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TRAITEMENT PRÉVENTIF
ET CURATIF DE LA

TUBERCULOSE PULMONAIRE
A ARCACHON ENTRE 1850 ET 1940"

Février 1993, «Alerte à la Tuberculose». Tous les jour-
naux français annoncent avec fracas le retour d'un fléau
qui régressait depuis trois-quarts de siècle. Une journée
lui est consacrée le 15 Mars et des affiches sont placées
dans toutes les écoles pour sensibiliser les jeunes.

Il suffit de consulter les chiffres pour se rendre compte
du danger : 9.000 cas de tuberculose déclarés en France en
1990 ; 9.000 toujours en 1991, alors qu'on attendait 8.000
et 9.500 en 1992.

Cette actualité remet en pleine lumière une maladie
que l'on croyait effacée dans la mémoire populaire et nous
voilà plongés en plein XIXe siècle, à un moment où la tu-
berculose faisait des ravages. Elle provoquait 150.000 morts
par an et constituait la première cause de mortalité en Fran-
ce, surtout parmi les 15-40 ans.

Si nous avons choisi d'étudier cette grande maladie,
c'est bien sûr à cause de sa recrudescence, mais aussi par-
ce qu'en tant qu'élèves du collège climatique de Grand Air

* Etude réalisée en 1993 par quatre élèves du collège Grand-Air et récom-
pensée par le Premier Prix du concours "L'Historien de Demain".



à Arcachon, nous vivons dans un des cadres historiques
français de la lutte contre la tuberculose : un véritable «sa-
natorium ouvert».

Avant de nous attacher à la description du rôle pré-
ventif et curatif de cette «ville dont les Princes furent des
médecins»'1', nous voudrions présenter les principales
caractéristiques de la tuberculose et esquisser un rappel
historique des traitements.

La tuberculose est caractérisée :

- par la présence du bacille de Koch dans les lésions, le
pus et les crachats,

- par une réaction inflammatoire aboutissant à la for-
mation de tubercules,

- par une tendance à la localisation (tuberculose pulmo-
naire, osseuse, intestinale, rénale, méningée) ou à la gé-
néralisation.

La tuberculose se contracte par le passage du micro-
be d'un sujet malade à un sujet sain (contagion), le plus
souvent par des projections salivaires. Les bacilles chemi-
nent par les vaisseaux lymphatiques jusqu'aux ganglions
où ils se localisent. Ils provoquent à ce niveau une primo-
infection qui peut être décelée par un test tuberculinique
(cuti-réaction).

A ce stade, les sujets sont tuberculisés, mais non ma-
lades (comme les séropositifs par rapport au Sida).

Cette primo-infection peut rester latente pendant plu-
sieurs années et brutalement devenir active, donc se trans-
former en maladie (Mal de Pott, méningite tuberculeuse et
surtout tuberculose pulmonaire ou phtisie qui en est la
manifestation la plus fréquente).

Les symptômes de la phtisie pulmonaire sont des dou-
leurs thoraciques, une toux sèche répétitive, une poussée
de fièvre vespérale, une transpiration abondante, un man-
que d'appétit suivi d'amaigrissement, des foyers de râles
et, très vite, des crachats qui peuvent être striés de sang.

Les aspects anatomiques sont des lésions ulcéreuses
ou cavitaires. Le traitement comporte les éléments classi-
ques de repos et de cure d'hygiène, les antibiotiques spéci-
fiques et la chirurgie. Ce traitement curatif est précédé par
tout un système préventif : vaccination obligatoire depuis
1950 (B.C.G.), examens radiologiques mais aussi lutte con-
tre les causes de la contamination (misère, alcoolisme, sur-
peuplement, promiscuité et insalubrité de l'habitat).

Il faut remonter au 1er siècle après J.-C. pour trouver
la première description des maladies tuberculeuses. Arrê-
té de Cappadoce note «une fièvre modérée, accompagnée
d'une perte de force qui, peu à peu, transforme le patient
en un cadavre vivant».

Au XVIIIème siècle, la tuberculose fait de tels rava-
ges en Italie et en Espagne que les médecins sont obligés
de signaler tous les cas. En France, le Conseiller d'Etat de
Fourcroy la qualifie de «mal des artisans», celui que génè-
re l'insalubrité des manufactures et des ateliers. Ce mal
ne fait que s'amplifier avec le développement des villes.
C'est un mal typiquement citadin.

En 1820, le Dr Laennec121 considérait encore la tuber-
culose comme «absolument incurable». L'illustre clinicien
en mourut à 45 ans après une longue agonie hachée de
quintes de toux et de douleurs épuisantes. Nous lui de-
vons tout de même l'invention du stéthoscope qui per-
met une auscultation approfondie. Il était persuadé que
la phtisie était une maladie héréditaire tout comme son
collègue Corvisart™, premier médecin de Napoléon lor,
inventeur de la percussion, qui attribuait en plus le mal
poitrinaire à une force mystérieuse assimilable à la mé-
lancolie ou à la jalousie !

En 1865, le Dr Villemin141 fait une communication
fracassante à l'Académie de Médecine, démontrant que la
tuberculose procède d'un agent inoculable et qu'elle a donc
un caractère contagieux. Ses collègues ne veulent rien en-
tendre. L'Académie reste persuadée que la tuberculose est
héréditaire. Elle n'admettra l'idée de contagion qu'en 1889 !



En attendant, on continue à soigner les poitrinaires
avec des cures de raisin, des bains de petit lait, des sai-
gnées, des vomitifs et du varech étendu dans la chambre
du malade pour dégager l'air marin !

Il sera intéressant d'analyser les réactions du corps
médical au niveau arcachonnais durant cette période cru-
ciale des années 1865-1890 et de voir si elles sont calquées
sur les prises de position de l'Académie de Médecine.

- 24 Mars 1882 : Robert Koch(5) isole le bacille de la tuber-
culose.

- 1890 : La tuberculine est identifiée.

- 1895 : La découverte du rayon X par Roentgen permet la
radiographie.

- 1913 : Calmette et Guérin préparent une souche capable
de provoquer l'immunité vaccinale. C'est la naissance du
BCG.

- 1921 : lre inoculation du BCG. Actuellement, elle est obli-
gatoire dans 64 pays et recommandée dans 123 autres.

- 1945 : Après l'arme préventive, on découvre la thérapeu-
tique ; la streptomycine de Waksman est le premier an-
tibiotique actif sur le bacille de Koch.

- 1952 : Découverte de l'isoniazide (chimiothérapie).

- 1972 : Introduction de la rifampicine qui, associée aux
deux autres, permet une guérison totale en 6 à 9 mois.

Toutes ces découvertes font dire au Dr Escofïïer-Lam-
biote161 : «L'air pur des montagnes magiques, l'isolement et
le repos dans les sanatoriums, les régimes fantaisistes et
cruels sont définitivement balayés». Pourtant, cet air pur
a fait espérer et fait vivre des centaines de milliers de tu-
berculeux qui ont fréquenté les sanatoriums de montagne
ou les stations médicales maritimes.

Et justement, quelle station, mieux qu'Arcachon, pou-
vait prétendre soulager ceux qui souffraient de ce fléau ?

I) L'AIR ET L'ARGENT : UNE COMBINAISON
FRUCTUEUSE A L'ORIGINE DE LA STATION
MEDICALE D'ARCACHON

La Ville d'Hiver est la première réalisation médicale
à Arcachon. Elle résulte de la convergence d'intérêts finan-
ciers et d'intérêts médicaux.

1) L'argent : on est en 1860

D'un côté, nous avons Emile Péreire, riche banquier
Israélite d'origine portugaise, qui vient de réaliser à Paris
l'opération du Parc Monceau (parc à l'anglaise aux allées
sinueuses). Il possède des terrains à Arcachon ainsi que la
ligne de chemin de fer Bordeaux-Arcachon. En bon gestion-
naire, il cherche à les rentabiliser. Aidé par deux ingénieurs,
Régnault et Gustave Eiffel, il veut faire d'Arcachon une
station balnéaire de grand luxe avec hôtels, buffet chinois,
casino d'inspiration mauresque, villas néogothiques, cha-
lets suisses et organiser des «trains de plaisirs». C'est au
niveau de l'aménagement des dunes surplombant la ville
basse que son projet affairiste rencontre celui des méde-
cins.

2) Les vertus du climat :

Le Corps médical Arcachonnais avait depuis long-
temps observé que les résiniers et les marins, malgré des
conditions de travail très dures, ne contractaient presque
jamais la tuberculose. Ils en déduisirent empiriquement
que mer et forêt, avantageusement regroupées à Arcachon,
ne pouvaient être que bénéfiques aux pulmonaires.

Dès 1843, le Dr Pereyra, cousin des frères Péreire,
s'est intéressé au traitement de la phtisie pulmonaire et
avait pressenti l'importance du climat d'Arcachon : «Les
émanations balsamiques qui s'échappent des pins constam-
ment entaillés pour produire de la résine vont porter une
influence salutaire aux poumons en se mêlant à l'air que
respirent les malades. Je ne doute pas, ajoutait-il, que



lorsqu'Arcachon sera connue par un plus grand nombre de
médecins, elle ne soit fréquentée par beaucoup de personnes
atteintes de phtisie commençante et que leur constitution
n'y soit modifiée de la façon la plus heureuse»'75.

Pour Pereyra, la combinaison de l'air marin et de l'air
des pins est du plus puissant effet pour combattre le lym-
phatisme, source, selon lui, de la phtisie pulmonaire. Cet-
te thèse ne fait que confirmer à l'époque une tradition sé-
culaire d'utilisation des résines et des térébenthines pour
améliorer la respiration. M. Salles-Girons, dans une com-
munication de 1846 La phtisie traitée par les fumigations
de goudron, observe que «les balsamiques résineux peu-
vent être considérés comme des remèdes des muqueuses
respiratoires chroniquement affectées».

En 1866, le Dr Gustave Hameau(8) publie son étude
De l'influence du climat d'Arcachon dans quelques mala-
dies de la poitrine (étude destinée à la promotion d'Arca-
chon). Il a observé pendant 10 ans une centaine de phtisi-
ques originaires de toute l'Europe : 36 sont décédés, 8 ont
bénéficié d'une guérison durable, 15 d'une amélioration de
leur état, 42 d'une influence sédative alors que pour 33,
l'action du climat a été nulle. Il en déduit que le climat
d'Arcachon convient davantage aux phtisies de forme éré-
thique avec prédominance du tempérament nerveux. Il in-
siste par ailleurs sur le fait que la phtisie est héréditaire,
niant par là même la communication de Villemin à l'Aca-
démie de Médecine, en 1865, sur la contagion de la tuber-
culose.

Chercheur infatigable, le Dr Hameau entreprend en-
suite une étude comparative de pourcentages de phtisies
pulmonaires en Gironde. Il constate qu'à Bordeaux 12,3 per-
sonnes sur mille sont touchées par la maladie contre 9,3
dans l'Entre-deux-Mers, 6,6 sur les sables de la lande gi-
rondine et 4,7 dans les cantons maritimes dunaires où vi-
vent les résiniers. Il en déduit que l'air marin et la forêt de
pins sont des éléments préventifs de la phtisie, qu'ils ap-
portent l'apaisement aux pulmoniques et même quelque-

fois les guérissent. Tous les pulmoniques curables, les phti-
siques à tempérament nerveux, les enfants lymphatiques
éprouvent une amélioration sensible après quelques semai-
nes dans la forêt. Ceux qui sont curables guérissent finale-
ment dans cette atmosphère térébenthinée et marine com-
me ils ne guériraient pas ailleurs. Bref, tous les médecins
arcachonnais s'accordent pour constater que leur station
présente tous les atouts préventifs et curatifs pour scrofu-
leux et phtisiques. Mais il reste à savoir pourquoi.

Des études approfondies sont entreprises. Le Dr Du-
phil(9), dans un ouvrage de 120 pages, décortique la tempé-
rature, les précipitations, l'hygrométrie, l'ozone d'origine
sylvaine et marine, la densité de la térébenthine, l'enso-
leillement, le chlorure de sodium, l'iode et les bactéries.
Quant au Dr Fernand Lalesque'10', il analyse la densité des
micro-organismes par m3 d'air. Il en dénombre 90 à 155 en
bordure de la côte contre 480 au Parc Montsouris à Paris
et 3.480 rue de Rivoli. Ce qui fait dire au Dr Dourdhin en
1903 que «l'air d'Arcachon bénéficie de propriétés antisep-
tiques, désinfectantes et antiputrides et qu'on peut le con-
sidérer comme un agent destructeur des maladies conta-
gieuses épidermiques»1111. Pourquoi ne pas aller plus loin ?
Le Dr Jules Lalesque estime, en 1925, qu'Arcachon est un
véritable «port de secours» pour tous ceux dont la santé a
été ébranlée par le rude labeur des villes et que son climat,
sa propreté atmosphérique, ses dunes et sa forêt jouent un
véritable rôle bactéricide et peuvent soigner toute l'année
les tuberculoses pulmonaires dans le cadre forestier et les
tuberculoses externes grâce au climat marin112'.

