition «bien expresse des
entrepôts et magasins de sels depuis les marais de Sollac
jusqu'à Bayonne»17'.

Le procureur général du Roi considéra la requête re-
cevable et les griefs fondés au point de suggérer -ce que N.
Salzard n'avait osé formuler de manière explicite{8)- l'ins-
tallation «d'un magasin à sel où les sels ser(aie)nt vendus
par un commis qui y sera(it) préposé».

Le 9 juillet, la Cour des Aides rendit son premier ar-
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rêt. Elle ordonnait que la requête de l'adjudicataire et les
conclusions du procureur général fussent signifiées aux ha-
bitants de La Teste en la personne de leur syndic, à charge
pour celui-ci de convoquer l'Assemblée Capitulaire le pre-
mier dimanche suivant la signification191.

Cette signification, préparée dès le 11 juillet par la
Cour, fut effectuée quarante-huit heures plus tard. A l'ini-
tiative de Martin Robert, syndic de la paroisse, «le vingt
septième juillet mil sept cens quatre vingt trois, avant midi,
au devant de la Place de l'église St Vincent de La Teste de
Buch, (à l1) issue de la messe paroissiale où les habitans
sortaient de l'entendre, assemblés au son de la cloche sui-
vant l'usage», les Testerins tinrent donc leur Assemblée
Capitulaire «aux formes ordinaires», par-devant Peyjehan,
notaire royal, et en présence de deux témoins : le sieur
Dubuisson, lieutenant du juge de Parentis, et Jean Mey-
nard, laboureur de Vensac.

Trente-cinq habitants seulement participèrent aux
discussions, essentiellement des notables et des négociants.
Les Testerins soulignèrent que «depuis un temps immé-
morial les habitans de La Teste ont toujours jouy de la fa-
culté et avantage de faire venir des sels par le havre et
port d'Arcasson sans aucune interruption, (sel) qu'ils ont
déposé dans leurs magasins et débité ouvertement au pu-
blic après en avoir payé au Roy ou au bureau tous les droits
d'entrée et de sortie...», privilège renouvelé par lettres pa-
tentes du Roi données en décembre 1615 et enregistrées
au Parlement de Bordeaux le 14 janvier 1616(10).

Quant à l'ordonnance de 1687, l'Assemblée Capitu-
laire ignorait superbement l'article 7 de son titre IX invo-
qué par l'Adjudicataire, préférant se prévaloir de l'article
1er qui donnait la liste des villes où la Ferme Générale de-
vait établir des magasins. Cette liste ne reprenait pas La
Teste et pour cause, puisqu'elle visait les magasins pour
marchandises destinées à être exportées dans les pays
étrangers.

S'agissant de l'article 133 du bail Forceville, les Tes-
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terins reconnaissaient l'avoir ignoré ! Par contre, ils sa-
vaient que ce bail leur permettait de faire venir du sel «par
le havre d'Arcasson» en acquittant «vingt huit livres par
pipes de principal» et que l'article 315 autorisait les maga-
sins de sel à la Teste «parce qu'il y a un bureau».

Il restait à répondre sur la fraude et ses conséquen-
ces désastreuses sur les perceptions du bureau des traites
de La Teste. «Si des négociants qui commercent sur les sels
à La Teste n'en ont pas fait venir que fort peu depuis que
les marais salans de Certes sont établis, c'est parce qu'ils
n'en vendoient que très peu pour la raison que plusieurs
gens misérables et de la lie du peuple qui n'ont rien à per-
dre en alloient chercher en fraude à ces marais de Certes
et les portaient avec bœufs et charrettes et sur des che-
vaux et autrement dans les campaignes à plus de six et
huit lieues à la ronde, le vendoient au détail à ceux qui en
avoient bezoin et à un prix beaucoup plus bas que les mar-
chands ne peuvent le donner...». Et d'ajouter : «ce ne sont
pas les commerçans qui tenoient magazin de sel à La Tes-
te qui ont fait ny ne font cette fraude (... ) ; cela est si vray
et si certain que depuis que ces marais sont établis il n'a
pas été fait la plus petite saisie contre aucun commer-
çants...». Ce qui était un mensonge manifeste.

Pour conclure, les Testerins demandaient à la Cour
des Aides de leur conserver «cette branche du commerce
des sels qu'ils ont toujours fait venir par mer à leur préju-
dice pour les débiter au public, après les avoir déclarés,
fait tailler et mesurer en présence des officiers et payé les
droits». Il convenait surtout de ne pas aggraver, en sui-
vant l'Adjudicataire et les propositions du procureur géné-
ral du Roi, «les calamités et les malheurs que leur paroisse
a éprouvé et souffert»111'.

Le 9 août 1783, après avoir pris connaissance du pro-
cès-verbal de l'Assemblée Capitulaire testerine, Nicolas Sal-
zard présentait une seconde requête devant la Cour des
Aides. Le porte-parole de la Ferme Générale s'y étonnait
d'abord que les Testerins n'eussent pas respecté le premier
arrêt de la Cour en ne se réunissant que le 27 juillet et que
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leur Assemblée ne fût «composée que d'un très petit nom-
bre d'habitans eu égard à la grande quantité que cette pa-
roisse en contient»'12'.

Sur le plan juridique, l'Adjudicataire relevait avec in-
sistance que les Testerins avouaient avoir ignoré la prohi-
bition contenue dans le bail de Forceville et considérait
qu'ils interprétaient de manière erronée le seul article qu'ils
semblaient connaître : «la faculté que les habitans de La
Teste ont de faire venir du sel par le havre d'Arcasson est
subordonnée à la condition de faire passer de suite ces sels
hors des quatre lieues proches des limites», ce qui revenait
à interdire tous les dépôts à La Teste.

Nicolas Salzard reprenait donc l'argumentation de sa
première requête, non sans avoir auparavant mis en cause
quelques participants de l'assemblée capitulaire, fraudeurs
impénitents. Le 23 août 1783, le procureur général du Roi
proposait, ainsi qu'il l'avait fait le 24 juin, «qu'il sera établi
à La Teste aux fraix et diligence de l'adjudicataire général
un magasin de sel où les sels seront vendus par un com-
mis», tout en demandant à la Cour de désigner un commis-
saire pour examiner toute augmentation sur la taxe du sel
que l'Adjudicataire pourrait être amené à formuler.

D'après le Cahier des Doléances de La Teste, la Cour
des Aides aurait alors ordonné que «la requête du sieur
Adjudicataire et la délibération des habitans resteroient
consignées au Greffe». Cet échec devait conduire la Ferme
Générale à intensifier les contrôles, immédiatement per-
çus par la population comme des «percécutions», mais aus-
si à rechercher une autre voie.

II - LE MAGASIN A SEL

«Corrompu» par l'adjudicataire, le syndic de la pa-
roisse de La Teste présenta à l'Intendant de Bordeaux, au
début de l'année 1784, «une requête sourdement fabriquée
au nom des habitants de La Teste», dans laquelle il était
exposé «contre toute vérité que Lateste manquoit de sel,
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qu'il falloit aller à Dax, à Castelnau, pour s'en procurer»'13).
Informé, sans aucun doute, que Nicolas Salzard avait aupa-
ravant, le 7 décembre 1783, remis à la Cour des Aides un
acte déclarant qu'en vertu «de l'article 333 du bail de Force-
ville, il entend(ait) prohiber le commerce du sel aux habi-
tants de La Teste»(14), Dupré de Saint-Maur autorisa, par
ordonnance du 3 mars 1784 datée de Paris, l'établissement
du magasin à sel réclamé par la Ferme Générale.

Pressenti dès 1783 pour être «le receveur du grenier
à sel», le bourgeois de Gujan, Bernard Baleste-Marichon
de Marcq, ne tarda pas à prendre ses fonctions115'. Alors,
«les agens du sieur adjudicataire se livrèrent avec passion
aux visites domiciliaires, (et) les malheureux habitants ne
v(irent) qu'avec le plus grand effroi la nouvelle gabelle s'éta-
blir parmi eux»(1B).

Les notables testerins, pour leur part, avaient réagi
dès le 12 février 1784 en accusant leurs syndics -les sieurs
Baleste-Baillon et Moureau- d'avoir «trahi les intérêts de
la communauté» et d'avoir «favorisé les prétentions de l'ad-
judicataire»(17). Le 13 février, à la réception des explications
fournies par Baleste-Baillon et Moureau, «les habitants,
notables et bourgeois de La Teste (...) se trouvèrent obligés
de les révoquer». Aussi se tournèrent-ils vers la Cour des
Aides pour «être authorisés à s'assembler capitulairement
pour nommer d'autres syndics» et surtout pour que la Cour
permît «aux habitans de la communauté de Lateste, Gujan
et Cazaux, formant le Captalat de Buch, de faire une as-
semblée générale aux formes ordinaires en présence d'un
commissaire».

Le 15 mai 1784, la Cour des Aides autorisait la tenue
de cette assemblée, à l'appel de Pierre Taffard de la Ruade
et d'Etienne Turpin pour les Testerins, de Bertrand De-
hillotte dit Ramondin pour les Gujanais et d'Etienne Fur
aîné pour les Cazalins. Le conseiller Lebrun de Lafon fut
désigné pour présider les débats.

Le 24 mai 1784, l'adjudicataire présentait à la Cour
des Aides une nouvelle requête, vraisemblablement pour

défendre le bien-fondé de l'ordonnance de l'Intendant de
Bordeaux. Le 1er Juin, les trois paroisses du Captalat de
Buch se réunissaient à La Teste(18). Furent choisis pour sou-
tenir et défendre le commerce des sels, pour Gujan, De-
hillotte-Ramondin et Jean Daney, pour Cazaux, Pierre
Castéra et pour La Teste, le lieutenant des canonniers Pier-
re Taffard de la Ruade et le négociant Turpin qui, en la
circonstance, bénéficiait du soutien de son beau-frère, le
receveur des traites Guillaume Desbiey. Celui-ci en effet,
suspendu de ses fonctions et menacé de destitution par la
Compagnie des Fermiers Généraux'19', critiqua ouvertement
«le coup de force» de sa hiérarchie, provoquant l'ire de son
frère l'abbé Louis-Mathieu qui lui écrivait : «Que vous im-
porte ce grenier vis-à-vis des traitres et des esclaves qui en
ont provoqué l'existence ?»<20).

Forts de leur élection, les nouveaux syndics du Cap-
talat de Buch saisirent de nouveau la Cour des Aides pour
obtenir la fermeture du magasin à sel de la Ferme Géné-
rale.

En 1789, les Testerins se référèrent à un arrêt qui
maintint «les habitants dans le droit de faire le commerce
des sels, de les emmagaziner à Lateste, à la charge -com-
me ils le demandaient- de payer vingt huit livres de droit
principal, conformément à l'article 315 du bail de Force-
ville». Est-ce l'arrêt du 10 août 1785 dont on sait qu'il con-
damna l'adjudicataire Nicolas Salzard «au payement de la
somme de 1.557 livres 2 sols et 8 deniers de dépens» en
faveur des syndics des paroisses du Captalat de Buch ? Les
lacunes dans les archives de la Cour des Aides, pour l'an-
née 1785, ne permettent pas d'être affirmatif.

Toujours est-il qu'après "l'exécutoire des dépens du 3
mars 1786, les commendemens faits au fermier et la som-
mation faite au directeur des fermes (de Bordeaux) du 9
dudit mois de mars", rien n'était réglé. En effet, les syn-
dics bougés obtenaient, par arrêt de la Cour des Aides du 8
avril 1786, la permission "de contraindre le directeur des
Fermes de Bordeaux (...) par toutes voyes dues et raison-
nables au payement de la somme fixée en 1785"(211.
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Et le magasin? Il n'avait jamais cessé et ne cesserait
pas de fonctionner. La Ferme Générale s'était pourvue en
appel devant le Conseil du Roi où, à la veille de la Révolu-
tion, l'affaire était toujours "pendante" à la grande satis-
faction de la Compagnie qui avait ainsi obtenu "que provi-
soirement et en attendant le jugement du fonds le grenier
à sel auroit lieu à Lateste".

Il fallut attendre le décret du 21 mars 1790 pour que
les paroisses du Bassin d'Arcachon n'aient plus -pour un
temps'221- la hantise de la gabelle.

Michel BOYÉ

(Extrait d'une conférence présentée à la Fête du Sel à Sa-
lies-de-Béarn en septembre 1990).

NOTES ET REFERENCES

1) A la suite de l'ordonnance de 1680 sur le fait des gabelles, les déclara-
tions du 5 juin 1704, du 3 mai 1711 et du 2 août 1729, les faux-sauniers
attroupés (c'est-à-dire au nombre de cinq et au-dessus, ou moins de
cinq mais armés) étaient passibles de la peine de mort. Dans tous les
autres cas, ils étaient punis d'une amende et des galères perpétuelles
ou à temps suivant la nature du délit. La peine capitale était également
appliquée en cas de récidive.
Le faux-saunier à col (à pied) était passible d'une amende de 200 livres
(convertible en fouet) et de la flétrissure. La récidive entraînait une
amende de 300 livres et six ans de galère.
Le faux-saunier à cheval, en voiture ou en bateau était puni d'une amen-
de de 300 livres et de 3 ans de galères ; en cas de récidive, il était passi-
ble d'une amende de 400 livres et de 9 ans de galères.
Les délits punis des galères pour les hommes entraînaient pour les fem-
mes la peine du fouet ou le bannissement. Quant aux enfants, depuis
la déclaration du 12 juin 1772, ils tombaient sous le coup de la loi dès
l'âge de 14 ans.
Les faux-sauniers condamnés au criminel aux galères étaient en outre
flétris au moyen de la marque, au fer brûlant, des trois lettres G.A.L.
avant d'être attachés à la chaîne. Par ailleurs, à la demande de la Fer-
me Générale, tout faux-saunier incapable de payer l'amende à laquelle
il avait été condamné était automatiquement envoyé au bagne.

2) Yves Durand, Finance et mécénat, 1976, p. 203.
3) Micheline Huve-Martinet, L'aventure du sel, 1988, p. 24.

50

4} Les juridictions des Traites avaient été créées par l'édit de mai 1691.
Mais leur compétence avait été définie auparavant, par le Titre XII de
l'Ordonnance de 1687. Elles avaient à connaître de tous les différents
civils et criminels concernant les droits d'entrée et de sortie, les mal-
versations et fraudes des commis, les concussions, violences et excès,
les crimes de faux et d'usage de faux, les collusions avec les fraudeurs,
les contestations entre les particuliers et la Ferme Générale, essentiel-
lement la contrebande (Jean Cavignac, La Juridiction des Traites de
Guyenne, dans Répertoire de la sous-série 9 B).

5) A.M. Bordeaux, Ms 221.

6) Anne-Marie Cocula, Fraudes et fraudeurs à La Teste, à la fin du XVIIe
siècle, dans Arcachon et le Val de l'Eyre, F.H.S.O., 1977, p. 39 et ss.

7) A.D. Gironde, 9 B 194.

8) Salzard s'était contenté de faire référence au magasin installé à Castel-
nau (Médoc) en 1688.

9) A.D. Gironde, 9 B 194 (copie).

10) Ibid. (compte rendu de l'assemblée capitulaire).
11) Le Cahier de Doléances de La Teste reprit en partie les arguments dé-

veloppés au cours de l'Assemblée Capitulaire de juillet 1783.
12) A.D. Gironde, 2 B 194.

13) Abbé D. Petit, Le Captnlat de Buch sous la Révolution Française, p. 39 et
appendice.

14) B.M. Arcachon, requête imprimée des habitants.
15) Etat civil de La Teste de Buch et A.M. Bordeaux, fonds Delpit 77.
16) Cahier des doléances de La Teste.

17) A.D. Gironde, 2 B 155. De nombreux arrêts de la Cour des Aides man-
quent malheureusement pour retracer avec précision cette lutte entre
la Ferme Générale et les habitants de La Teste. Font défaut notamment
les arrêts des années 1783 et 1785.

18) B.M. Arcachon (compte rendu de l'Assemblée Capitulaire).
19) A.M. Bordeaux, Fonds Delpit 77.
20) Ibid.

21} A.D. Gironde 2 B 155.
22) Michel Boyé, 1835, Jeux de mains, jeux de douaniers ? dans B.S.H.AA.

n° 63,1er trimestre 1990, p. 30 à 38.

5l



LA BRIGADE MARINE
D'EXTREME-ORIENT A ARCACHON

-1945 -
(suite)

III) - L'ÉTÉ DE TOUTES LES URGENCES
Mai 1945, la fin de la guerre en Europe amène de

grands changements chez les marins d'Arcachon. La Mari-
ne doit démobiliser de nombreux réservistes, mais aussi
affecter tous ses moyens disponibles à la guerre en Extrê-
me-Orient. En plus des navires de guerre pouvant faire
campagne lointaine, il s'agit d'accélérer la mise sur pied
d'unités de fusiliers-marin s aptes à combattre dans la jun-
gle ou dans les îles du Pacifique.

Le Général Leclerc est nommé àlatêteduC.E.F.E.O.
dont les effectifs sont renforcés. On espère que les deux
divisions du Corps expéditionnaire -dont la B.L.M.E.O. fait
partie- seront équipées et entraînées aux Etats-Unis avant
d'être engagées.

L'emploi des marins au sein du C.E.F.E.O. se trouve
alors complètement modifié. Le général Leclerc, ayant ap-
précié la valeur des spécialistes de la Marine qu'il a vus à
l'œuvre au R.B.F.M. de la 2e D.B., demande que la Marine
fournisse la plus grande partie des éléments de soutien de
son Corps d'Armée : transmetteurs, opérateurs et répara-
teurs-radio, armuriers, mécaniciens, dépanneurs-auto..., en
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somme, que la Marine prenne en charge ce qu'on appelle
aujourd'hui le «soutien logistique».