3) La "Ville d'Hiver" : création et promotion

En 1860, les études ne sont pas aussi avancées, mais
Emile Péreire, fort des révélations de son cousin le Dr Perey-
ra<13) et aiguillonné surtout par les réalisations de Rotschild à
Berk en 1856 (construction de 350 villas médicales), voit tout
de suite le parti qu'il pourrait tirer de ses terrains dunaires
et du climat dans une perspective médicale.



Il invite donc les médecins d'Arcachon à s'associer à
la réalisation et à la réussite de son lotissement. Répon-
dant avec empressement à son appel, conscients de l'appui
décisif apporté à la concrétisation de leurs théories médica-
les par ce financement inespéré, les docteurs G. Hameau,
F. Lalesque et H. Duphil tracèrent avec l'architecte Régnault
ce parc à l'anglaise à la mode de cette époque (cf. Parc Mon-
ceau) où règne la ligne courbe, où aucune route, pour éviter
les courants d'air, ne se croise à angle droit avec une autre,
où les villas sont disséminées dans la verdure, ensoleillées
et abritées du vent. Le Dr Festal, admiratif, y voyait «un
immense parc aménagé, réglementé, ordonné dans un but
précis et exclusif de thérapie pulmonaire»'14'.

Les hommes d'affaires, à cette époque, connaissaient
déjà l'influence de la publicité. Péreire n'hésite pas à y re-
courir et habilement va en jouer sur deux registres.

Tout d'abord, faire agir son meilleur agent publici-
taire, l'Empereur Napoléon III dont il est sûr que tous les

Napoléon III au balcon de la villa Péreire

gestes seront rapportés par les journaux. Il le persuade de
faire un détour par Arcachon en revenant du Pays Basque.
C'est ainsi que l'Empereur passera la journée du 4 Octobre
1863 à Arcachon. Il est reçu dans la villa Péreire où nous
le voyons paraître au balcon et visiter la «ville d'hiver».
L'étonnement admiratif de l'Empereur sera longuement
commenté dans les gazettes(15).

Deuxième volet publicitaire : toucher le milieu médi-
cal. Certes, les médecins arcachonnais publient des com-
munications dans des revues médicales, appuyés par leurs
confrères bordelais comme le Dr. Sarraméa(16) ou étrangers
comme le Dr Mess des Pays-Bas ou le Dr Corrigan, Prési-
dent de la Société de Médecine de Dublin. Mais Péreire se
rendait compte du peu d'empressement des médecins pa-
risiens à adresser leurs malades à Arcachon.

L'occasion se présente (ou plutôt est provoquée) par
la tenue à Bordeaux en 1865 du Congrès National de Mé-
decine. La Compagnie des Chemins de Fer du Midi, appar-
tenant à Péreire, invite tous les congressistes (215 méde-
cins dont certains étaient universellement connus) à pas-
ser la journée de clôture, le 8 octobre à Arcachon<17). L'en-
thousiasme suscité par la "ville d'hiver" est unanime. Les
discours prononcés lors du dîner encensent sa conception
nouvelle et audacieuse : celle d'un sanatorium ouvert. Cet-
te fois, la ville est définitivement lancée et les malades peu-
vent affluer. La vogue médicale d'Arcachon durera jusqu'à
la lre guerre mondiale.

La «ville d'hiver» a donc été conçue par des médecins
pour des malades. Très vite, les médecins ont pris une part
prépondérante dans la gestion de la cité. Plusieurs furent
maires de la ville. Rien ne se faisait à Arcachon sans leur
avis et surtout pas en «ville d'hiver», leur ville, à un tel
point que M. de Gabory pouvait s'exclamer en 1890, lors
de l'inauguration de l'hôtel Continental : «Je m'incline de-
vant le corps médical et j'affirme que c'est à lui que la belle
cité arcachonnaise doit son développement initial et ses pro-
grès ininterrompus. »(18)



Effectivement, en 1843 déjà, le Dr Pereyra avait dé-
terminé l'endroit le plus propice d'Arcachon pour installer
des malades, à savoir le revers méridional de la première
dune. C'est sur ses conseils qu'Emile Péreire achètera les
terrains et construira les premières villas à partir de 1862.
Par ailleurs, le Dr Hameau s'empresse de fixer ses recom-
mandations aux bâtisseurs : «II ne suffit pas de dons de la
nature ; il est nécessaire de mettre dans les habitations tout
le confort que les malades sont en droit d'exiger :
- murs épais ou double muraille,
- galeries vitrées enveloppant les étages entiers, doubles

fenêtres partout ailleurs,
- calorifères pour entretenir une chaleur douce,
- tapis épais jusque dans les réduits»'191.

Il espère vivement que les architectes suivront ses
conseils d'hygiéniste.

4) L'Aigtiillon et le Moulleau

La ville d'hiver n'est cependant qu'un maillon de la vaste
chaîne médicale qui va faire la renommée d'Arcachon. D'autres
quartiers de la ville sont fréquentés par des colonies d'enfants
malingres. Dès 1850, les hospices de Bordeaux envoyaient les
enfants scrofuleux dans le quartier de l'Aiguillon. Ils étaient
logés dans un bâtiment ostréicole prêté par M. de Grange-
neuve. De même, le groupement Protestant de Bordeaux en-
voyait ses «enfants délicats» au Moulleau alors que le Dr Sar-
raméa, attaché à la Maison Centrale des jeunes détenus de la
Gironde, souhaitait déjà en 1851, la création d'un sanatorium
des pupilles de l'Assistance au Moulleau. Il comptait y faire
séjourner de jeunes détenus et scrofuleux qui vivaient dans
des conditions effroyables1201.

Dans une lettre adressée au Ministre de l'Intérieur,
il disait : «L'œuvre que je propose renferme pour les clas-
ses souffrantes d'immenses bienfaits, surtout ceux que dé-
ciment annuellement les plus cruelles maladies. Elle en
fera des hommes sains et robustes, utiles un jour à la so-
ciété et à l'Etat».

II est soutenu dans son action par le Dr G. Hameau
qui considère la "ville d'hiver" comme un «sanatorium aris-
tocratique»1211. Il souhaite vivement que le bon air puisse
profiter aux pauvres et aux «enfants qui végètent entre les
épaisses murailles des grands hôpitaux». Il reprend l'idée
du Dr Sarraméa et s'adresse en 1881 au journal L'Union
médicale. Il sait que les responsables de l'administration
de l'Assistance publique ont décidé de fonder au Moulleau,
sur une surface de 30 hectares, un établissement pour le
traitement des maladies scrofuleuses et des phtisies cura-
bles. Il propose d'y installer des pavillons disséminés cons-
truits en planches, doublés de cloisons en briques empri-
sonnant une couche d'air. «C'est le meilleur isolant, dit-il ;
il n'y a pas d'habitation moins coûteuse et plus saine».
«Sana, dit-il, est le facteur essentiel de sanatorium. Il faut,
poursuit-il, que pour les malades, la maison, l'air, le ciel,
l'eau soient l'élément principal de la cure, à l'inverse des
hôpitaux qui offrent toutes les ressources de l'art, exceptée
l'hygiène».

Pour appuyer sa proposition de sanatorium ouvert, ré-
servé aux indigents, il précise dans un élan très républi-
cain : «Par ce temps d'Egalité et Fraternité, une part très
large doit être faite au sanatorium maritime dans les créa-
tions hospitalières ; l'Italie en compte déjà 16, élevés par
l'Etat et les communes... ainsi, dit-il, les malades indigents
n'auront plus rien à envier aux favoris de la fortune»*221. Il-
lusion républicaine !!! Le Dr Hameau semble prêcher dans
le désert. Il constate que les efforts de Sarraméa sont res-
tés vains : «la chaîne des bonnes volontés n'a pas atteint
son but», que l'Assistance publique semble traîner des pieds.
Pourtant, dans ce quartier du Moulleau, on a vu se mani-
fester de bonnes intentions : après Sarraméa en 1850,
l'Administration des Hospices de Bordeaux en 1880 et l'As-
sistance publique de Paris en 1883 ont voulu créer des asi-
les d'enfants scrofuleux prédisposés à la phtisie. Mais rien
n'a été réalisé à part quelques cabanes appartenant à la
Maison Protestante de Bordeaux, esquisse d'un futur sana-
torium ; elles reçoivent 200 enfants pendant les mois d'été.

i i



Reste un espoir : le Dr Armaingaud(23), apôtre des sa-
natoriums maritimes, multiplie ses conférences devant les
congrès d'hygiène, contactant ainsi plus de 2.000 spécialis-
tes dans l'Europe entière. Il est fortement décidé à créer
une «Résidence maritime de santé» au Moulleau.

Et l'espoir devient réalité. Le 30 janvier 1887, Mme
Veuve Engremy écrit au maire d'Arcachon. Elle lui deman-
de que les 47.000 F restant d'un legs fait par son mari aux
services sociaux de la ville, soient consacrés à la réalisa-
tion de l'œuvre de bienfaisance du Dr Armaingaud en fa-
veur des enfants débiles. Le Dr F. Lalesque124', conseiller
municipal, est chargé de présenter la délibération1251.

Il doit d'abord calmer certaines réticences devant «les
risques d'épidémie causés par une agglomération d'en-
fants».

Pour apaiser ses collègues, il rappelle que :
- 244 enfants malades des hospices civils de Bordeaux

avaient séjourné depuis 1881 dans le quartier si popu-
leux de l'Aiguillon, dans un semblant de sanatorium, dans
des conditions nulles d'isolement.

- une deuxième agglomération de malades est concentrée
au Moulleau depuis quelques années (Protestants).

Arcachon se trouve donc enserrée à l'Est et au Sud-
Ouest par 2 concentrations de malades sans que jamais
elle n'ait été inquiétée par une épidémie quelconque.

«Vous le voyez, Messieurs, dit le Dr Lalesque aux con-
seillers municipaux, la population n'a rien à redouter d'un
pareil voisinage». Surtout si l'on tient compte du fait qu'à
Berk, 5 hospices ont été construits, accueillant 900 enfants.
Pourtant, la famille Rotschild y a installé sa résidence d'été
et a entrepris la construction de 350 villas, depuis 1856,dans
un but médical. Le Dr Lalesque oublie de mentionner la
«ville d'hiver» qui, à cette époque, regroupe près de 300 vil-
las abritant chaque année, depuis 1862, des tuberculeux
aisés qui viennent se soigner à Arcachon entourés par leur
famille et provenant de tous les pays d'Europe (Irlande,
Angleterre, Pays Scandinaves, Russie, Espagne, etc...).

12

Faut-il penser que la tuberculose des classes bourgeoises
et princières est moins dangereuse et fait moins peur que
les enfants scrofuleux d'origine populaire ?

Toujours est-il que le Dr Lalesque voit dans la créa-
tion du Sanatorium Armaingaud l'occasion d'attirer l'at-
tention des médecins sur la station, d'autant plus que le
corps médical des hôpitaux de Paris vient de désigner Ar-
cachon comme la meilleure des stations pour les enfants
scrofuleux et lymphatiques.

«N'oublions pas, rappelle le Dr Lalesque, que la phti-
sie pulmonaire tue chaque année 140.000 personnes en
France. Le lymphatisme est le premier degré de la phtisie,
la scrofule en est le second. Et Arcachon, d'après un rap-
port du Dr Armaingaud au Congrès d'hygiène de Genève
en 1883, est présentée comme la meilleure station entre
les plages de la Mer du Nord trop froides et celles de la
Méditerranée, trop chaudes pour accueillir et soigner les
enfants.

Quelle publicité pour la ville ! Après celle de Napo-
léon III en 1863, celle du Congrès Médical en 1865, voilà
que l'apôtre des sanatoriums maritimes permet à Arcachon
d'être connue dans l'Europe entière.

Et brusquement, le Dr Lalesque se met à rêver : «Le
simple pavillon que nous vous proposons de construire est
le point de départ d'une série de constructions peut-être
grandioses... les grandes administrations se hâteront de
venir à nous... et un jour, on dira : «L'Assistance Publique
a bâti pour les enfants du peuple un hôpital plus coûteux
que le château d'un prince... les mots d'Egalité et de Fra-
ternité frappés sur le front de nos monuments deviendront
grâce à Dieu une réalité».

La délibération est votée à l'unanimité moins une
abstention. Le Pavillon, construit dès 1887, porte le nom
de "Pavillon Engremy". Par la suite, l'ensemble des pa-
villons formera le "sanatorium Armaingaud". Il est inau-
guré en Septembre 1888 et le Dr Labat témoigne qu'en 1889,



il abrite une trentaine d'enfants et une quarantaine en 1890.
Ils viennent là pour 2 francs par jour, sont encadrés par
des sœurs, s'amusent sur la plage et prennent rapidement
du poids. Mais il regrette qu'on ne les garde que quelques
mois faute de place, car les ressources manquent pour l'ins-
tallation de 200 lits(26). Il dénonce «les sottes prodigalités»
faites à Berk qui font que l'Assistance Publique hésite à
développer le sanatorium le mieux placé de France pour la
régénération des scrofuleux. Le 27 Février 1896, le minis-
tre de l'Agriculture accorde une subvention de 200.000 F,
prélevée sur le produit du "Pari Mutuel", pour les dépen-
ses d'agrandissement du sanatorium127'. Le devis s'élève à
265.000 F.