L'organisation et les structures de la B.L.M.E.O. sont
entièrement à revoir. En ce mois de mai 1945, il n'y a enco-
re qu'un «embryon» de Brigade, les effectifs à Arcachon ne
doivent pas dépasser 1.000 hommes, tous à l'instruction
«fusiliers» et «matelots d'équipage», gérés par le C.A.B.E.O.,
organe purement administratif, qui s'occupe également de
leur fournir équipements et matériels. L'Etat-Major de la
Brigade n'est pas encore créé. Les 3e et 5e R.F.M. prévus
par la circulaire du 16 décembre 1944 et qui n'ont existé
que sur le papier, disparaissent de la liste des unités de-
vant constituer la Brigade nouvelle formule qui perd son
qualificatif de «légère» et devient B.M.E.O., laquelle doit
comprendre :

- L'Etat-Major de la Brigade, avec à sa tête le Capitaine
de Vaisseau Killian jusqu'alors Commandant des forma-
tions de la Marine aux Armées et le Capitaine de Fré-
gate Jaubert, adjoint.

- Le R.B.F.M. provenant de la 2e D.B., qui cède ses T.D.
au 9e CUIRASSIERS. Le type de blindés qu'il aura à ser-
vir n'est pas fixé ; on espère des chars amphibies. En at-
tendant, le régiment sera utilisé en Unité de fusiliers-
voltigeurs.

- Un groupe de «canonniers-marins» (ou de «mortiers chi-
miques» ?) avec les effectifs se trouvant à Arcachon ou
provenant des régiments ayant combattu sur le front de
L'Atlantique. Comme pour le R.B.F.M., on ne sait quel
armement il recevra.

- Une Compagnie marine de transmissions.

- Une Compagnie marine de réparations.

Il faut donc reprendre sur de nouvelles bases l'ins-
truction de la plus grande partie des marins : on a besoin
de spécialistes qui sont en nombre très réduit. «On ne dis-
pose pas à Arcachon du dixième des techniciens nécessaires
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à la grande Unité demandée à la Marine par le Général
LECLERC»(l).

Des groupes de marins arrivent en juin, en provenan-
ce du 4e R.F.M., du Bataillon de Rochefort, du Régiment de
Canonniers-Marins, unités dissoutes, quelques-uns aussi
du 1er R.F.M. et du R.B.F.M.

D'autres groupes, assez réduits, jeunes engagés ou
appelés, tous volontaires, arrivent du Centre de Formation
Maritime de Mimizan où la nourriture n'est pas bonne et
les conditions de vie plutôt austères.

Tous ces mouvements ont lieu dans une certaine im-
provisation. Le 21 juin, les permissions sont supprimées et
les effectifs instruits, disponibles sur place, doivent «se te-
nir prêts à embarquer pour les U.S.A., pour un stage dans
un Centre de formation Commandos en Californie». Quel-
ques jours passent et le départ n'est pas confirmé.

Le C.A.B.E.O. prend en mains ces effectifs qui vont
atteindre 1.500 hommes et les transformer en techniciens
dont la formation ne peut se faire que dans des écoles de
spécialités, et ce, ailleurs qu'à Arcachon où il n'y a ni les
instructeurs ni le matériel voulus.

Les opérateurs-radio sont envoyés dans des écoles ci-
viles, à Toulouse et même à Paris et les téléphonistes font
des stages dans les P.T.T. à Bordeaux.

Un groupe de 60 marins est envoyé en août à Roche-
fort suivre une formation d'armuriers, de mécaniciens-auto
et de fourriers. Disposant dans ce port de matériels d'ins-
truction appropriés et de machines-outils récupérés après
le départ des Allemands, ils acquièrent en trois mois leur
brevet de spécialistes et rentrent en novembre à Arcachon,
s'installant au Grand Hôtel du Moulleau, avec un impor-
tant matériel dont un camion anglais équipé de tours et
d'une forge.

Sous les ordres de l'ingénieur-Mécanicien Kervern,
patron du service auto de la Brigade, les marins vont for-
mer le noyau de la 724e C.M.R. qui ira chercher son maté-

riel en Allemagne, auprès d'une Compagnie similaire de
l'Armée de Terre, qui est dissoute.

La fin de la guerre en Europe a ramené à Arcachon
les combattants de la Pointe de Grave, qui sont démobili-
sés, les prisonniers et les déportés. On célèbre «l'appel du
18 Juin», puis la «Fête Nationale». Le Journal d'Arcachon
et de ses environs est toujours très discret sur la présence
des marins.

Pour le 18 Juin, le Journal annonce «un défilé mili-
taire, avec les fusiliers-marins, les troupes de Cazaux, les
membres de la Résistance...».

Avec le mois de juillet arrivent les «vacanciers». Le 2
au soir, une compétition sportive au stade Matéo Petit a
lieu en présence des membres du Conseil municipal et de
nombreux officiers de la Brigade. "Beaucoup de monde, des
touristes aux gendarmes, en passant par les Arcachonnai-
ses en quête d'un marin»...

La Marine continue d'assurer le service de Garnison,
chaque soir par des patrouilles, par la garde de l'immeuble
de la Banque de France et par d'autres «corvées» comme
l'inspection de temps en temps de la Villa Henri IV.

Le 14 juillet, «grande parade militaire» avec «les trou-
pes de la garnison, les groupements patriotiques et les so-
ciétés de gymnastique», alors que le défilé comprend des
marins, des tirailleurs nord-africains, des Sénégalais ve-
nus de Souges, même quelques blindés légers, et les avia-
teurs de Cazaux (ces derniers se manifestent aussi dans le
ciel).

Il y a bal, le soir, place Roosevelt (on vient de débap-
tiser la place de la Poste). Une bagarre éclate entre marins
et tirailleurs marocains logés au Grand Hôtel, pour une
histoire de fille, bien sûr. «Les chaises volent», des coups
de couteau sont échangés, il y a deux blessés, il y aurait
même eu un mort mais ce n'est pas sûr, la presse en aurait
parlé. Tout se calme avec l'arrivée de la patrouille et de
l'ambulance.
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Dans le Journal d'Arcachon du 21 juillet, le «Comité
de Résistance d'Arcachon» (ville libérée depuis onze mois)
fait état comme suit de ces incidents : «Le commandement
militaire est incapable de maintenir la discipline parmi les
troupes en garnison à Arcachon..., état de choses qui a beau-
coup trop duré et qui devient intolérable». La conclusion
n'est pas aimable : «Arcachon n'est pas qualifiée pour être
une ville de garnison. Mettre des marins et des soldats Nord-
Africains dans des hôtels, c'est imprudent et cela commen-
ce à être dangereux».

Après ces «incidents», les quartiers-libres des marins
et des Marocains sont fixés à des jours et heures différents.
Des patrouilles de Military Police de chacune des deux «Ar-
mées» ramènent ordre et tranquillité et rassurent la popu-
lation locale.

Pour faire diversion, il y a les incendies dans les Lan-
des. Des groupes de marins s'en vont combattre le feu du
côté de Salles, «travail extrêmement pénible, vu la chaleur
accablante» selon le Journal d'Arcachon qui reconnaît que
«maisons d'habitation et dépendances ont été préservées grâ-
ce à l'intervention des marins».

L'instruction n'en continue pas moins sous toutes ses
formes : grandes marches en forêt, avec escalade des du-
nes au retour, exercices d'abordage et de débarquement avec
des canots pneumatiques, manœuvres de guérilla et de ca-
mouflage, formation sportive très poussée au stade Matéo-
Petit. Le parc du Casino Mauresque est même utilisé :
«Nous voyant ainsi franchir les buissons par dessus ou par
dessous, les Arcachonnais et les vacanciers nous regardent
éberlués. Des prisonniers de guerre allemands s'étant ré-
cemment évadés, ils croient que nous les recherchons», ra-
conte un ancien.

«Les 6 et 9 août 1945, deux bombes atomiques tom-
bent sur Hiroshima et Nagasaki. Le 15 août, Vempereur du
Japon impose à ses chefs militaires l'arrêt des hostilités.
La Guerre du Pacifique est brusquement interrompue, le
C.E.F.E.O. perd sa raison d'être de combattre les Japonais.
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Mais subsiste une tâche nationale à accomplir, le retour de
la France en Indochine»^.

Nouveau bouleversement pour la B.M.E.O. On va
avoir besoin, en Indochine, avec le retour des premières
troupes françaises, d'une infanterie entraînée à combattre
dans le milieu «amphibie» -où la terre et les eaux se mê-
lent de façon inextricable- que constituent la Cochinchine
et le delta du Fleuve Rouge.