Le conseil municipal réuni le 21 août 1896 refuse toute
subvention supplémentaire. Le Dr Armaingaud se voit obli-
gé de prendre le reste des dépenses à sa charge. Il est inté-
ressant de constater qu'au cours de ce même conseil muni-
cipal, un certain nombre de vœux ont été émis par M. Pou-
liet et plus spécialement celui-ci : «Obtenir du gouverne-
ment la création d'un Lycée, sorte de sanatorium pour les
maîtres et les élèves et principalement destiné à ceux qui
arrivent de nos colonies ou de l'étranger et ne s'acclima-
tent que difficilement au climat de France».

Le projet sera repris en 1905 par le Dr Gilbert-Las-
serre dans une communication au Congrès de Climatothé-
rapie et d'hygiène à Arcachon, intitulé "Un Lycée climati-
que et colonial à Arcachon". Les principaux arguments ex-
posés portent naturellement sur le climat bénéfique pour
les enfants malingres ; mais il mérite d'être souligné que
le Dr Gilbert-Lasserre est totalement dans le ton de cette
année 1905 qui voit la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il
laisse entendre qu'il n'existe à Arcachon aucun éta-
blissement laïque d'enseignement et que tout le profit des
soins et des bons résultats sur les enfants débiles est reti-
ré par un collège de Dominicains : l'actuel Collège Saint-
Elme. Il rappelle par ailleurs qu'une approbation a déjà
été donnée par le Conseil Général de la Gironde en Avril et
Août 1902 et par le Conseil d'Arrondissement de Bordeaux
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en Juillet 1902. Fort du soutien des corps constitués et de
certains ministres, le Dr Gilbert-Lasserre prévoit l'immi-
nence de la construction, et pour chaque enfant lymphati-
que, il annonce un gain de 2 kilos en 1 mois et un gain de 5
cm pour la cage thoracique vivifiée par le bon air. Quelle
foi candide ! Le Lycée sera construit en... 1952 ! Décidé-
ment, cette charnière du XIXe-XXe siècle est riche en pro-
jets ; la prise de conscience d'une lutte absolument néces-
saire contre la tuberculose suscite des propositions très di-
verses. Si le Dr Armaingaud s'intéresse aux classes popu-
laires, le Dr Lalanne, originaire de La Teste et donateur
du terrain pour la fondation Armaingaud, conçoit en 1901
les plans d'un sanatorium pour clientèle riche(28).

Il laisse aux communes populeuses le soin de créer
des hospices-sanatoriums gratuits pour les indigents et fi-
nancés par les œuvres charitables. Les riches sont prêts à
payer très cher leur guérison ; il faut donc concevoir une
gestion capitaliste de la maladie : pourquoi les financiers
qui placent leurs capitaux dans les hôtels et les casinos ne
pourraient-ils pas tirer des profits de la création d'un hos-
pice spécialisé ?

«N'est-il pas temps, dit-il, de demander aux méde-
cins français de faire pour les autres classes de la société
ce qu'ils ont fait si généreusement pour les classes des dés-
hérités et d'éviter à nos nationaux de s'expatrier pour se
faire soigner ? Ce serait à mon avis faire œuvre sociale-
ment utile et patriotique que de créer à Arcachon un sana-
torium digne de la science française».

Le Dr Lalanne reste dans la droite ligne des Péreire
et de la bourgeoisie de l'époque : faire des profits par tous
les moyens, y compris sur le dos de la souffrance. Quoi qu'il
en soit, le Dr Lalanne est très précis dans son projet. Il
propose le prix de 12 F par jour alors que le coût dans la
Fondation Armaingaud est de 2 F. Il rejette les cures li-
bres telles qu'elles sont pratiquées en «ville d'hiver», qu'il
qualifie de «vaste cimetière». Il propose la construction d'un
sanatorium selon les normes hygiéniques. Pour lui, l'asep-
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sie est essentielle pour lutter contre la contagion. La vé-
randa et les chambres doivent être exposées au Sud, cha-
que patient doit disposer de 80 m3' soit 20 m2 au sol et 4 m
de hauteur. Les angles sont arrondis, pas de reliefs sur les
murs et au plafond, pas de rideaux, des murs lavables à
grande eau, des planchers enduits de paraffine et d'essen-
ce de térébenthine doivent être nettoyés avec un linge
mouillé (surtout pas de balai). Les meubles seraient pas-
sés chaque mois dans un appareil de désinfection. Ce sa-
natorium modèle d'un coût total de 500.000 F prévu au
Moulleau restera cependant à l'état de projet.

II) LA THÉRAPIE
Si les projets sont nombreux et divers, les traitements

proposés par les médecins sont tout aussi variés. Ils évo-
luent au long des années et s'adaptent à des modes passa-
gères. Toujours est-il que "l'air" reste la base essentielle,
mais qu'il doit être capté dans les meilleures conditions
possibles par les malades. Le Dr G. Hameau, en 1866, re-
commande les promenades en forêt ou le repos dans un
hamac à l'abri des vents marins. Il limite son traitement à
quelques médicaments : de l'huile brune de foie de morue,
du perchlorure de fer, des infusions aromatiques d'aiguilles
de pin et du sirop de pin. Il encourage vivement ses pa-

tients à se rendre à «la buvette de sève de pin» qui venait
d'être installée avec une usine, par un entrepreneur avisé,
en bordure de la ville d'hiver.

Cependant, le Dr Hameau est fort contesté par le Dr
Biermont (Rapport à la Société de Médecine de Bordeaux,
1865) qui lui reproche avec virulence de faire ôter le gilet
de flanelle aux phtisiques, de ne pas faire de saignées et
d'administrer une médication hydrocarbonnée qui s'accu-
mule dans le sang et se brûle complètement dans le pou-
mon !

Le Dr F. Lalesque préfère nettement les cures de re-
pos sur les eaux calmes du Bassin où le malade, installé
sur une chaise longue, abrité d'un parasol, est placé soit
sur un bac à voile, soit sur une barque à rame, soit sur une
pinasse(29).

En 1902, sa technique de cure hygiénique est encore
plus poussée1301. Il recommande des cures d'air de nuit qu'il
qualifie de "suraération en cure libre". Le tuberculeux, quel-
les que soient les complications, doit vivre en air pur par
tous les temps. Pour lui, un malade confiné dans une at-
mosphère sèche, surchauffée à 20°, continue à s'étioler. Au
contraire, celui qui suit ses indications a de grandes chan-
ces de guérir. "L'air est un médicament", dit-il, et il cite de
nombreux cas, comme par exemple :



- "A... garçon, 17 ans, vaste caverne du côté gauche, réac-
tivée depuis 15 jours, suppuration augmentée, fièvre ves-
pérale 38°5, ramollissement de tout le lobe supérieur
droit. Son pot à eau a gelé dans sa chambre le 8 janvier
1901".

Cependant, il conseille de prendre certaines précau-
tions :
- se frictionner au moment du coucher avec un liquide

térébenthine,
- porter une longue chemise de flanelle, hermétiquement

close au cou et aux poignets,
- mettre une bouillote au fond du lit,
- enfiler un bonnet de nuit et surtout des gants de laine

pour éviter le gel des doigts.

Le Dr Festal, médecin des sanatoriums d'Arcachon,
est un ardent défenseur de l'héliothérapie. Une série d'exa-
mens lui permet d'affirmer que la puissance de la lumière
solaire est de 15% à 30% plus importante à Arcachon qu'à
la campagne(31). La pigmentation de la peau est très rapi-
de. Or, des observations attentives lui permettent de cons-
tater une étroite relation entre précocité de la pigmenta-
tion et rapidité des progrès des malades du sanatorium ma-
ritime d'Arcachon. Il est persuadé que plus ce haie est ra-
pide, plus le patient bénéficie de forces immunitaires. Il
faut l'exposer au maximum. L'été, pas de problème ; l'en-
fant tuberculeux est placé au soleil, le visage protégé par
une ombrelle et des lunettes fumées ; on lui fait prendre
des bains de sable jusqu'à ce que la tête rougisse ou on
procède à des séances de pataugeage et de gymnastique.

En hiver, même régime, on installe les malades sur
un lit qu'on roule sur la terrasse. Les plus valides se cou-
chent nus sur un tapis et présentent alternativement la
poitrine et le dos au soleil. Certains enfants du sanatorium
s'installent même à l'abri d'un mur et lézardent au soleil,
le tronc nu, la tête protégée par un chapeau.

Les premières expériences du Dr Festal datent de
1911 et il signale qu'un enfant souffrant d'une tuberculose

18

pulmonaire cavitaire en avait retiré un réel profit. L'hélio-
thérapie fera d'autres adeptes puisqu'avant la 2e guerre
mondiale, la terrasse de la clinique Lalesque, en bordure
de la plage, était occupée, selon les témoins de l'époque,
par les "allongés" que, de temps en temps, on promenait
en bordure de la plage sur des lits placés sur des charettes.
Il s'agissait surtout de tuberculeux chirurgicaux (mal de
Pott).

Il faut dire que l'héliothérapie présente de gros avan-
tages ; elle est praticable par tous : le soleil luit pour tout
le monde. Elle ne constitue pas une prime au snobisme tel
qu'il est pratiqué dans «la ville d'hiver» où la publicité cher-
che à attirer des patients aisés.

Le Dr Dhourdin, médecin consultant à Arcachon en
1902, reste persuadé que le traitement de la tuberculose
passe avant tout par la prévention : «La tuberculose est
guérissable et évitable. C'est au prix de la prévention que
nous parviendrons à enrayer ce fléau qui décime la popu-
lation de la France depuis 30 ans et qui, surtout, est une
des principales causes de la dépopulation... La tuberculose
doit être combattue dès l'enfance»132'.

Il part du principe que le bacille n'attaque pas un
corps sain, mais qu'il prolifère par contre dans un terrain
prédisposé, à savoir l'alcoolisme, le surmenage physique,
la mauvaise hygiène, les logements insalubres, l'air pollué
des centres industriels. Il affirme aussi avec vigueur qu'il
existe une prédisposition héréditaire indirecte : «un fils de
tuberculeux est plus prédisposé que tout autre à le deve-
nir», non pas par la conception, mais par l'allaitement pra-
tiqué par la mère malade, par un organisme fragilisé par
le milieu infecté dans lequel vit l'enfant. C'est donc dans le
milieu des gens exposés à la misère parmi les «élus de la
tuberculose» qu'il faut pratiquer la prévention : il faut com-
battre l'alcoolisme, créer des cités ouvrières avec villas et
jardinets, pratiquer une défense sociale par l'instauration
de dispensaires. Et si la maladie est détectée, il faut en-

19



voyer les enfants vers les sanatoriums et plus particulière-
ment à Arcachon dont le climat est exceptionnel».

En 1920, le Dr Jules Lalesque, médecin du sanato-
rium Protestant du Moulleau, essaie d'utiliser la gamme
complète des thérapies1331.

Il préconise :
- une alimentation saine et abondante,
- une hygiène de la peau,
- un repos intellectuel et moral,
- la pratique de la climathérapie (cure de barque préconi-

sée par son père), à laquelle il ajoute l'hydrothérapie et
l'héliothérapie.

Bien sûr, remarque-t-il, pas question de guérir «les
désespoirs de cause», mais les résultats sont excellents pour
les traitements préventifs.

Le plus délirant parmi les médecins spécialisés dans
la phtisie est sans doute le Dr Boudry. Dans une commu-
nication intitulée Les enfants à Arcachon, il analyse les dif-
férents types d'enfants à envoyer en cure à Arcachon : en-
fants lymphatiques, scrofulo-tuberculeux, prétuberculeux
et petits tousseurs et, brusquement, il nous fait part d'un
rêve. Il est sur la terrasse du Casino Mauresque ; la ville
basse s'étend à ses pieds ; elle s'efface pour laisser la place
à un magnifique centre héliomarin avec piscine d'eau de
mer à 35°, des salles de jeux, des salles de bains d'eau de
mer sursaturée par évaporation, des salles de massage sous
l'eau de mer, des services de gymnastique et une vaste ter-
rasse - solarium. C'était en 1913. S'il n'avait pas vu aussi
émerger des flots La Vérité tenant par la main la Concor-
de, on aurait pu se croire en 1993 devant le centre de tha-
lasso-thérapie qui fait tant rêver nos édiles actuels.

III) LA LUTTE CONTRE LA CONTAGION

Elle devient primodiale en 1890, date à laquelle la
Faculté de Médecine de Paris admet l'idée de contagion de
la tuberculose. Elle l'est d'autant plus à Arcachon que des

accusations graves sont formulées, à cette époque, à l'en-
contre des stations médicales françaises.

Certains médecins vont même jusqu'à affirmer que
les malades qui ne seraient pas tuberculeux à leur arrivée,
le seraient à leur départ. Il était donc nécessaire de pren-
dre des mesures draconiennes dans 3 domaines :
1) Empêcher la dissémination des crachats bacilliferes,
2) Soumettre à la désinfection les locaux habités par les

sujets à tuberculose ouverte,
3) Rendre les locaux aptes à subir avec efficacité les opéra-

tions de désinfection.