L'entraînement «Commando» est repris et accéléré.
Certains marins «devront améliorer leur temps de parcours
du combattant, d'autres leur précision au tir, d'autres per-
fectionner leur judo, d'autres enfin réviseront leurs techni-
ques de guérilla, de camouflage et de débarquement», se
rappelle un ancien, qui note aussi une «chaleur torride» cer-
tains matins. Le «roulé-boule» en sautant d'une plate-for-
me installée dans un pin en bordure de la plage ressort de
l'entraînement para. «Pour les archives et la postérité» com-
me le dit plaisamment cet ancien, le Service cinématogra-
phique de la Marine filme des séquences de cet entraîne-
ment et des épreuves d'athlétisme, au fronton de la Pelote
basque des Abatilles.

En même temps, il faut constituer rapidement des
unités de l'importance de la Compagnie, pour être dirigées
rapidement sur Marseille ou Toulon, afin d'être embarquées
sur les premiers navires disponibles pour l'Indochine.

Cette mise sur pied se fait au Camp de Naouas sous
l'autorité directe du Capitaine de Frégate Jaubert. Près
de 500 marins sont regroupés sous les ordres des Lieute-
nants de Vaisseau Soclet et Garnier et seront progressive-
ment organisés en trois Compagnies de 120 hommes et une
C.H.R. Mystère des dénominations, ces Compagnies de fu-
siliers-marins portent le badge «Canonniers-Marins», une
Compagnie portera même un insigne «Mortiers chimiques».
L'intendance avait-elle des stocks à épuiser ? En tous cas,
ces dénominations se retrouvent curieusement avalisées
dans les documents d'Etat-Major.
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A Naouas, l'entraînement fusiliers-commandos
bénéficie d'un champ de manœuvres très vaste, entre océan
et lac et vers le sud jusqu'à Mimizan. La vie est austère et
l'isolement réel, même pour l'encadrement qui loge sur
place.

Le camp est «en excellent état» (rapport du Commis-
saire Descombes du 24 novembre 1944), les Allemands l'ont
abandonné intact. Il comprend des «baraques en bois avec
revêtements de briques et toitures en tuiles. Les bâtiments
servant au logement des officiers et sous-officiers et les bu-
reaux sont construits en dur». Un stand de tir est à 200 m.
Mobilier, matériel de couchage et cuisines ont été récupé-
rés intacts. Il y a même des petites piscines, suivant les
souvenirs d'anciens.

Le programme d'instruction est monotone : une jour-
née d'instruction, une d'entraînement sportif et une de «cor-
vées» (gardes, travaux d'entretien, services communs).

Une centaine d'hommes sont détachés à l'extérieur
pour suivre une formation de transmetteurs et constitue-
ront la 824/1 Compagnie Maritime de Transmissions sous
les ordres du Lieutenant de Vaisseau Soclet qui partira en
novembre.

La Compagnie de Reconnaissance du Lieutenant de
Vaisseau Merlet, qui a été retirée de la 3e D.I.C. (ex lère

D.C.E.O.) a été affectée à la B.M.E.O. et arrive fin juillet à
Naouas. Elle y reste un mois et le 31 août, premier élé-
ment de la B.M.E.O., part pour Marseille, sans être passée
par Arcachon et embarque sur le Ville de Strasbourg.

Le 27 août, quinze volontaires des S.F.F. (Services
Féminins de la Flotte, autrement dit des «Marinettes»), en
provenance surtout du 1er R.F.M. et «triées sur le volet» sont
affectées à la B.M.E.O., mais il apparaît qu'elles ont re-
joint directement leurs unités en Provence, avant embar-
quement, sans passer par Arcachon.

Enfin, dans les premiers jours de septembre, avec les
effectifs du Camp des Abatilles, une Compagnie est consti-
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tuée sous les ordres du Lieutenant de Vaisseau Dalet avec,
comme adjoint, le Lieutenant de Vaisseau Top, les trois
sections étant commandées par les Enseignes de Vaisseau
Bommelàer, Aube et Sénac. Cette Compagnie est regrou-
pée au Grand Hôtel du Moulleau où elle achève sa mise en
condition, puis est désignée pour embarquer, début octo-
bre, à Marseille.

En ce mois de septembre, la B.M.E.O. a pris sa struc-
ture définitive, bien différente de celle prévue à l'origine et
que les événements militaires précipités ont sans cesse mo-
difiée.

La note n° 139-EMG-3-G de la Marine, du 12 août
1945, a fixé comme suit la composition de la Brigade :

1 - Groupe dEtat-Major et C.A.B.E.O. 100 hommes
2 - Groupe des mortiers lourds - appelé aussi

Groupe de Canonniers-Marins, à
4 Compagnies + 1 C.H.R. (Capitaine de 850 hommes
Frégate Jaubert)

3 - Le R.B.FM. à 4 escadrons + 1 E.HM.
(Capitaine de Frégate Duchaine) 800 hommes

4 - La 824e'11 G.M.T. - COMPAGNIE DE
TRANSMISSIONS MARINE (Lieutenant de
Vaisseau Soclet) 300 hommes

5 - La 724e C. M. R. - COMPAGNIE DE
REPARATION MARINE (ingénieur-
mécanicien Kervern) 250 hommes

6- LA COMPAGNIE DE RECONNAISSANCE
(Lieutenant de Vaisseau Merlet) 150 hommes

Total 2.450 hommes

(Voir, en Annexe 3, détail de l'Encadrement Officiers
au 21 septembre 1945).

Le R.B.F.M. et la Compagnie de Reconnaissance ne
sont pas passés par Arcachon. La 824e/l.C.M.T. a été rat-
tachée, tant durant la période de formation de son person-
nel que plus tard en opérations au 824e Bataillon de Trans-
missions de lArmée de Terre.

Il reste alors à Arcachon et à Naouas encore plus de
1.000 hommes, formant le soi-disant «groupe de mortiers
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lourds», en fait simple Unité d'infanterie. Au Moulleau, la
Compagnie Dalet est baptisée «1e Compagnie de mortiers».
A Naouas, les «2e et 3e Compagnies de mortiers» sont for-
mées sous les ordres des Lieutenants de Vaisseau Brière
et De Goy. La 4e Compagnie, prévue au tableau d'effectifs,
ne semble pas avoir été constituée, ses hommes seront ver-
sés à la Compagnie de Maintenance, dernière unité de la
Brigade. La C.H.R. est placée sous les ordres du Lieute-
nant de Vaisseau Garnier.

Sur le plan local, cette période de «fin de vacances»
(pour le bon peuple des civils) est celle des «Relations pu-
bliques» avec Arcachon. L'Etat-Major souhaite qu'avant le
départ du gros de la Brigade «une petite fête, marque la so-
lennité de l'événement. Puisque la ville offre son kiosque de
la place Thiers, la musique des équipages de la Flotte dépê-
che une délégation suffisante d'instrumentistes pour assu-
rer un concert de qualité» (souvenir d'un ancien).

Le 28 août, les marins installent une estrade pour l'or-
chestre et des rangées de fauteuils (pour les «officiels»), de
chaises et de bancs. Le concert débute à 20 heures, par les
hymnes alliés, bien sûr, et «se termine en apothéose par une
magistrale danse hongroise de Brahms». Applaudissements.

Quelques jours plus tard, une nouvelle manifestation
sportive et récréative a lieu au stade Matéo Petit, avec com-
pétitions entre sportifs locaux et marins. Les représentants
de la municipalité sont accueillis par l'Etat-Major de la Bri-
gade et un piquet de marins en armes.

Le deuxième dimanche de septembre a lieu à l'Eglise
Notre-Dame des Passes au Moulleau, une messe deman-
dée par le Commandant Jaubert, à laquelle assiste l'Etat-
Major de la Brigade, avant le départ de la Compagnie Da-
let du Grand Hôtel du Moulleau. Les marins vont ensuite
danser comme ils le font souvent le samedi soir, chez Bon-
nefond à l'entrée du Pyla et, début octobre, la Compagnie
embarque en gare d'Arcachon, accompagnée jusqu'au dé-
part du train par une aubade de l'harmonie municipale et
la tristesse d'un certain nombre d'Arcachonnaises.
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Ainsi, la Marine aura-t-elle soigné son «image de
marque» auprès d'une population et d'une municipalité plu-
tôt réservées qui, après avoir traversé sans grands dom-
mages quatre années d'occupation, aspiraient à renouer
avec la tradition d'une paisible station balnéaire d'avant-
guerre.

Le mois d'octobre voit les départs s'accélérer. Le Com-
mandant Jaubert est envoyé à Saigon par avion pour orga-
niser la base de la Brigade et préparer le débarquement
des unités dont deux Compagnies sont déjà arrivées (la
Compagnie Merlet le 19 octobre et la Compagnie Dalet le 2
novembre).