Maîtriser le crachat est la première mesure à pren-
dre. Pour cela, il faut discipliner le patient et l'obliger à
utiliser un crachoir plutôt qu'un mouchoir. Pour la nuit, il
est facile de disposer d'un crachoir en métal ou en porcelai-
ne ; mais pour la journée et surtout lors des promenades, il
faut que le malade puisse utiliser un crachoir portatif ou
crachoir de poche qui, naturellement, sera désinfecté deux
fois par jour. Le Dr Lalesque recommande le modèle de
Dettweiler ou de Peti(34). Très rapidement, ses recomman-
dations seront suivies d'effets puisque, au cours des 3 sai-
sons hivernales de 1887, 1888 et 1889, les pharmaciens
d'Arcachon ont vendu 760 crachoirs de poche et, en 1905,
tout le monde avait son crachoir. Par ailleurs, il convient
de rappeler dans tous les lieux publics par des panneaux
«Défense de cracher par terre» que le crachat est dange-
reux.

Et enfin1351, il recommande aux tuberculeux pulmo-
naires de discipliner leur toux, de maîtriser les toux sè-
ches inutiles et de réserver la toux uniquement pour ex-
pectorer un crachat selon la formule thérapeutique : «un
coup de toux pour un crachat».

En ce qui concerne la désinfection, Arcachon a suivi
pas à pas les progrès réalisés dans l'outillage de désinfec-
tion. Dès 1892, Arcachon possédait une étuve Genest et
Herscher, bientôt suivie d'une seconde (modèle Dehaitre)
avec enregistreur témoin. Pour la désinfection en surface,
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le pulvérisateur à pompe des premières années est bientôt
remplacé par le formolateur «Helios» (modèle dégageant la
vapeur d'eau et volatilisant les pastilles paraformiques).
En 1905, le choix s'est porté sur l'autoclave formogène Hot-
ton.

Tout a commencé en 1891 par une lettre-circulaire
signée du maire et exposant la nécessité de désinfecter le
matériel et les locaux contaminés par les tuberculeux1361.
Adressée à tous les propriétaires d'immeubles, cette lettre
contenait une instruction sur les opérations d'assainisse-
ment à exercer et leur faisait savoir de façon comminatoire
qu'il y avait grand intérêt pour eux de tenir compte de ces
conseils. Dans ce but est créé en octobre 1892 un service de
désinfection chargé d'étuver les objets contaminés trans-
portables (literie, rideaux, tentures, tapis de chambre) (Etu-
ve Genest-Herscher).

Le même industriel, sur les indications du corps mé-
dical, se munit d'un grand pulvérisateur à sublimée.

Cependant, durant plusieurs années, cette bonne vo-
lonté se heurte à des difficultés : aucune loi ne l'imposait.

Une étape cruciale est franchie le 4 Janvier 1900 : le
maire, M. Veyrier-Montagnères, prend et fait approuver
en préfecture un arrêté municipal prescrivant et réglemen-
tant les mesures de désinfection des villas, hôtels, maison
de famille, pensionnats'371. Cette opération se fait sous la
surveillance d'un médecin sanitaire nommé chaque année
par l'administration municipale. La bonne exécution est jus-
tifiée par la remise d'un certificat sanitaire et par l'inscrip-
tion sur un registre à souches.

Le 15 Février 1902 est enfin votée la «loi sur la santé
publique». Il est pourtant curieux de constater qu'en cette
période de «tuberculophobie», la phtisie n'est considérée que
comme maladie à déclaration facultative et la désinfection
ne peut se faire qu'après entente avec les intéressés (arti-
cle 2). Cette loi consterne la municipalité et le corps médi-
cal arcachonnais parce qu'elle annihile dix ans d'efforts,
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d'autant plus que, depuis 1900, Arcachon s'était vu décer-
ner le titre de «ville de santé». Le maire réagit et en mars
1903, il prend l'arrêté suivant : «Vu le caractère tout spé-
cial d'Arcachon, ville de santé, vu l'autorité conférée au
maire par la loi sur la police des garnis, ces mêmes mesu-
res sont applicables aux logements quittés par les malades
visés par l'article 2 sur la loi du 15 Février 1902, lorsque le
médecin traitant, sans dévoiler la nature de la maladie,
aura fait savoir à la mairie que, sans une désinfection préa-
lable, ces logements présenteront des dangers de contami-
nation pour les nouveaux locataires.(38)» Voilà comment a
été contournée la loi de santé publique de 1902 et comment
à Arcachon la désinfection a été rendue obligatoire pour la
tuberculose pulmonaire. Elle est contrôlée par un labora-
toire municipal d'hygiènee créé le 31 Mars 1903.

C'est ainsi que de 1903 à 1925, un total de 8.646 dé-
sinfections ont été réalisées avec des pointes de 500 locaux
environ par an après la lre guerre mondiale. A cette désin-
fection, il faut ajouter l'étuvage de la literie et des vête-
ments et la formolisation, gratuite et hebdomadaire, des
livres des bibliothèques publiques et privées, la désinfec-
tion des écoles communales, poste, mairie et octrois.

Pour désinfecter, on utilise un mélange de 75 cl d'al-
déhyde formique à 40% et 75 cl d'eau. Pour désinfecter 100
m3, il faut faire évaporer 4 litres de ce mélange : l'opéra-
tion dure 1 heure et il faut attendre 7 heures avant d'ouvrir.
Des mesures complémentaires sont prises au sujet du lin-
ge des malades. Dans une brochure de 1926, le Dr Lales-
que nous explique l'utilisation de la blanchisserie munici-
pale chargée de désinfecter et de blanchir le linge de toilet-
te, de corps et de lit. A chaque malade, on remet un sac
spécial en épaisse toile imperméable dans lequel le linge
est enfermé au fur et à mesure. Le transport du linge souillé
est assuré par des véhicules spéciaux. Pris, sans l'ouvrir,
par le personnel féminin de service muni de blouses, de
masques et de bonnets, le sac est plongé et stérilisé dans
l'autoclave. Après cette opération, le personnel vide le sac,
marque le linge, le plonge dans une lessive de soude où il



est lavé pendant 5 heures puis séché, repassé et renvoyé à
domicile par une voiture spéciale, différente de la premiè-
re. Il est fait de même pour le linge des hôtels et pensions.
Ajoutons que des mesures concernant l'abattage des ani-
maux et le contrôle du lait viennent compléter ces progrès
hygiéniques'39'.

Le Dr Lalesque s'empresse de nous prouver l'efficaci-
té de ces mesures. En effet, une commission d'étude sur la
tuberculose entre 1903 et 1912 établit que sur 305 villes
de 10.000 habitants, la mortalité moyenne indigène par tu-
berculose pulmonaire est de 26,7 pour 10.000, alors qu'à
Arcachon, elle n'est que de 17,6 pourlO.OOO, soit 1/3 de
moins, et elle tombe à 12,74 pour 10.000 en 1923. Cepen-
dant, tout n'est pas aussi rosé, puisque nous avons décou-
vert dans L'Avenir d'Arcachon du 18 Août 1929, un article
intitulé «Déni de Justice» dans lequel une jeune fille, Mlle
Tossens, travaillant au Bureau d'Hygiène d'Arcachon et
chargée de l'analyse des crachats des tuberculeux, est tom-
bée malade victime du devoir professionnel». Au lieu de lui
prodiguer les soins nécessaires, la municipalité, pour se
débarrasser d'un élément gênant, l'a tout simplement mise
à la porte. Ses parents ont assigné le maire, M. Bon, de-
vant le tribunal pour obtenir une indemnité, mais la justi-
ce semble rester inerte.

La troisième mesure préconisée par F. Lalesque est
la construction de villas modèles. Leur conception est réa-
lisée par l'architecte arcachonnais Marcel Ormières en 1902
selon les dernières exigences de la cure hygiénique. Elles
sont baptisées «villas hygiéniques» ou «Home sanato-
rium»1401. Elles ne font que reprendre les principes du Dr
Lalanne proposés en 1901 pour son sanatorium. Leur orien-
tation permet une réception maximale du soleil d'hiver.
Dans les pièces, tous les angles sont arrondis, toutes les
saillies supprimées, les murs sont peints au «Ripolin» ou
tendus de toile lavable «Salubra», les parquets, grâce à un
produit spécial, sont d'un seul tenant et lisses pour éviter
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tout réceptacle de poussière et permettre une désinfection
efficace.

Décidément, selon l'exclamation du Dr Desgrez, Ar-
cachon poursuit avec ferveur «une tradition médicale de
foi agissante au service d'une grande cause, la tuber-
culose»(41).

Toute la ville bat au rythme du malade surtout la
Ville d'Hiver et Le Moulleau : les médecins ont imposé leur
loi. Même les moyens de transport y sont originaux. Nous
avons déjà mentionné les bateaux servant pour les cures
d'air, la charette promenant les «allongés» et que dire de
ce moyen de transport pittoresque mentionné par le Guide
de l'étranger à Arcachon(A2}, le chalet roulant, créé spéciale-
ment pour les habitants de la Ville d'Hiver. L'auteur le dé-
crit comme une sorte de villa miniature montée sur des
roues et tramée par des chevaux. Il vient chercher le mala-
de à domicile, le dépose dans l'eau et le reconduit chez lui.
N'oublions pas que, depuis l'arrêté municipal de 1857, il
faut se baigner tout habillé et donc pouvoir se changer à
l'abri des regards.
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IV) LES MALADES FONT-ILS PEUR?
Nous avons déjà vu le Dr Lalesque, en 1887, apaiser

les craintes exprimées par la commission municipale au
sujet de la contagion ; mais, en général, dans la presse, la
maladie reste taboue, du moins jusqu'en 1914.

On évoque bien sûr la population des malades dans
les chroniques et les éditoriaux, mais sous couvert des ter-
mes : «Les étrangers qui arrivent en séjour». Il n'y a ja-
mais d'article qui précise que c'est une cure. Les seuls arti-
cles évoquant en demi-teinte la maladie sont très généra-
listes : on parle surtout de mesures prophylactiques, mais
jamais de contagion. L'attitude face à la tuberculose (que
l'on évite même de citer, préférant parler de «poitrines fra-
giles») rappelle celle qui fut adoptée face au cancer (longue
et pénible maladie). Mais pour les habitants de la Ville d'Hi-
ver, la confrontation avec les malades est quotidienne : que
ce soit le médecin et ses visites quasi quotidiennes, les gar-
de-malades, la famille ou l'ensemble des résidents sains.
Elle est bien évoquée par un article de la Revue des deux
Mondes en 1893 : «villas en pierre, en bois, villas à bal-
cons, villas à toits en pignons... massifs de fleurs près des-
quels le promeneur aperçoit trop souvent quelques person-
nes assises autour d'un grand fauteuil où, entre des
oreillers, repose une tête amaigrie, au visage alangui ; vil-
las de malades riches qui viennent demander aux effluves
chauds et balsamiques des pins un renouveau de force et
de vie»143'.

La tuberculose est un mal terrible pour ceux qui la
vivent. Les toux sont répétées et l'obligation de cracher qua-
si permanente. La souffrance est omniprésente ; le malade
en crise est en proie à des étouffements. Et dans la solitu-
de de la nuit, la souffrance continue. «C'est l'heure où les
douleurs des malades s'aigrissent, la sombre nuit les prend
à la gorge ; ils finissent leur destinée et vont vers le gouf-
fre commun»'441. Une visite au cimetière d'Arcachon est ins-
tructive à ce sujet : nombreuses sont les tombes d'adoles-
cents victimes de cette horrible maladie.
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En Juillet 1914, Arcachon est érigée en station cli-
matique (avec tous les avantages qu'un tel classement com-
portait, notamment la taxe de séjour qui doit permettre
l'extension de la salubrité). Mais déjà, une autre tendance
se faisait jour : sous l'impulsion de M. de Gaulnes, Prési-
dent du Syndicat d'Initiative, de nombreux Arcachonnais
rêvent de transformer leur ville -dont le label médical com-
mence à peser- en une station de vacances, station d'été,
de plaisir où les malades n'auraient plus guère leur place.
En 1922, le Dr Lorentz Monod crée encore au cœur de la
Ville d'Hiver un sanatorium de 30 lits, «Les Elfes».

Mais c'est déjà le chant du cygne des partisans d'Ar-
cachon, station de cure tuberculeuse ! Avec l'élection de
Marcel Gounouilhou, la population arcachonnaise plébis-
cite la ville balnéaire : elle ne veut plus de tuberculeux.
Ceux-ci abandonnent progressivement la Ville d'Hiver qui
devient ville fantôme. A la veille de la 2e guerre mondiale,
il n'y a pratiquement plus de phtisiques à Arcachon.

Ce fait est capital, puisqu'à des contagieux succèdent
des non contagieux : de ville sanatoriale, Arcachon devient
ville préventoriale.

Un consensus s'établit donc autour de la prétubercu-
lose, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants petits tousseurs, lym-
phatiques qui retirent les plus grands profits d'une cure
marine et forestière, confirmant ainsi les vues des docteurs
Pereyra et Armaingaud. Aussi n'est-il pas surprenant de
voir se créer à Arcachon trois établissements : l'un en 1925,
le Préventorium Saint-Vincent de Paul qui accueille 200
enfants, un deuxième, l'Aérium Saint-Joseph, fondé en
1936, accueille 50 enfants et, enfin, grâce à un don du Dr
Lalanne, la ville de Bordeaux ouvrira en 1937 le Prévento-
rium multi-pavillonnaire de La Dune qui recevra 250 en-
fants jusqu'en 1988 ! Parallèlement, sous l'influence du
Dr Lalesque fils, se développe à Arcachon un nouveau trai-
tement climatique, celui de la tuberculose osseuse et prin-
cipalement le Mal de Pott qui nécessite d'être couché cons-
tamment. La terrasse de la Clinique Lalesque, boulevard
Veyrier-Montagnères, servait de solarium aux «allongés».
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A partir de 1945, la pratique systématique du BCG
et l'utilisation d'antibiotiques spécifiques à la tuberculose
modifient considérablement la thérapie. La tuberculose
tend à disparaître mais la station climatique demeure, et
c'est dans ce sens qu'est créé, en 1952, le Lycée Climatique
de Grand Air d'Arcachon qui offre 165 places d'internat aux
enfants souffrant d'insuffisance pulmonaire au sens large.
Depuis 1970, ces bâtisses médicales ont changé de voca-
tion : la ville a choisi une option nouvelle : prolonger l'es-
pérance de vie. En peu de temps, elle est devenue la ville
la plus vieille de France. Les médecins en sont toujours les
"Princes". Qui aurait pu penser, un jour, que le Dr Bonnal
était un visionnaire hors classe lorsqu'il écrivait, en 1881,
"Arcachon, patrie des enfants, Elysée des Vieillards"(45).

Il ne s'imaginait pas résumer ainsi un siècle d'histoi-
re de la ville et surtout un siècle d'espérance, d'abord pour
les enfants lymphatiques puis pour des personnes âgées
lézardant au soleil.

Carole Amanieu, Pauline Capdeville,
Benoît Quessard, Célia Sausset

sous la conduite de leur professeur M. RIEHL
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Ci-contre : plan du sanatorium médical proposé par le Dr Lalanne

A. Ascenseur, escalier de maîtres
B. Salles de bains
C. Chambres de malades, toutes exposées au midi
D. Salles de douches
E. Escaliers de service
L. Lavabos-toilette
M. Appartements du médecin et du comptable
O. Offices et lingeries particulières à chaque aile
S. Chambres de domestiques
W. 1, 2, 3, 4. Water-closets et lavabos pour dames, messieurs et domesti-

ques.
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HISTOIRE DES CAZAUVIEILH
3e partie

PIERRE CAZAUVIEILH JEUNE, DIT PIERRON,
ET SES ENFANTS

Sommaire

Identification des enfants de Pierron :

CH I Etienne notaire
CH II Bourret de Cazauvieilh et les Lafargue
CH III Massie de Cazauvieilh et les Dupudal

III/l Jean Dupudal et Véronique Fénis
Les de Raymond de Lalande

III/2 Fort Dupudal et sa descendance
à Saint Symphorien

Dans le prochain bulletin :

III/3 Arnaud Dupudal et J. Crozillac
Les Martiens de Lagubate
Les Garnung de Lalande, de Mios
Les Roumégoux, de Sore

CH IV Jean Cazauvieilh procureur d'office
qui a peuplé Salles et la région.
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Les trois premières études sur la famille Cazauvieilh
ont été consacrées à ses origines, à Etienne Cazauvieilh
notaire, à Pierre son fils aîné et ses descendants'1'.

Elles avaient montré que la descendance mâle de Pier-
re aîné avait disparu au début du XVIIIe siècle et que, par
suite, tous ceux qui ont porté le nom de Cazauvieilh ne pou-
vaient être issus que de Pierron le fils cadet d'Etienne.

Le nom de Pierron n'apparaît dans aucun acte de ca-
tholicité en raison de son décès prématuré. L'abbé Albert
Gaillard, curé de Belin, avait dans ses ouvrages relevé, dans
des documents privés ou dans le premier registre de Belin,
des alliances de filles Cazauvieilh avec des bourgeois de
Belin. Mais il ne sut les identifier complètement ou préci-
ser leurs origines. Enfin, tous les amateurs de généalogie
ont constaté que la plupart des gens de Salles descendent
de Jean Cazauvieilh, procureur d'office de Salles puis Be-
lin au milieu du 17e siècle. Mais leurs recherches s'arrê-
tent là car ils n'ont pu identifier ce personnage.

Notre propos est donc d'éclaircir ces questions et plus
généralement de préciser ce que fut la descendance de
Pierron.

Les premiers Cazauvieilh au XVIIe siècle furent tous
des notables, des gens lettrés qui ont évolué exclusivement
dans ces mêmes milieux de notables généralement aisés
de Salles, Belin et de la région. Ils furent officiers de justi-
ce : juges, procureurs d'office, huissiers, greffiers ainsi que
notaires ; d'autre part, ce furent aussi des marchands. Leur
notoriété était telle qu'ils établirent leurs alliances au delà
de Salles, à La Teste, à Belin (Lafargue et Dupudal) d'abord,
puis leurs petites-filles partirent bien au delà, presque tou-
jours dans la lande girondine.

Cependant, un fait reste constant au cours des XVIP
et XVIII0 siècles : les Cazauvieilh (les hommes) migrèrent
parfois mais toujours ils revinrent à Salles poursuivre ou
terminer leur carrière.

S'il existe bien une diaspora des Cazauvieilh, cette
migration est celle de leurs filles et petites-filles.
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Chapitre préliminaire

Les enfants de Pierron Cazauvieilh :
à la recherche des identités et origines

Pierron Cazauvieilh s'était marié avec Jeanne Laville
de La Teste selon contrat du 2 juillet 1595. Le mariage eut
lieu en janvier suivant et le jeune couple, qui résida d'abord
chez Etienne, quitta Salles pour La Teste où Pierron avait
obtenu une charge de sergent royal (huissier). C'est là que
les enfants de Pierron virent le jour, sans doute dans la
période 1596/1610.

En 1610, Etienne abandonnait à son fils l'office de
notaire à charge de le transmettre à son propre fils. Pier-
ron fut ainsi notaire de Salles de 1610 à son décès survenu
vers 1619.

Les six enfants identifiés de Pierron sont les suivants :

1) Etienne, notaire après son grand-père et son père, époux
de Jeanne Garnung,

2) Richard dit Bourret, époux de Jeanne Boudé de Salles,
3)Massie, épouse de Arnaud Dupudal, procureur d'office

de Belin,
4)Anne, épouse de Pierre Taffart «La croix blanche», de La

Teste,
5)Isabeau, épouse de Arnaud Saunaize de Preignac,
6) Jean, procureur d'office de Salles puis de Belin, lieute-

nant du juge de Lugo, marié trois fois ; tous les
Cazauvieilh descendent de lui.

L'identification de ces six personnages n'a pas été pos-
sible à partir des documents d'état civil qui n'existaient
pas à l'époque de leur naissance mais à partir de documents
très différents :
- actes d'émancipation,
- insinuations au greffe du Sénéchal,
- reconnaissances féodales,
- contrats commerciaux.
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En raison de l'intérêt que peut présenter ce genre de
recherches pour les amateurs de généalogies, nous allons
expliquer ici le résultat de ces explorations.

1. Etienne

On rappelle qu'Etienne père avait en 1610 disposé de
son office de notaire en faveur de son fils Pierron à fin de le
transmettre à son petit-fils et filleul Etienne.

Ces dispositions et indications de filiation sont repri-
ses dans l'acte notarié par lequel l'office fut cédé provisoi-
rement à Antoine Cassadou en attendant la majorité
d'Etienne.

2. Richard dit Bourret de Cazauvieilh

L'abbé Gaillard avait examiné les archives de la fa-
mille Dutauzin issue des Lafargue de Belin. Dans ses ouvra-
ges Une famille bourgeoise, les Lafargue et Les deux pa-
roisses, il explique :

«Marie Cazauvieilh, fille de Richard de Cazauvieilh
dit Bourret et de Jeanne Boudé, avait épousé le 18 février
1636 Arnaud Lafargue, fils du notaire de Belin Jean La-
fargue».

Cependant, l'abbé ne dit pas qui était ce Richard. Au
temps de l'abbé Gaillard, les origines des Cazauvieilh
étaient encore inconnue. Nous savons aujourd'hui que Ri-
chard ne pouvait appartenir qu'à la branche cadette et qu'il
était nécessairement un fils de Pierron.

Nous en avons une autre confirmation. Richard dit
Bourret porte en effet les mêmes prénom et surnom tout à
fait exceptionnels que Richard Taffart, de La Teste, qui était
son oncle, car il était le mari de Marie Cazauvieilh, une
des filles d'Etienne père.

Richard Cazauvieilh, le second fils de Pierron, est
attesté à Bordeaux en 1618. Il est alors «praticien» et né-
gocie une affaire de vente de bestiaux. Puis il disparaît et
son décès doit se situer vers 1620.
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3. Massie de Cazauvieilh

Elle est bien l'épouse d'Arnaud Dupudal ainsi qu'on
le constate par son acte de décès et les actes de naissance
de ses enfants. Sa propre filiation est précisée par les insi-
nuations du Sénéchal pour l'année 1623. Il s'agit d'un acte
de donation ainsi résumé :

«Jeanne de Labadie veuve de feu Jean Dupudal vi-
vant lieutenant du Juge de Belin, selon leur testament
mutuel, fait don à son fils et héritier Arnaud Dupudal du
tiers de ses biens. Arnaud s'est marié entre temps à Marie
ou Massie de Cazauvieilh, fille de feu maître Pierre de Ca-
zauvieilh vivant notaire».

Ce texte est parfaitement clair au sujet des origines
de Massie Cazauvieilh et des Dupudal de Belin.

L'histoire de la descendance Dupudal sera résumée
ci-après.

4. Anne, épouse de Pierre Taffart «La croix blanche»

Plusieurs textes d'épaves d'archives des notaires de
La Teste concernant la famille Taffart montrent clairement
que Anne Cazauvieilh était l'épouse de Pierre Taffart «la
croix blanche». Il s'agit du fils aîné de Charles Taffart et de
Marie Cazauvieilh, en sorte que Pierre Taffart avait épou-
sé sa cousine germaine. On peut aussi reprendre le même
raisonnement par exclusion pour identifier cette Anne Ca-
zauvieilh. Puisqu'elle ne descend pas de Pierre aîné, elle
ne peut être qu'une fille de Pierron.

D'autre part, dans leur étude sur les familles teste-
rines, les frères Blanchard-Dignac notent en 1631 un ma-
riage Taffart-Cazauvieilh. Cette date et cette référence sont
tout à fait concordantes avec notre propos.

L'histoire des Taffart et de leur innombrable descen-
dante ne peut être publiée ici mais fera l'objet d'une publi-
cation ultérieure.
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5. Isabeau, épouse d'Arnaud Sauvage, de Preignac

Ce mariage est révélé par le registre des insinuations
du Sénéchal. En date du 17 juillet 1649 fut insinué le con-
trat de mariage d'Etienne Saunaise, avocat, fils d'Arnaud
Saunaise et de Isabeau de Cazauvieilh de Preignac avec
Peyronne de Mizan, de Bordeaux, fille de feu Jean de Mi-
zan, procureur au Parlement (notaire Ricaudon de Bor-
deaux, minutes disparues).

Le mariage Sauvage/Cazauvieilh est précisé par les
minutes du notaire de Preignac de La Mothe. Dans un acte
du 20 mars 1621, il est expliqué qu'Arnaud Sauvage et Isa-
beau Cazauvieilh sont mariés depuis peu et qu'ils se pro-
posent de vendre divers biens situés à Salles à Guillaume
Dumora, de Salles. Il est aussi fait référence à Jeannot
Laville qui est le curateur d'Isabeau (c'est assurément son
oncle ou un proche parent de La Teste).

Arnaud Sauvage, qui était "marchand", appartenait
à une famille de gands notables. Ainsi, on trouve en 1623
Jean de Sauvage, conseiller du Roi en son Grand Conseil,
et deux François, l'un qui fut conseiller du Roi et son tréso-
rier de France en la généralité de Bordeaux et l'autre, rési-
dant aussi à Preignac, qui était propriétaire d'Yquem. C'est
lui qui est à l'origine de cette longue lignée des Sauvage/
Lur-Saluces qui règne toujours sur le célèbre vignoble.

Le 10 février 1665, un autre fils d'Isabeau Cazauvieilh
se mariait ; «Sr Thomas Sauvage, bourgeois et marchand
de Bordeaux, actuellement habitant Preignac, fils de feux
Arnaud Sauvage et Isabeau Cazauvieilh contractait ma-
riage avec Suzanne André, veuve de Jean Soubies avocat,
en présence de Me Etienne Sauvage avocat... Jean et Pier-
re Sauvage ses frères» (acte insinué très tardivement le 10
mars 1700).