A la fin du mois, les unités formées à Naouas (2e et 3e

Compagnies du «groupe des mortiers» et Compagnie de
Transmissions) partent directement vers Marseille ; puis
c'est le tour du Capitaine de Vaisseau Killian et de son Etat-
Major qui sont rejoints par le R.B.F.M. et l'Escadron de
tradition du 1er R.F.M. (qui doit constituer la Compagnie
de garde du Haut-Commissaire en Indochine, l'Amiral d'Ar-
genlieu).

En même temps, la 724e C.M.R. s'en va percevoir en
Allemagne, à Emmendingen, son matériel auprès d'une
Compagnie dissoute de la lereArmée : camions-ateliers U.S.
très bien agencés, outillages et pièces de rechange. Elle
quittera la France en janvier 1946.

Le C.A.B.E.O. suivra, fin novembre, après liquidation
de tous les problèmes administratifs locaux, avec les der-
niers groupes de marins qui iront renforcer la Compagnie
de réparations ou qui sont affectés à une «Compagnie de
maintenance» qui regroupe les isolés et le personnel en at-
tente d'affectation.

Pour clore la «Saga arcachonnaise» de la B.M.E.O., il
peut être intéressant de rappeler comment ses différents
éléments ont embarqué pour l'Extrême-Orient.

Le Capitaine de Vaisseau Michel, dans son étude sur
la Marine Française en Indochine, indique comme suit l'or-
dre d'arrivée à Saigon des unités de la B.M.E.OC8).
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Unité Date d'arrivée
à SAÏGON

1 Commando autonome S.A.S.B. PONCHARDIER 3 octobre

2 Compagnie Merlet (échelon précurseur Compagnie 19 octobre
de Reconnaissance : 150 hommes + 6 officiers)

3 Compagnie Dalet (1e compagnie de Mortiers) 2 novembre

4 - Capitaine de Vaisseau Killian + Etat-Major
- Ier Escadron R.B.F.M. + une partie de
l'Escadron H.R. 22 décembre

- Cie de Transmissions Marine du 821e

Bataillon de Transmissions (253 hommes) 26 décembre
- Escadron de Tradition du \" R.F.M. (garde du

Haut-Commissaire)

5 - 2e et 3e Compagnies du Groupe des Mortiers 4 janvier
- CAB.E.O.

6 - 2e et 4e Escadrons du R.B.F.M,, Escadron de 16 janvier
Commandement, Escadron Hors Rang

7 - 3e Escadron du R.B.F.M. 16 janvier

8 Compagnie de Réparations, Compagnie de 28 février
Maintenance

Bâtiment

TRIOMPHANT

Ville de STRASBOURG

ORONTES

FIONIA

ERIDAN

ARUNDEL-CASTLE

TOURVILLE

Savorgnan de Brazza

BOESHPONTEIN

IV - LA FORCE DU SOUVENIR

«Avoir vingt ans, partir sur la Mer vers des pays loin-
tains, vivre pendant les plus belles années de sa jeunesse la
vie de ses espérances et de ses rêves.»

(Georges Leygues, le 4 novembre 1929,lors de la pose
de la première pierre de l'Ecole Navale à Brest)

-oOo-

Les marins de la B.M.E.O. ont vécu près d'un an à
Arcachon, certains y sont revenus après leur séjour en In-
dochine, ont épousé des Arcachonnaises, y ont fait souche.

Le souvenir d'Arcachon qu'ils avaient emporté était
très vivace. Jean Clerc, correspondant en Indochine de la
B.M.E.O., s'est ainsi exprimé dans le Journal d'Arcachon
du 22 juin 1946 :
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«Aux heures lourdes, connues depuis, sous des deux
certes rutilants, mais dont la rutilance même n'est point
sans mille dangers, c'est vers Arcachon que se sont tournés
tous les regards chaque fois que le "vague à l'âme" envahis-
sait sournoisement le moral de cette belle jeunesse..., je sais
que tous les pompons rouges ne furent pas des anges et que
bien des turbulences, bien des dissipations sont venues, par-
fois, ternir les bonnes relations entre les Arcachonnais et
ces jeunes demi-dieux de vingt ans...».

Rappelant qu'une des premières jonques armées à
Saïgon avait été baptisée VArcachonnaise, Jean Clerc ajou-
tait : «du fond de notre cœur, la même petite flamme brûle
toujours, symbole des jours heureux passés dans ce petit pa-
radis de l'Atlantique auquel nous resterons toujours atta-
chés par d'indestructibles liens.»

Trois mois plus tard, dans le numéro du 28 septem-
bre 1946, le même journaliste écrivait que les marins de la
B.M.E.O. s'étaient «vaillamment comportés, à telle ensei-
gne qu'une fourragère viendra bientôt récompenser le cou-
rage tranquille et la magnifique bonne volonté des "Arca-
chonnais d'adoption et de cœur.»

Et il concluait «...Le jour où nous retrouverons la Fran-
ce et les êtres aimés, que nous puissions dire avec force :
"Nous avons fait de notre mieux".»

Chaque année, les anciens de la B.M.E.O. se retrou-
vent à Arcachon, le 2e dimanche de septembre -le mois des
adieux de 1945- pour assister à la Messe du Souvenir, à
Notre-Dame des Passes au Moulleau, puis pour aller fleu-
rir et se recueillir devant la stèle inaugurée le 4 octobre
1992, à Lou Bercail, en hommage aux morts de la Brigade
(126 de novembre 1945 à décembre 1947), «Square du Ca-
pitaine de Frégate Jaubert», le chef aimé et admiré.

Le 15 décembre 1994, la Flotille Amphibie de la Force
d'Action Navale à Toulon a reçu en héritage le patrimoine
des flottilles amphibies d'Indochine, issues de la B.M.E.O., ce
qui autorise le personnel de la Flotille Amphibie à porter la
fourragère de la Croix de guerre des T.O.E.

Francis MAGNE DE LA CROIX
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A N N E X E 1

Le Capitaine de Frégate François Jaubert

Né le 16 janvier 1903 à Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales), François, Gabriel, Pierre Jaubert entre, n° 7, à l'Ecole
Navale, en octobre 1922.

Breveté officier-fusilier en 1928, il commande le Corps
de Débarquement des Croiseurs Mulhouse (1929) et Suf-
fren (1934), puis est professeur à l'Ecole des fusiliers-ma-
rins à Lorient en 1936.

Nombreux sont ses embarquements en Extrême-
Orient (croiseur Jules Michelet en 1925, canonnière fluvia-
le Doudart de Lagrée en 1926, aviso Aldébaran en 1931,
canonnière Balny sur le Yang-Tsé en 1938).

Capitaine de Corvette en novembre 1940, il est nom-
mé chef de la section Extrême-Orient au 2e Bureau de l'Ami-
rauté française en décembre.

Après avoir commandé de mai à septembre 1942 la
Marine à Djibouti, territoire resté fidèle au gouvernement
de Vichy et soumis à un dur blocus anglais, il rejoint la
France et commande en second l'aviso colonial d'Iberville
à Toulon ; il saborde, le 27 novembre 1942, son bâtiment
dans la darse Vauban, de façon qu'il soit irrécupérable.

Mis en «congé d'Armistice» en mars 1943, il est nom-
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me chef du laboratoire d'acoustique des ultrasons au Cen-
tre de recherches scientifiques de Marseille, dont les étu-
des, poursuivies sous l'occupation allemande, devaient ser-
vir après guerre.

Promu Capitaine de Frégate en 1944 et chargé de
mettre sur pied la B.L.M.E.O. en novembre, il conduira
celle-ci au feu en Cochinchine.

«Blessé mortellement le 26 janvier 1946 devant Tan-
Huyen, alors qu'il allait personnellement reconnaître en ve-
dette, sous le feu de l'ennemi, l'endroit où les bateaux de la
Flottille allaient être engagés», selon les termes du Décret
du 27 août 1946 qui le nomme officier de la Légion d'Hon-
neur, il meurt pour la France le 29 janvier 1946, premier
officier supérieur tué depuis le retour de nos troupes en
Indochine.

La biographie officielle du Commandant Jaubert pré-
cise : «A eu toujours une grande influence sur ses hommes
auxquels il communiquait son enthousiasme et sa foi. Il te-
nait à être près d'eux à la pointe du combat.»

Le Commissaire Ladrange, qui l'a bien connu, le dé-
crit comme suit : «...petit, trapu et même rondelet ; il avait
le visage de Napoléon, regard noir perçant, adouci parfois
d'une ombre d'humour ou de pudique tendresse il avaitaussi
un joli talent de dessinateur.»

Selon l'amiral Killian, c'était un «officier supérieur
d'une rare valeur, d'une grande ténacité (il en fallait beau-
coup alors) et d'un allant remarquable ; il était doué d'un
rayonnement extraordinaire, dû certainement à sa très gran-
de valeur morale, à sa bonté, à son immense bon sens, à son
intelligence exceptionnelle et à son enthousiasme ardent...,
rien ne le rebutait, même les pires difficultés.»