Enfin, le 1er août 1686, Pierre Sauvage, bourgeois et
marchand de Bordeaux, habitant Preignac, fils des défunts
Sr Arnaud Sauvage et Isabeau Cazauvieilh, épousait Jean-
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ne Parran, de Bordeaux, paroisse Saint-Rémi en présence
de Raymond, Thomas et Jean, ses frères (A.D.G., IIE 2593
Sauvage).

En résumé, il y eut au moins cinq fils Sauvage issus
des Cazauvieilh. Ils ont fait souche à Bordeaux et Preignac
où il serait possible de rechercher leur descendance.

6. Jean Cazauvieilh, procureur d'office

Les registres des insinuations du greffe du Sénéchal
permettent de certifier que Jean Cazauvieilh fut un des
enfants de Pierre Cazauvieilh.

Au printemps 1656 Jean Dupudal, fïls des défunts
Arnaud Dupudal, procureur d'office de Belin, et de Massie
Cazauvieilh, avait atteint l'âge de 20 ans. Il était pourvu
d'un curateur en la personne de Jean de Mesplet, son beau-
frère. Il était désireux de s'émanciper de cette tutelle. Le
roi lui accorda des lettres de «bénéfice d'âge» sous réserve
de justifier de son âge et de ses qualités et compétences
pour prendre en charge son patrimoine. Ces lettres datées
du 1er avril 1656 furent insinuées le 16 juin suivant.

Fallait-il encore apporter les justifications exigées.
Jean Dupudal fit appel à «son oncle maternel Jean de Ca-
zauvieilh, lieutenant de la juridiction de Lugo» qui fournit
son témoignage.

En décembre suivant, son frère Fort Dupudal obtint
lui aussi un tel «bénéfice d'âge» mais le témoignage néces-
saire fut donné par Paul Cazauvieilh, bourgeois de Bor-
deaux, son parent.

Chapitre I : Etienne Cazauvieilh notaire

Etienne Cazauvieilh était né au début de l'année 1598
et probablement à La Teste dans la famille de sa mère, les
Laville. Il semble avoir été le second fils de Pierron, après
Richard Bourret l'aîné.
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On a vu que son grand'père et parrain Etienne lui
avait destiné son office de notaire par acte du 12 juin 1610.
Après le décès d'Etienne, vers 1610, l'office fut pris en
charge,ainsi que prévu, par Pierron Cazauvieilh en atten-
dant la majorité du jeune Etienne ; mais Pierron disparut
prématurément en 1619. Etienne était alors trop jeune pour
lui succéder. L'office fut provisoirement cédé à Antoine Cas-
sadou (ADG, 3E 11432, Ricard notaire de Bordeaux).

Etienne passa sa jeunesse à La Teste où il résidant
encore en 1620 ; il exerçait alors les activités de "marchand",
selon les épaves d'archives des notaires de La Teste (3E
22.607) mais pour très peu de temps encore.

En 1623, il était devenu majeur, avait fait son ap-
prentissage dans le notariat et, le 23 mai 1623, il se rendit
à Bordeaux au Parquet de la sénéchaussée pour prêter le
serment de notaire en présence du Procureur du Roi de-
vant le "procureur syndic des notaires de la sénéchaussée
au nombre de 40".

Il accéda à la fonction de notaire dans des formes sim-
plifiées car il était déjà propriétaire de l'office avec ses re-
gistres, papiers et prérogatives selon la donation de 1610.
Il n'eut pas à solliciter de la chancellerie royale les lettres
de provisions exigées dans les autres cas. Il fit état de ses
titres et dut cependant justifier de l'âge requis, de ses com-
pétences et de sa moralité. Pour cela, il s'était fait assister
par Me Raymond de La Mothe, notaire, et Raymond Sau-
vage, tous deux de Preignac. Le premier était le notaire
chez qui, de toute évidence, il avait fait son apprentissage ;
le second, un des premiers notables de Preignac, était ap-
parenté à sa sœur, épouse d'Arnaud Sauvage.

On comprend mieux l'acte du notaire Léonard Bales-
te de 1623 contenant une transaction concernant Me Etien-
ne Cazauvieilh, notaire à Preignac (A.D.G., 3E 22607). Mais
Etienne n'exerça pas à Preignac et, peu après, il regagna
Salles.

«Le 14 février 1627, Me Etienne Cazauvieilh, habi-
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tant de Salles, épousait dans cette paroisse Jeanne Gar-
nung de Mios», sans précisions de filiations.

Le couple eut au moins trois enfants :

- le 7 octobre 1629, baptême de Jean dont le parrain était
Jean de Castaing, baron d'Audenge, et la marraine
Peyronne Castaing. Or, Simon Castaing, procureur d'of-
fice d'Audenge, était le mari de Peyronne Castaing. On
peut en déduire que Jeanne Garnung était la fille du pro-
cureur d'office d'Audenge qui fut à l'origine de l'impor-
tante lignée qui donna les Garnung de Lalande et
Garnung du Voisin, les premiers notables de Mios.

- le 8 décembre 1830, baptême de Jeanne et, en 1631, de
Jean.

Etienne Cazauvieilh est toujours à Salles le 14 août
1634 ; il est le parrain d'un fils de son frère Jean. Il figure
plusieurs fois encore dans les actes d'état civil et, le 16 fé-
vrier 1647, il est témoin au mariage de Jean Berdot, pro-
cureur de Lugo, et de Marie Laffon (qui doit être une cou-
sine. Cf premier article sur les origines). Enfin, le 16 jan-
vier 1651, il est à Belin au baptême d'un fils de Pierre Ca-
zauvieilh du Barp et de Marguerite Belliard. Etienne dis-
paraît alors. Il semble que ses enfants n'aient pas vécu.

Les minutes notariales des trois notaires -Etienne,
Pierron et Etienne, le petit-fils - ont disparu.

Quelques dizaines d'années plus tard, Arnaud Cazau-
vieilh sera notaire ; ce quatrième et dernier notaire Cazau-
vieilh exercera au milieu du XIXe siècle.

Chapitre II : Bourret de Cazauvieilh et les Lafargue
de Belin

Grâce aux archives du docteur Dutauzin, maire de
Belin, et grâce aussi aux registres de l'état civil de Belin,
l'abbé Albert Gaillard avait écrit l'histoire de la famille La-
fargue de Belin et de sa descendance Dupuy-Lavignole et
Dutauzin. C'est un remarquable ouvrage auquel on peut
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se référer pour connaître cette descendance des Cazauvieilh
à Belin.

Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire, dans le ca-
dre très limité du présent bulletin, de reproduire le texte
de l'abbé Gaillard.

Cependant, on retrouve ici Jean Dupuy-Lavignole qui
est aussi un descendant de la branche aînée et spéciale-
ment des chevaucheurs du Barp. On se limitera à résumer
ici la descendance de Bourret de Cazauvieilh.

1) Arnaud Lafargue :

II était le fils de Jean Lafargue, notaire et juge de
Belin, décédé en 1660, un des plus importants personna-
ges de Belin à cette époque.

Il avait épousé Marie Cazauvieilh de Salles, fille de
feux Bourret de Cazauvieilh et Jeanne Boudé, le 18 février
1636. Il exerça les fonctions de maître de poste à Belin de
1640 à 1657. Dès 1647, sinon bien plus tôt, il était avocat.
Il décédait avant son père, le 21 juin 1657.

Marie Cazauvieilh lui survécut jusqu'en 1693 (inven-
taire après décès). Ils eurent quatre fils et deux filles.

2) Pierre Lafargue, l'aîné

II avait acheté en juin 1659 l'office de notaire de Pier-
re Ferrier décédé, son oncle, époux de Peyronne Lafargue.
Il devint juge de Belin en 1678. Il avait épousé Jeanne Har-
ribey de Belin le 13 avril 1664. Il décédait début 1685. Il
avait eu un garçon (qui quitta Belin) et deux filles.

3) Jeanne Lafargue aînée, dite Marie

Née le 14 février 1668, elle fut, en son temps, la seule
descendante des Lafargue. Le 12 février 1686, elle épou-
sait à Belin André Fargeac, "praticien" originaire d'Illats.

André Fargeac acheta l'office de notaire de son beau-
père décédé. Il fut ainsi notaire de Belin de 1686 à son dé-
cès survenu le 1er juin 1710. Il avait 51 ans et exerçait aus-
si à cette époque les fonctions de procureur d'office.
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Jeanne Lafargue, épouse Fargeac, disparut le 26 fé-
vrier 1747 et fut inhumée à Sainte-Quitterie. Elle eut deux
filles. Jeanne aînée qui suit et Jeanne Cadette qui fut l'épou-
se de Jean Chatry, procureur d'Office en 1703.

- Jeanne Fargeac aînée

Elle épousa en avril 1733 Jean Dupuy-Lavignole, of-
ficier d'infanterie du Barp, qui était le fils d'Isabeau de
Cazauvieilh de la famille des chevaucheurs.

Jean Dupuy disparaît le 25 août 1743 et sa femme le
21 mai 1761. Ils eurent trois enfants, Jean-Gervais et deux
Jeanne.

- Jeanne Dupuy-Lavignole et les Dutauzin

La fille cadette de Jeanne Fargeac, Jeanne Dupuy-
Lavignole était née le 25 juin 1730. Le 12 juin 1762, elle
épousait Gérard Dutauzin de Landiras.

De ce couple est issue une longue lignée de notables
de Belin qui évoluèrent dans les fonctions financières et
administratives : receveurs de l'enregistrement et enfin
médecin en la personne de Marc Dutauzin, maire de Belin.

Pour l'histoire des Dutauzin, on se référera à l'ouvra-
ge d'Albert Gaillard.

Chapitre III - Massie de Cazauvieilh
et les Dupudal

Massîe de Cazauvieilh : "Le 15 octobre 1646, Mas-
sie de Cazauvieilh, femme de Monsieur Pudal procureur
d'office de Belin, âgée de 40 ans environ, fut ensevelie dans
la chapelle Sainte-Quitterie au dessous de l'autel Saint-
Michel au long de la muraille en présence des vicaires de
Beliet, Lugo, Saint-Magne, Saugnac, par moi vicaire de
Mons".

Cette présence exceptionnelle montre bien l'importan-
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ce de cette dame et la notoriété des Dupudal dans la région
de Belin.

Arnaud Dupudal, procureur d'office, est décédé en
octobre 1750. Le nom de Dupudal est originaire de la
région de Belin et des landes girondines. On le trouve pri-
mitivement mentionné sous la forme Pudal et la famille
étudiée ici le transforma très vite en Dupudal. C'était la
mode chez les bourgeois de l'époque.

Le rôle des Dupudal fut de premier plan, du début du
XVIIe siècle au milieu du XVIIIe. Il est comparable à celui
des Lafargue, leurs cousins. Mais ils furent surtout des mar-
chands et, en complément, des procureurs d'office. Par con-
tre, les Lafargue furent d'abord des juristes et c'est pour-
quoi ils purent prétendre aux fonctions de juge.

La descendance des Dupudal de Belin fut nombreuse
et dispersée dans toute la région de Belin et des landes
girondines. Cette descendance nous surprend par sa noto-
riété et son importance sociale. Nous devons dire quelques
mots à ce sujet. Sont ainsi issus des Cazauvieilh/Dupudal :
les Raymond de Lalande qui accédèrent au Parlement
de Bordeaux et devinrent même Seigneurs de Belin ; les
Martiens de Lagubate, d'abord maîtres de poste au Puch,
qui devinrent aussi membres du Parlement ; les Garnung
de Lalande de Mios qui furent les premiers notables de
Mios aux XVIIe et XVIIIe siècles, et sans doute bien avant,
et évoluèrent dans les milieux de la finance et de la Mon-
naie de Bordeaux.

Cet accès au Parlement et donc à la noblesse de robe
rappelle l'histoire des Taffart, des Laville et des Ruât. Nous
ne pouvons publier ici que des extraits de la généalogie de
ces familles et quelques aperçus sur leur évolution.

En 1589 fut signé chez Ducau, notaire de Belin, le
contrat de mariage de Jean Pudal, marchand de Belin, et
de Jeanne Dabadie de Balizac (3E4956) et, la même an-
née, Jean Pudal apparaît comme greffier de Castelnau et

43



toujours habitant de Belin. A la même période (1687), un
certain Delabadie est capitaine de Castelnau. Il est sans
doute un proche parent de l'épouse de Jean Pudal.

Ces noms de Dabadie et Cazauvieilh sont exclusive-
ment béarnais. Une fois de plus, ils attestent cette migra-
tion permanente des basco-béarnais vers notre province.

L'évolution de Jean Pudal commence à ce moment. Il
monte dans la hiérarchie du corps des officiers de justice
de Belin. On a vu, en effet, qu'en 1623 Jeanne Labadie,
veuve de Jean Pudal vivant Lieutenant du Juge des Juri-
dictions de Salles et Belin faisait une donation du tiers de
ses biens à son fils Arnaud, marié à Massie de Cazauvieilh,
fille du notaire Pierre Cazauvieilh (registre des insinua-
tions). Le mariage Dupudal/Cazauvieilh se situe donc vers
1620/1623.