Jacques Mordal, dans Marine Indochine en parle ain-
si : «Esprit fin et cultivé, il savait allier la bonté à la ferme-
té ; insouciant du danger dans sa petite embarcation non
protégée ;il était toujours au milieu de ses hommes et tou-
jours il donnait l'exemple.»

Le jugement de l'amiral Rome (Les oubliés du Bout
du Monde) est intéressant à relever : «C'était un patron ex-
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ceptionnel, plein de foi et d'allant, improvisateur et organi-
sateur hors ligne, payant de sa personne, d'une intelligence
remarquable et d'un contact humain particulièrement agréa-
ble. Il fut un des rares marins à réussir auprès de Leclerc
auquel il démontra bientôt la nécessité d'une brigade flu-
viale. La Cochinchine n'est pas le Sahara et les déplace-
ments de chars sont rapidement arrêtés par les canaux et
les rizières.»

Toute la personnalité de ce chef exceptionnel est ré-
vélée par cet ancien de la B.M.E.O. qui écrit, cinquante
ans plus tard : «Le Commandant, profondément croyant,
adoré de ses hommes, était docteur en théologie.»

Aujourd'hui, un des quatre «Commando-Marine» ba-
sés à Lorient porte le nom de Jaubert.

Un autre «Commando» porte le nom de Penfentoyo,
Enseigne de Vaisseau de la B.M.E.O., tué dans son L.C.V.P.
presque le même jour que le Commandant Jaubert.

«Le Disparu, si l'on vénère sa mémoire,
est plus précieux et plus puissant que le vivant»

(SAINT-EXUPERY)

A N N E X E 2

LA COMPAGNIE DE RECONNAISSANCE
de la lere D.C.E.O.

(Compagnie MERLET)

Cette Unité a été rattachée à la B.M.E.O. seulement
le 20 juillet 1945 et n'est pas passée par Arcachon. Sa for-
mation et son parcours en France, jusqu'à son départ, dé-
but septembre 1945, pour l'indochine, sont caractéristiques
de l'improvisation et des incertitudes qui régnaient, en cet
hiver 1944-45, pour répondre aux besoins de la guerre en
Europe et préparer, dans le même temps, le retour en In-
dochine.

Le Lieutenant de Vaisseau Merlet avait participé, en
septembre-octobre 1944, à la libération de la Côte d'Azur,
de Nice à Menton, à la tête d'une Compagnie de fusiliers-
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marins formée au Dépôt des Equipages de Toulon avec des
marins restés en France en 1942 ou récemment débarqués
de navires ayant fait campagne.

Une note n° 1356-PM2 de l'EM-G.-MARINE du 7 dé-
cembre 1944 ordonne la transformation de cette Unité en
«Compagnie de reconnaissance» du type U.S. MARINES, à
équiper et entraîner pour des opérations de débarquement
de vive force sur les plages du Pacifique.

Quelques jours plus tard, le 16 décembre, la circulai-
re A 343-EM-G3 confirme la mise sur pied à Toulon, pour
le 1er janvier 1945, de cette Unité formée de marins, qui
doit être rattachée à la 1e D.C.E.O., avec un effectif de 4
officiers, 24 sous-officiers et 123 hommes.

Le Lieutenant de Vaisseau Merlet se présente à Mar-
seille au Général Nyo, commandant la lereD.C.E.O. et re-
çoit ses instructions pour le recrutement et l'entraînement
de sa Compagnie.

Le 30 décembre, le Lieutenant de Vaisseau Merlet
adresse au Général Nyo et au Capitaine de Frégate Jaubert
un courrier confirmant son accord pour la mission. Il ex-
horte ses hommes à le suivre dans cette nouvelle affecta-
tion de leur Unité. Les marins répondent, nombreux, à son
appel et l'officier pourra informer sa hiérarchie, au cours
des mois suivants, du degré d'instruction et d'armement et
de l'état d'esprit de sa troupe.

La Compagnie est envoyée à Saint-Raphaël où elle
est soumise à un entraînement «Commando» intensif. Le
20 avril 1945, elle relève un escadron du 1er R.F.M. à Men-
ton, puis, intégrée au 18e R.T.S., elle pénètre en Italie jus-
qu'à Bordighera où elle se trouve le 8 mai 1945, au mo-
ment de la capitulation allemande.

Elle est affectée le 20 juillet 1945 à la B.M.E.O. et
dirigée sur le Camp de Naouas d'où elle partira le 31 août
pour embarquer à Marseille.

L'histoire de cette Unité est racontée par André Mis-
pelàere dans son livre «De la Compagnie NYO au Com-
mando JAUBERT», dont un exemplaire se trouve au Ser-
vice Historique de la Marine à Vincennes.
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A N N E X E 3

ORGANIGRAMME ETAT-MAJOR B.M.E.O.
Fonction des Officiers à la date du 19.9.1945
(ordre n° 379-EM-l) Pers - Paris - 21.9.1945

I - ETAT-MAJOR DU C.E.F.E.O.
- Capitaine de Frégate Jaubert accompagné des Capitaine de

Corvette Martinet, Lieutenant de Vaisseau Boul, Lieutenant
de Vaisseau Douteau en route vers l'Extrême-Orient pour ins-
taller la Base de Saïgon

- Capitaine de Corvette Hello : E.M.3/ C.E.F.E.O.

II - ETAT-MAJOR COMAR-ARMEES
- Capitaine de Vaisseau Killian
- Capitaine de Corvette Hébert, chef d'Etat-Major B.M.E.O. (Ar-

cachon)
- Commissaire l0"3 classe Ladrange, chef du C.A.B.E.O. (Arca-

chon)
- Médecin Principal Lebreton, Médecin-chef B.M.E.O.
- Lieutenant de Vaisseau Liabeuf - Echelon Marseille et Em-

barquements
- Lieutenant de Vaisseau Léger, Enseigne de Vaisseau lere classe

Dupont

III - ETAT-MAJOR DU GROUPE DES MORTIERS
- Capitaine de Frégate Duchaîne, Commandant p.i. B.M.E.O. à

Arcachon (doit prendre le commandement de la Base de Saïgon)
- Lieutenant de Vaisseau Nay, Capitaine Adjudant Major
- Lieutenant de Vaisseau Nougarède, Officier Renseignements

- Liaisons
- Ingénieur Artillerie Navale Seurat, Chargé du Matériel
- Enseigne de Vaisseau lere classe Pellat, Chargé des Transmis-

sions
- Ingénieur Mécanicien lere classe Le Cornée, Chef du service

Réparations
- Commissaire lere classe Descombes, Commissaire du Groupe

des Mortiers (en route pour Extrême-Orient, Voir 1)
- Commissaire 2e classe Salomon
- Médecin Principal Mathias, Médecin-chef
- Médecin 2e classe Rondet, Adjoint
- Abbé Foulon, Aumônier

- Camp de Naouas
- Commandant : Capitaine de Corvette Bretagne
- Etat-Major : Lieutenant de Vaisseau Tuai, Lieutenant de Vais-

seau Griveau, Enseigne de Vaisseau Planchât, Enseigne de
Vaisseau Bianquis, Enseigne de Vaisseau Berry
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- lere Compagnie (Arcachon)
- Commandant : Lieutenant de Vaisseau Dalet
- Adjoint : Lieutenant de Vaisseau Top
- Etat-Major : Enseigne de Vaisseau Bommelâer, Enseigne de

Vaisseau Aube, Enseigne de Vaisseau Sénac

- 2e Compagnie (Naouas)
- Commandant : Lieutenant de Vaisseau Brière
- Adjoint : Lieutenant de Vaisseau Bouvet de Maisonneuve
- Etat-Major : Enseigne de Vaisseau Bonnet, Enseigne de Vais-

seau Estienne, Enseigne de Vaisseau Lecalloch

- 3e Compagnie (Naouas)
- Commandant: Lieutenant de Vaisseau Degoy
- Adjoint : Lieutenant de Vaisseau Pedel
- Etat-Major : Enseigne de Vaisseau Logoge, Enseigne de Vais-

seau Taro, Enseigne de Vaisseau Blondel

- Compagnie HORS-RANG
- Lieutenant de Vaisseau Garnier

Pour mémoire:
- Compagnie de RECONNAISSANCE (en route vers l'Ex-
trême-Orient)
- Commandant : Lieutenant de Vaisseau Merlet
- Etat-Major : Enseigne de Vaisseau Carmeille, Enseigne de vais-

seau De Montfort, Médecin lere classe Collos, Enseigne de vais-
seau Jacquemin

IV - 824e/l COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS MARINE
- Commandant : Lieutenant de Vaisseau Soclet
- Etat-Major : Lieutenant de Vaisseau Bordeaux, Lieutenant de