Les lacunes des registres de baptêmes sont nombreu-
ses. On ne trouve pas de mention des baptêmes des en-
fants Dupudal sauf un seul. Cependant, on peut identifier
7 enfants parvenus à l'âge adulte.

Les quatre premiers (un garçon et trois filles) sont
sans descendance. Les trois derniers (Jean, Fort et Arnaud
Dupudal) sont à l'origine de trois vastes familles.

Les quatre premiers enfants Dupudal :

1) Jacques, baptisé le 26 décembre 1629, eut pour par-
rain Jacques Fontenelle et pour marraine Allemane de La
Fore, tous deux de la branche aînée. Le 22 novembre 1650,
il épousait Marguerite Ferrier dont on va retrouver la fa-
mille. Le 30 octobre 1653 naissait et mourait le même jour
un enfant de ce couple. Jacques Dupudal décédait le 20 mars
1656, âgé de 27 ans.

2) Guillemette, mariée trois fois :
- à Jean Mesplet vers 1650, qui succéda à son beau-père

dans l'office de procureur d'office de Belin. Tuteur de ses
jeunes beaux-frères Jean et Fort Dupudal, il décédait vers
1656;

- à Jean Ferrier qui succéda à son beau-frère dans son
office de procureur d'office ;

- à Sarran de Bordessoule, en 1664, un Landais.

3) Claire épousa Arnaud Ferrier, lieutenant du juge de
Belin. Elle disparaît vers 1667/1670. Arnaud Ferrier ap-
partenait à une autre notoire famille de Belin qui comptait
aussi Jean Arnaud et Pierre, notaire. Il possédait 426 jour-
naux en culture. C'était le plus grand propriétaire foncier
de Belin.

Arnaud Ferrier se remaria à Jeanne Baudu, veuve
de Jean Dupudal qu'on retrouvera ci-après. Ils eurent plu-
sieurs enfants.

4) Peyronne connue par la naissance de sa fille : le 20
août 1663, baptême de Véronique, fille de Pierre Dulau-
rens et Peyronne Dupudal. Son parrain fut Arnaud Dupu-
dal et sa marraine Véronique Fénis.

On ne trouve pas de descendance de ces autre per-
sonnages.

Les trois fils Dupudal : Jean, Fort et Arnaud

L'identification de ces frères résulte pour Jean et Ar-
naud, de leur acte d'émancipation en 1656, comme on l'a
vu plus haut. Concernant Arnaud qui a peu vécu à Belin,
on le trouve en 1679 associé à son frère Jean dans une ven-
te de 60 bœufs à Bordeaux (3E14.887 Désarnaud notaire).

Enfin en 1671, Arnaud réglait à Castres chez Cro-
zillac notaire, une affaire de créance "du 7 mars 1649 de
Arnaud, son père".

Après le décès de Massie de Cazauvieilh, Arnaud
Dupudal eut un autre fils. "En mars 1648 fut baptisé Jean
Dupudal, fils illégitime de Me Arnaud Dupudal, procureur
d'Office". Ce cinquième garçon est décédé à Belin le 17 sep-
tembre 1711, âgé de 63 ans, sans alliance ni descendance
semble-t-il.
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- DESCENDANCE DES FILS DUPUDAL

Ch.l

Jean Dupudal

1635-1687

x Véronique Fénis deBx

Pro. off. de Belln

marchand

1)Jeanne 1668-1692

xThomos Raymond de Lalande

(famille de parlementaires)

2) Arnaud 1670-1730

avocat

x Gratianne Darrieulat

deBx en 1694

descendance Incertaine

Ch.ll

Fort Dupudal

t vers 1675

x Jeanne Baudu

Pro. off. de Lugo

marchand

1) Jean 1661

x Jeanne Taffart

de la Ruade

Pro. off. en 1690-91

(descendance importante

à Saint-Symphorien...)

2) Vincent 1665 + 1700

greffier de Belln

x Marthe Gouzy

(descendance incertaine)

3) Arnaud 1664

marchand

x Jeanne Baulos

4) Jean Pierre 1671

x Marie Flous
de Saint-Symphonen

(descendance)

Ch. I I I

Arnaud Dupudal

J1686

x Jeanne Crozillac

de Castre / Saucats

marchand

1)Jeanne

x Jean Martiens de

Lagulat

(maîtres de poste,

parlementaires)

2) Véronique 1670

x 1697 Jean Garnung de

Lalande

de Mlos

(descendance importante

jusqu'à nos jours)

3) Marguerite

x Louis Roumégous

greffier en chef de Sore

(descendance Importante)

4) André

greffier de la monnaie

célibataire

t !729àLaBrède

III-l) - Jean Dupudal et Véronique Fenis. Les de Ray-
mond de Lalande.

Le fils "aîné" de Massie de Cazauvieilh et Arnaud Du-
pudal est né vers 1635. Il a été émancipé en 1656. Il avait
été fiancé en 1663 à Marguerite Cazauvieilh, fille du juge
de Salles Pierre Cazauvieilh. Mais cette même année, il
épousait Véronique Fénis de Bordeaux. Elle appartenait
au milieu de la bourgeoisie de robe ; sa filiation reste à pré-
ciser. Elle pourrait être une petite-fille d'Etienne Cazau-
vieilh ou, tout au moins, une proche parente.
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Jean Dupudal fut marchand comme ses frères ; il re-
prit la charge de procureur d'office de Belin après le décès
de son oncle Jean Cazauvieilh en 1675.

Il décédait à Belin en juillet 1687. Véronique Fénis,
qui fut une personnalité de la paroisse, laissa son prénom
assez peu banal dans la région à un grand nombre de filles
de Belin. Elle disparut le 12 janvier 1694.

Jean Dupudal avait eu 7 enfants mais deux seule-
ment laissèrent une descendance : Fort (baptisé 16 mai
1664), Pierre (baptisé 4 juin 1665, décédé 24 mai 1694),
Jeanne (baptisée 14 février 1668), Jean (baptisé 30 juin
1669), Arnaud (baptisé 17 novembre 1670), Marie (bapti-
sée 5 avril 1675), Jeanne (baptisée 30 mars 1677).

- Arnaud Dupuda l , avocat

II reçut la même formation juridique que ses cousins
de Salles (Pierre et Paul Cazauvieilh juges) et que ses cou-
sins bordelais les Fénis et Fontenelle. Le 6 février 1694, il
épousait à Sainte-Eulalie de Bordeaux une demoiselle Gra-
tianne Darrieulat qui lui donna trois enfants nés à Belin :
Salomon (12 janvier 1696), Thomas (20 mai 1698), Jeanne
(30 juin 1700).

Jeanne devait épouser son cousin Raymond de La-
lande (voir ci-après). Le sort des deux autres enfants reste
inconnu.

Gratianne Darrieulat décédait le 12 février 1717, âgée
de 40 ans environ. Arnaud Dupudal, avocat, décédait à Belin
«à cause d'accident», le 4 août 1730.

- Jeanne Dupudal

Le 20 juillet 1688, Jeanne Dupudal, demoiselle, épou-
sait à Belin Mc Thomas Raymond de Lalande, procureur
au sénéchal présidial. Alors commença pour cette descen-
dance des Cazauvieilh une brillante et parfois singulière
évolution.
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Les Raymond de Lalande

Les Raymond de Lalande, ou plutôt «de Raymond de
Lalande», étaient originaires de Beautiran. A la fin du XVIIe

siècle, on trouve ainsi deux demoiselles Raymond de La-
lande qui se marièrent à Beautiran. Thomas, lui-même, con-
serva ses attaches avec ce village où il décédait le 22 octo-
bre 1735, âgé de 80 ans.

Thomas Raymond de Lalande avait fait ses débuts
dans ce groupe en cours d'évolution des procureurs auprès
du Parlement. Un peu plus tard, et lors du mariage de son
fils en 1722, il n'était plus que «bourgeois de Bordeaux».

Il eut deux fils : Jean l'aîné (qui va suivre) et Arnaud
de Raymond de Lalande qui, docteur en théologie, fut
d'abord vicaire de Saint-Michel de Bordeaux, puis curé de
Hure (près de La Réole) où il mourait le 9 février 1729.

Jean de Raymond de Lalande, baptisé à Saint-
André le 11 mai 1689, fit des études de droit qui le condui-
sirent à acheter en 1717 un office de conseiller au Parle-
ment. Ses lettres de provision sont du 25 mai 1717 (A.D.G.
B 79) et il fut nommé «Commissaire aux requêtes du Pa-
lais».

Il épousa à Saint-Nicolas le 28 avril 1722 sa cousine
Jeanne Dupudal, fille de son oncle Arnaud, avocat, et de
feue Gratiane Darrieulat. Il avait obtenu une dispense du
Vatican pour le second degré de parenté. Le mariage avait
été précédé quelques mois plus tôt d'un contrat établi par
les intéressés sous signature privée mais déposé le 29 août
1721 (Fau, notaire de Bordeaux).

Arnaud Dupudal dota sa fille de l'héritage de sa mère
et d'une somme de 30.000 livres payée comptant en pièces
de monnaie le jour du dépôt de l'acte. De son côté, Thomas
de Raymond et son épouse Jeanne Dupudal donnaient à
leur fils plusieurs maisons dont celle qu'ils habitaient rue
Maucoudinat à Saint-Pierre.

L'achat de la seigneurie de Belin-Beliet

Mme Jeanne Duhamel était l'épouse d'un très impor-
tant personnage, François Armand de Montferrant, cheva-
lier, marquis de Landiras, vicomte d'Escouasse, de Castet
et Dorthe, premier baron et grand sénéchal de Guyenne.
Elle était aussi une proche parente des Lecomte qui fu-
rent, sur une longue période, les seigneurs fonciers et hauts
justiciers de Salles, Belin et Beliet.

Or, le 6 juin 1741, Jean-Baptiste Lecomte vendit ces
trois paroisses à M. Dalbessart, Président à Mortier au
Parlement de Bordeaux pour le prix élevé de 80.000 livres.
Cette opération ne plaisait pas aux Montferrant. Sans doute
convoitaient-ils ces fiefs. Il décidèrent de mettre enjeu la
procédure de retrait lignager au nom de Mme de Montfer-
rant. Fallait-il encore disposer de 80.000 livres et ils ne les
avaient pas.

Le 2 mars 1742, Jean de Raymond de Lalande leur
consentit un prêt de 40.000 livres sur deux ans dans le but
précis du rachat des trois fiefs (Bolle, notaire de Bordeaux,
3.E 24.966) payé en pièces d'or et argent.

Le retrait eut lieu à Bordeaux le 3 avril (notaire Sar-
rauste). Enfin, le 10 juin, M. de Montferrant amortissait
sa dette en vendant à Jean Raymond de Lalande les fiefs
de Belin, Mons et Beliet pour le prix de 22.000 livres dont
2.000 pour les intérêts (Treyssac, notaire de Bordeaux).

Cette vente portait sur tous les droits seigneuriaux
de toute nature, cens, rentes foncières, lods et ventes, droits
de prélation et sur tous les domaines, landes et vacants,
bâtiments et "masures du château".

La semaine suivante, Jeanne Duhamel, alors dans
son château de Salles, ratifiait cette vente et faisait établir
par le notaire de Belin la prise de possession.

Le château de Belin est ainsi décrit : "II n'y a d'autre
masure (vestige ou ruines) du dit château qu'une petite tour
du côté du couchant qui a même été ébréchée et qui ne peut
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servir que de monument d'une vieille antiquité. Nous a, de
plus, fait apercevoir le dit Seigneur de Lalande que la dite
halle a besoin d'être recouverte à neuf, qu'il y a plusieurs
pièces de bois pourries".

Cependant, le nouveau seigneur de Belin entreprit
sans tarder les travaux de reconstruction et remise en état
nécessaires. Il en fît sa résidence, celle d'été tout au moins,
et le siège de la juridiction.

C'est dans ce château et en 1755 que M. de Lalande
eut à subir les horreurs d'une diffamation qui l'atteignit
dans sa vie privée la plus intime...

Jean de Raymond de Lalande et Jeanne Dupudal
eurent quatre enfants :
- Jeanne, née en 1723, mariée en 1747 à Ch. de Lafaurie

de Montbadon,
- Jeanne, née en 1724, épouse en 1743 de Joseph de

Raguenau,
- Arnaud, né le 13 octobre 1725,
- Pierre, né le 31 mai 1727 qui perpétua la famille.

Jeanne Dupudal décédait le 8 juillet 1732 et fut in-
humée le 14 dans l'église Saint-Pierre de Bordeaux, âgée
de 32 ans.

Le conseiller Jean Raymond de Lalande resta céliba-
taire pendant 30 ans et disparut le 23 mai 1762.

Quant à Pierre de Lalande, le fils, il fit aussi carrière
dans la magistrature. Il fut nommé conseiller au Parlement
par lettres de provision du 4 août 1747 (B 87), ce qui impli-
quait une double dispense, d'âge et de parenté car son père
siégeait encore.