Vaisseau François, Enseigne de Vaisseau Quentin, Enseigne
de Vaisseau Cartau, Enseigne de Vaisseau Ballay, Officier des
Equipages lere classe Toquet, Ingénieur Mécanicien 2* classe
Fondras, Ingénieur Mécanicien 2e classe Senaillat, Médecin 2e

classe Lestage, Abbé Antier

V - 724e COMPAGNIE DE REPARATIONS MARINE
- Commandant : Ingénieur Mécanicien principal Kervern
- Etat-Major : Ingénieur Mécanicien lùre classe Jacotin, Ingénieur

Mécanicien lere classe Barloy, Ingénieur Mécanicien 2e classe
Charles, Officier des Equipages lere classe Gouzard, Médecin
auxiliaire Morin

VI - COMPAGNIE DE MAINTENANCE (échelon arrière -
isolés)
- Lieutenant de Vaisseau Huber, Lieutenant de Vaisseau Baux
- Commissaire 2e classe Dopffer
(Document communiqué par le Capitaine de Vaisseau Morfin).
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TEXTES ET DOCUMENTS

ÉTUDE RÉSUMÉE DU TRAITÉ INTERVENU LE
5 FÉVRIER 1766 ENTRE MM. DE RUAT ET DA-
NIEL NÉZER ET DE SES CONSÉQUENCES EN
CE QUI CONCERNE LES TERRAINS SITUÉS
DANS LA SEIGNEURIE DE LA TESTE

4)

(suite)

MOYENS D'ÉTEINDRE LES SERVITUDES
USAGÈRES

De tout temps, l'existence de servitudes usagères a
été reconnue comme une gêne considérable pour le déve-
loppement de l'agriculture et une ruine pour la propriété.
Les ordonnances de l'ancien régime, et notamment l'ordon-
nance de 1669, se sont préoccupées de mettre fin à cet état
de choses ou tout au moins de le limiter par l'abolition de
certains droits l'interdiction d'en créer de nouveaux, la cons-
titution de réserves de terrains sur lesquels la servitude
ne pourrait s'exercer.

En 1725, les Conseils du Roi ont commencé à autori-
ser le cantonnement dont il sera question tout à l'heure.
Depuis, toutes les lois de l'Assemblée Constituante et les
législations suivantes ont été conçues dans le sens d'affran-
chir la propriété de toutes les charges et servitudes dont
elle était frappée.

Avant 1790, tous les droits d'usage étaient cantonna-
bles sur la demande des propriétaires.
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La loi du 28 août 1792 dans son article 5 porte que
les cantonnements pourront être demandés tant par les
propriétaires que par les usagers.

Les dispositions de ces lois ont été modifiées, en ce
qui concerne les forêts, par celles du code forestier qui édic-
tent d'une part que le gouvernement pourra affranchir les
forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, moyennant
un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et en cas de
contestation par les tribunaux.

Que l'action en affranchissement d'usage n'appartien-
dra qu'au gouvernement et non aux usagers.

Les articles 111 et 118 du même code rendent ces dis-
positions applicables aux communes, établissements pu-
blics ou particuliers.

L'article 64 du même code ajoute :

Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux
pâturages, panages et glandées dans les mêmes forêts, ils
ne pourront être convertis en cantonnement, mais ils pour-
ront être rachetés moyennant des indemnités qui seront
réglées de gré à gré ou en cas de contestation par les tribu-
naux.

Ce texte, rendu applicable aux bois et forêts des par-
ticuliers, par l'article 120 du Code Forestier, ne souffre
aucune équivoque.

Des observations qui précèdent, il résulte que les
droits qui nous occupent, étant des droits autres que l'usa-
ge en bois, ils sont cantonnables en vertu des lois de 1790
et 1792, s'ils sont assis sur un sol non forestier tandis qu'ils
sont rachetables en vertu des articles 64 et 120 du Code
Forestier, s'ils sont assis sur un sol forestier.

En quoi consistent donc le rachat et le cantonnement.
Quelles sont les règles qui leur sont applicables ?

Le rachat comme le cantonnement sont des opéra-
tions par lesquelles on libère un fonds des droits d'usage
qui peuvent y avoir été assis.
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Le rachat comporte cette libération moyennant un
versement en espèces.

Le cantonnement moderne n'est autre chose qu'un
rachat et ne diffère de ce dernier qu'en un seul point, c'est
que le prix, au lieu de consister en une somme d'argent,
est seulement représenté par un «canton» de forêt ou de
terrain dont la valeur en sol et superficie est équivalente
au prix qui aurait été payé pour le rachat (D. usages fores-
tiers 527).

La demande en cantonnement régulièrement formée
a pour effet d'arrêter l'extension de l'usage et de fixer le
nombre des parties prenantes à celui existant au jour de la
demande.

Le propriétaire ne doit fournir que la contrepartie de
l'avantage que retirait l'usager de son droit calculé selon
les règles qui vont être ci-après indiquées et pas autre chose.

Les règles relatives au cantonnement fixées par le
décret du 19 mai 1857 et une instruction de la direction
des forêts du 6 juin 1857, ne s'appliquent qu'aux bois de
l'Etat soumis au régime forestier, mais en fait elles sont
toujours consultées parce qu'elles sont conçues dans un
esprit d'équité.

Il doit être procédé :

- à l'évaluation en nature d'après les moyennes annuel-
les,

- à l'évaluation en argent d'après le prix courant des mar-
chandises dans la localité d'après la valeur actuelle.

Pour obtenir le nombre des parties prenantes, il faut
procéder au comptage des bestiaux appartenant aux pro-
priétaires des maisons usagères, en ayant soin de ne com-
prendre dans ce compte que les bestiaux destinés à l'usage
particulier des habitants et non ceux destinés au commer-
ce (D.603). Du reste, il importerait peu que ce nombre ne
fût pas atteint dans l'exercice journalier du pâturage. Du
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moment que le droit est né et actuel, l'usager est libre de
n'en pas user journellement, mais le droit n'en existe pas
moins, son exercice par un seul habitant conserve les droits
de tous et le rachat doit avoir lieu en tenant compte de
toutes les têtes de bétail existant au jour de la demande.

Il faut aussi tenir compte de la durée de l'exercice du
droit ; cette durée n'est pas la même en été qu'en hiver, et
les pâturages sont moins bons à certaines époques de l'an-
née.

A l'aide des éléments ci-dessus extrêmement varia-
bles, on arrivera à déterminer l'émolument brut de l'usa-
ger.

De cet émolument, il faudra déduire les pertes et char-
ges inhérentes à l'exercice du droit. Frais de garde et de
conduite sur les terrains grevés du droit, perte du fumier
afférente à l'exercice du droit de pâturage, diminution de
valeur du bétail et de ses produits du fait que le pâturage
en forêt est moins profitable à l'animal que le pâturage en
prairie (D.610).

Enfin, il faut en déduire toutes les redevances dont
l'exercice de l'usage est le prix.

Toutes ces évaluations doivent être faites d'après les
moyennes annuelles.

On obtient ainsi l'émolument net dont le produit ca-
pitalisé par 20 donne la valeur du droit d'usage.

Ce capital représentatif de la valeur de délivrance
usagère sera ensuite transformé en un canton de propriété
de valeur équivalente estimée en valeur vénale actuelle,
d'après l'évaluation faite par les experts des terrains à can-
tonner en fonds et superficie.

Cette portion de propriété passera entre les mains
des communes libres de toute servitude usagère.

Quelle application a été faite des règles ci-dessus aux
opérations antérieurement effectuées ?
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Cantonnement Lescanne

La première convention qui soit sortie à effet est celle
intervenue entre M. Lescanne et la commune de Gujan par
acte devant Maître Dignac, notaire à Gujan, des 2 et 3 juin
1864 et aux termes duquel, moyennant une somme de cin-
quante mille francs, la commune a abandonné tous ses droits.

Cette convention n'a nullement le caractère d'un can-
tonnement, mais plutôt d'un rachat ou mieux d'une tran-
saction sur droits litigieux. Elle ne porte d'une part que sur
les droits de la commune de Gujan, d'autre part que sur les
droits de cette commune sur les 4.226 hectares acquis par
M. Lescanne.

La deuxième de ces conventions est intervenue entre
M. Lescanne et la commune de La Teste, mais cette derniè-
re commune désireuse de développer ses possessions fores-
tières et après avis de jurisconsultes, demanda un canton-
nement en nature fait en conformité de la loi de 1792.

Les experts procédèrent à leur travail et le cantonne-
ment fut opéré sur les bases suivantes rapportées par M.
Boisot.

Pacage de 1.000 vaches pendant six mois équivaut à
500 pendant un an,

- pacage de 54 vaches pendant un an 831 frs

- pacage de 2.933 moutons estimés 839 frs

- soustrage 645 charges 645 frs

- parcs à brebis, 7 à 20 frs 140 frs

2.495 frs

Revenu total représentant un capital
au denier 20 de 49.918 frs

Interdiction de complanter sur 6.533 ha
à 5 frs Mia... .. 32.665 frs
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Au total et pour la commune de La Teste et sur
6.533 ha formant l'ensemble du domaine 82.583 frs

M. Lescanne ne possédant que 4.226 hectares, la char-
ge des servitudes sur son domaine représentait donc :

(82.583 x 4.226) : 6.533 - 53.374 frs

En représentation de cette somme, les experts attri-
buèrent à la commune de La Teste 370 hectares formant
actuellement ses anciens communaux et non l/8e de l'en-
semble.

Certaines particularités sont à noter dans les conven-
tions intervenues entre Lescanne et les communes. D'abord,
et c'est la plus importante, il a été porté du chef des com-
munes atteinte au principe de l'indivisibilité de la servitu-
de puisqu'elles ont accepté de cantonner leurs droits à la
fois séparément et sur une partie seulement du territoire
grevé.

De ce dernier fait, qui s'est du reste reproduit lors
des autres cantonnements, les communes ne sauraient
maintenant refuser le cantonnement à un quelconque des
propriétaires qui voudraient le demander sous le prétexte
que la servitude est indivisible.

Ensuite, dans la détermination de l'émolument usa-
ger en ce qui concerne la commune de La Teste, il a été fait
état tout d'abord et contrairement au traité de 1766, mais
en conformité du jugement de 1848 des droits que les com-
munes tiraient de la baillette de 1550.

En troisième lieu et enfin, il a été fait état comme
d'une valeur au profit des communes de l'interdiction de
complanter, bien que les règles soient particulièrement
précises à cet égard, que les communes ne doivent retirer
par le cantonnement que la contrepartie de l'avantage qu'el-
les tiraient de la servitude elle-même.

Or, l'interdiction de complanter ne peut pas être con-
sidérée comme un produit pour les communes. Il est vrai
que cette interdiction de complanter est calculée à l'hecta-

re et non d'après le nombre des parties prenantes comme
le veulent les règles habituelles.

Elle aurait donc plutôt en cette partie, comme du reste
la convention totale faite avec la commune de Gujan, le
caractère d'une transaction sur droits litigieux que d'un vé-
ritable cantonnement.

Cantonnement Baupetit

Le cantonnement Baupetit a été fait au quart de la
superficie dans des conditions qu'il n'est pas facile d'indi-
quer si ce n'est qu'il s'agissait de landes et semis en partie
incendiés.

Cantonnement Triscos

Nous avons rappelé tout à l'heure que si, dès 1911,
les communes avaient fait les propositions de cantonne-
ment à Triscos ou à Legein, non acceptées à cette époque
parce qu'ils les jugeaient probablement trop onéreuses en
raison des bois qui se trouvaient sur la propriété, ces con-
ventions avaient été acceptées en 1919 alors que la pres-
que totalité des bois marchands avaient été abattus.

Par ces conventions qui portaient sur 832 hectares,
les communes ont reçu le quart en superficie, soit 208 hec-
tares, sur lesquels 8 ou 9 hectares seulement étaient en
semis de moins de 10 ans, le surplus en landes complète-
ment nues, situées à l'endroit de la propriété le moins com-
modément exploitable.

Par contre, Triscos conservait désormais dégrevées
de toutes servitudes les meilleures parties de sa propriété
traversée par la route de Sanguinet notamment :

- le domaine de La Forge, boisé en jeunes pins,

- le domaine du Chai Decauville, boisé en grands pins.

- et à l'est de la route de Sanguinet, des parties importan-
tes boisées en grands pins.
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Si l'on considère la valeur des landes abandonnées
aux communes à l'époque où la convention a été faite, il en
ressort que les communes ont reçu en contrepartie de leurs
droits une valeur inférieure à 50 frs par hectare de super-
ficie totale.

Expropriation par l'Etat

Enfin pour être complet, il faut indiquer que lors des
expropriations de l'Etat faites pour le creusement du canal
des Landes, soit pour l'agrandissement du camp de Cazaux,
les communes n'ont touché aucune part de l'indemnité d'ex-
propriation qui portait tant sur le sol que sur les arbres et
n'ont formulé aucune réclamation à ce sujet.

Il convient de préciser, des contestations ayant été
élevées au sujet de la validité des opérations de cantonne-
ment, que de quelque manière qu'elles aient été faites, ces
opérations revêtues des approbations administratives né-
cessaires sont inattaquables, les communes tenant de la
loi municipale le pouvoir de représenter valablement les
habitants dans les tractations de cette nature.

à suivre...

Le document dont nous poursuivons la publication,
non daté, non signé, mais portant le cachet "François
Baillet, géomètre expert diplômé par le gouverne-
ment, Mios (Gironde)" se présente sous la forme d'un
cahier de 19 feuillets (papier pelure 26,5 x 20 cm) avec
couverture papier bulle. Le texte dactylographié sur
le seul recto des feuilles est d'une encre violette et se
trouve complété par 3 plans originaux, manuscrits,
dont 2 en couleurs.

Cette étude a été rédigée après juillet 1927 à la
suite d'une demande de cantonnement. Toute infor-
mation à ce sujet serait la bienvenue.

VIE DE LA SOCIETE

NOUVEAUX ADHERENTS
Mme Christiane Beyris (La Teste), MM. Alain Bousîcaux (Biga-
nos), Bernard Ruaud (Taussat), Jacques Dieu (Lanton), Mlle Ali-
ce Garner (Flemington, Australie).

APPEL
M. Guy Jean Pelon, de Cussac Fort Médoc, recherche tou-

te documentation relative au monnayage des vicomtes de Béarn
dits Centullo Com. Ecrire au secrétariat.

FÉDÉRATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST
La F.H.S.O. a publié au cours du 2U trimestre 1996Le Grand

Cartutaire de la Sauve Majeure (2 volumes) et les Actes au Con-
grès d'Oloron. Une souscription a par ailleurs été lancée pour
l'ouvrage Destins de la Noblesse bordelaise (1770-1830) jusqu'au
20 septembre.

Le Congrès du cinquantenaire aura lieu à Bordeaux les 25,
26 et 27 avril 1997, celui de 1998 en Lot-et-Garonne. Pour tout
renseignement sur les inscriptions et les congrès, écrire au se-
crétariat.

AGENDA
- Rappel : 20 août 1996, salle de la Forestière au Cap-Ferret,

conférence avec diapositives à partir de 20 heures par Max
Baumann (La presqu'île de Lège-Cap-Ferret, histoire des mo-
numents et édifices à sauvegarder).

- 8 septembre 1996 : le cercle cartophile et philatélique Nord-
Bassin organise à Lège Bourg de 9h30 à 18h sa 5e bourse pu-
blique.

ACTIVITÉS DE LA SHAA
Notre société (MM. Aufan et Boyé) a participé à la rencon-

tre délocalisée organisée par le Conseil Général de la Gironde, le
6 mai à Gujan-Mestras, pour préparer les deuxièmes rencontres
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des associations de la Gironde. Ces rencontres ont eu lieu le sa-
medi 1er juin à Bordeaux-Lac ; la SHAA était représentée par son
président.

Le dimanche 2 juin 1996, la société (Mme Keller et M. Boyé)
a fait découvrir le Bassin d'Arcachon et la Ville d'Hiver à des
voisins landais appartenant à l'Association Vieilles Maisons Fran-
çaises.

Du 12 au 30 juillet, notre exposition sur l'ostréiculture a
été accueillie d'abord à Ares, à l'initiative de l'association Ares
Temps Libre (à cette occasion M. Pierre Labat a présenté le 19
juillet une conférence sur Les barons d'Ares). Elle était ensuite
prise en charge par la mairie d'Audenge, le périple se terminant
par une conférence commune de MM. Aufan et Boyé sur les ori-
gines de l'ostréiculture.

Signalons enfin que MM. Pierre Labat et Michel Boyé «pi-
loteront» le Centre Généalogique du Sud-Ouest lors de sa sortie
annuelle le dimanche 13 octobre, dans un premier temps sur le
domaine de Certes, l'après-midi à Arcachon.

PUBLICATION
Grâce au concours financier de la Mairie de Lanton, la

S.H.A.A est en mesure de publier sous forme de tiré-à-part l'His-
toire de Taussat dont la diffusion sera assurée par la ville de Lan-
ton (prix 35 F.)

CLIN D'OEIL
Le 27 juin 1996 étaient inaugurés les nouveaux salons du

Casino de la Plage d'Arcachon. Au cocktail, un breuvage venu de
Vertus (la patrie de Deganne), cuvée Napoléon (Arcachon doit
tant à Napoléon III) ; il s'agissait de Champagne : comment ne
pas évoquer la veuve Clicquot et le château de Boursault qui a
servi de modèle au château Deganne ! Volonté délibérée des or-
ganisateurs ? Il ne semble pas. Le hasard fait quelquefois bien
les choses...

AVIS DE RECHERCHE
Dans l'optique d'une étude sur "Arcachon musical", nous

recherchons tous documents (y compris partitions et orchestra-
tions) se rapportant à l'Ecole de Musique, aux différentes harmo-
nies et leurs chefs qui se sont succédé à Arcachon.
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