Au lendemain du décès de son père, il s'empressa de
liquider son patrimoine de Belin-Beliet qui, peut-être, lui
rappelait quelque désagréable souvenir, à moins qu'il ne
trouvât là l'occasion d'une belle spéculation.

Le 10 septembre 1762, il vendait chez Duprat notai-
re de Bordeaux (3E 5501) Belin-Beliet, Mons et générale-

ment tout son patrimoine à Nicolas Pichard, baron de Sau-
cats, le Barp, Président à Mortier, la justice, deniers d'ex-
pole, cens, rentes, lods et ventes, prélation, passage de Ley-
re, foires, château et autres bâtiments, terres, dont 7 mé-
tairies, cinq à Belin-Beliet et deux au Barp et enfin pigna-
das, landes, vignobles, ruches et meubles du château.

Il liquidait ainsi "tout ce qui provenait de son père et
de sa mère". Cette vente fut conclue pour le prix de 65.000
livres dont 30.000 déjà versées et 35.000 en crédit de cinq
ans.

Plus tard, Nicolas Pichard acheta aussi la terre et
seigneurie de Salles qui était restée dans la succession de
Jeanne Duhamel.

Disposant dès lors de capitaux très importants, Pier-
re de Lalande acheta le marquisat de Castelmoron en Age-
nais et, en 1779, il fit construire par l'architecte E. Laclot-
te son hôtel (dans l'actuelle rue Bouffard), devenu musée
des Arts Décoratifs.

Pierre de Lalande avait eu deux fils et quatre filles.
Il mourait à Bordeaux le 28 septembre 1787.

Son fils Jean, devenu aussi membre du Parlement,
accéda à la fonction de lieutenant-général au criminel et
mourut sur l'échafaud lors de la Terreur. Sa famille reste
attestée à Bordeaux jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Sans aucun doute, la famille de Raymond de Lalande
fut au XVIIIe siècle la plus brillante descendance des Ca-
zauvieilh/Dupudal, l'exemple même d'une ascension socia-
le exceptionnelle.

III-2) Fort Dupudal et Jeanne Baudu

Le "second" fils de Massie de Cazauvieilh et Arnaud
Dupudal est né vers 1636 et décédé vers 1672 à Belin. Com-
me ses frères, il fut un marchand lettré et "praticien" en
1665 ; il devint procureur d'office de Lugo en 1664.

Il avait épousé vers 1660 Jeanne Baudu qui semble
originaire de Budos. Après le décès de son mari, Jeanne
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Baudu se remaria en 1673 à Arnaud Ferrier, juge de Belin
(ils eurent une fille en 1674).

Fort Dupudal et Jeanne Baudu eurent sept enfants
dont quatre garçons qui furent mariés :
- Jean, baptisé 18 juin 1662 et né le 24 décembre 1661 ;

Guillemette baptisée le 4 décembre 1662 ; Arnaud bap-
tisé le 29 décembre 1664, né le 16 ; Izabeau baptisée le
13 juillet 1669, née le 5 ; Vincent baptisé le 3 mars 1665 ;
Jeanne baptisée le 13 juillet 1669 ; Jean-Pierre bap-
tisé le 6 décembre 1671, né le 8 avril.

1) Jean Dupudal
Jean Dupudal épouse à La Teste le 29 juin 1683 Jean-

ne Taffart, fille de Pierre Taffart de la Ruade dit Charles.
Jean Dupudal fut nommé procureur d'office de Belin le 9
janvier 1690 mais pour peu de temps. Grand amateur de
chasses comme ses frères, il fut inculpé de délit de chasse
et le juge de Belin le fit incarcérer. Il perdit sa charge et
décédait peu après. Jeanne Taffart se remaria à Belin le 3
juillet 1700 avec Jean Dumoulin, avocat de Bordeaux, puis
elle quitta Belin.

On trouve huit enfants de Jean Dupudal et Jeanne
Taffart nés à Belin, dont trois furent mariés.
- Vincent, baptisé le 17 juillet 1689, épouse à Belin le 7

février 1722 Jeanne Desniais selon contrat établi par
Taffart notaire le 20 juillet 1721. Il est décédé le 26 fé-
vrier 1735, âgé de 35 ans. Jeanne Desmais disparut le 2
octobre 1724. Ils eurent une seule fille, Jeanne Dupudal,
née le 22 juin 1723, qui épousa Pierre Cleyzac (voir plus
loin). La descendance Cleyzac disparut au XIXe siècle.

- Marie, baptisée le 9 octobre 1692, devint Bordelaise avec
le remariage de sa mère. Elle se maria à Sainte-Eulalie
le 13 septembre 1718 (CM Bédouret notaire du 5 août
1718) à André Bérard, bourgeois et marchand des
Chartrons. Pas de descendance. Décédée veuve le 24
mars 1765. Sa sœur fut son héritière.

- Véronique Dupudal, baptisée le 30 juillet 1690, épousa
Jean Pierre Tauzin ou Dutauzin selon contrat du 17 août

1716 (Audinot notaire d'Uzeste). J.-P. Dutauzin était no-
taire comme le fut son père. Il décédait peu après et n'eut
qu'un seul descendant : son fils Jean marié vers 1740/45
à Pétronille Caubit. Importante descendance.

2) Arnaud Dupudal

Baptisé en 1664, il fut marchand lui aussi. Il épou-
sait une demoiselle Jeanne Baulos, peut-être originaire du
Bazadais, qui lui donna une fille, Marie, baptisée le 15 jan-
vier 1699 à Belin, et un fils Antoine, baptisé à Saint-Sym-
phorien. Arnaud Dupudal résidait à Castet en Dorthe lors
du mariage de son neveu Vincent en 1721. On perd ensuite
sa trace. 15 janvier 1699 à Belin, et un fils Antoine, B. à
Saint-Symphorien. Arnaud Dupudal résidait à Castet en
Dorthe lors du mariage de son neveu Vincent en 1721. On
perd ensuite sa trace.
3) Vincent Dupudal

Né en 1665, il était "homme d'armes" vers 1688/1689
puis marchand et greffier en 1690. Il épousa Marthe Gouzy
vers 1691/92. Ils eurent deux fils : Fort en 1693 et Jean-
Pierre en 1694, dont le sort est inconnu. Il décédait vers
1700. Marthe Gouzy, remariée en 1701 à Sr Jean Claverie,
notaire, décédait le 22 décembre 1722.
4) Jean-Pierre Dupudal

Né le 6 avril 1671, il épousa le 30 novembre 1697 à
Saint-Symphorien Marie Flous ou Deflous, fille du notaire
Jean Deflous, décédé deux ans plus tard à Saint-Sympho-
rien. Il eut plusieurs enfants qui ne semblent pas avoir vécu.
Le 21 août 1706, il établit son testament mais survécut et
eut encore deux enfants. Il décédait fin 1715. Ses fils Pier-
re et Arnaud lui succédèrent.

Pierre Dupudal, l'aîné, décédait célibataire en 1766.
Arnaud Dupudal, né en 1713, décédé en 1773, se maria
deux fois. De son premier mariage avec Anne Martin, il
n'eut pas d'enfants ; de son second mariage avec Jeanne
Labrousse le 17 février 1767 à Baulac, deux fils continuè-
rent la famille Dupudal.
a suivre

Pierre LABAT
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I)

LE FOOTBALL A ARCACHON
(suite)

LES TEMPS HÉROÏQUES DU FOOTBALL
ARCACHONNAIS

Si le football-associât! on ne s'était pas arrêté à Arca-
chon pour cause de conflit, mais n'avait connu qu'un flé-
chissement bien compréhensible, le football-rugby avait
disparu de Matéo-Petit à l'automne 1913 lorsque le Stade
Arcachonnais s'était éteint, «faute d'équipiers partis dans
les clubs voisins»01. La paix revenue, le rugby renaquit de
ses cendres avec le «Wonderland arcachonnais», tandis que
le football reprenait complètement vie au sein des «Enfants
d'Arcachon».

Novembre 1917 : debout, au centre, en permission, M. Dubedout
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Au même moment, au plan national, l'Union des So-
ciétés Françaises de Sports Athlétiques (U.S.F.S.A.) se dé-
membrait : 1919, c'est la création de la Fédération Fran-
çaise de Football-Association ; 1920, celle de la Fédération
de Rugby. Au plan local, le maire Veyrier-Montagnères n'a
pas renoncé à son projet de voir fusionner «Tout pour la
Patrie» et «Les Enfants d'Arcachon».

A cet effet, il poussa au regroupement du football-
rugby et de la section football-association des «Enfants d'Ar-
cachon», ce qu'il obtint avec la création du Sport Athléti-
que Arcachonnais, fort de deux sections : une section rug-
by qui devait être dissoute en février 1936<2) et une section
football affiliée à la F.F.F. sous le n° 100. Ce que le pre-
mier magistrat de la ville ne pouvait deviner, c'est que l'en-
tre-deux-Guerres, dans ses turbulences politiques et éco-
nomiques, susciterait à Arcachon la création d'autres struc-
tures favorisant la pratique du football-association.

A) Le Sport Athlétique Arcachonnais

Avec un même nom (S.A.A.) pour deux sports diffé-
rents, le flou journalistique constitue un sérieux handicap
pour l'historien. Qui plus est, pour la presse locale, du moins

Saison 1921-1922 : les champions L.S.O.



pour L'Avenir d'Arcachon, les sports d'équipe, et plus par-
ticulièrement le football, ne pouvaient éclipser les échos
mondains'31.

Si nous ne savons rien de la saison «inaugurale» 1920-
1921, nous disposons à ce jour pour la saison suivante d'un
cliché sur lequel deux dirigeants encadrent le onze cham-
pion de la Ligue du Sud-Ouest, composé de : François Sau-
bole, ..., François Prat, ..., Tossens, Gorret, Dubet, Lanau,
Marceron, Bidouze et Henri Prat.

Pour la saison 1922-1923, pour laquelle la presse li-
vre (enfin) des informations parcellaires, le football arca-
chonnais trouva sur sa route : le C.A. Limoges (rencontre
le 7 janvier 1923), l'U.S. Cazère, champion du Midi (divi-
sion Honneur), affronté le 21 janvier. Par suite de l'indis-
ponibilité du terrain de Matéo-Petit, le S.A.A. dut se ren-
dre le 1er avril à Ares, par la voie maritime, «départ jetée
Thiers», pour un match d'exhibition contre le Sporting-Club
d'Angoulême !

La composition de l'équipe est connue. Avants : Tos-
sens, Darrigau, Coulon (capitaine), Gilles etBorzu ; demis :
Gorret, Dubet et A. Lanau ; «backs» : H. et F. Prat ; goal :
Bidouze. Trois remplaçants étaient prévus : Castagnet,
Lanau et Goguet.

Le dimanche suivant, 8 avril, nouveau match d'exhi-
bition, mais cette fois contre le «Real Club d'Irûn». Le 15
avril, le S.A.A. affrontait le C.A. Béglais («le match précé-
dent comptant pour la finale de la poule C de la Division
Honneur s'était terminé par un match nul») et, le 22 avril,
le Stade Montois qui, à l'occasion du match aller, l'avait
emporté par 3 buts à zéro.

Le début de la saison 1923-1924 fut marqué par une
rencontre de Coupe de France, à Matéo-Petit, contre les
Girondins. Se trouvèrent ainsi face à face «deux teams de
la Division Honneur de la L(igue) du S(ud) O(uest) prati-
quant un football clair, parfois scientifique et exempt de
toute brutalité». Les Arcachonnais l'emportèrent deux à

zéro. Les vainqueurs se nommaient, à l'avant : Lanau,
Hoyon, H. Prat, Fulchic et Borzu ; demis : Castagnet, Du-
bet et Gorret ; arrières : F. Frat et Darrelatour ; goal : Bi-
douze.

Au cours de la saison 1924-1925, L'Avenir d'Arcachon
ne communiqua à ses lecteurs qu'un seul résultat : la vic-
toire du S.A.A. contre les P.T.T. de Bordeaux en champion-
nat... et encore, indirectement141.

La saison 1925-1926 fut un peu mieux «couverte».
Furent ainsi imprimés pour la postérité :

- quatre matches amicaux, l'un contre les P.T.T. de Bor-
deaux, un autre contre Floirac-Club (équipe de lre série
de la région de Bordeaux), un troisième contre Auster-
litz Sport ; enfin, pour le jour de Noël 1925, une rencon-
tre face à l'A.S. la Garenne-Colombe, emmenée par Tin-
ter gauche international Denis et «qualifiée pour la Coupe
de France alors que le Stade Bordelais et La Bastidienne
(étaient) éliminés» ;

- ainsi que sept rencontres de championnat lre série de la
L.S.O. : la première contre l'Association Sportive des
P.T.T. de Bordeaux, vaincue cinq à zéro («Excellent dé-
but»), ensuite contre l'Association Sportive du Midi, con-
tre le Bordeaux Sporting Club, contre le «Bourbaki de
Pau», où jouaient les frères Borzu dont l'aîné avait porté
les couleurs du S.A.A., contre le Bordeaux Athlétique
Club, contre le Biarritz Olympique battu cinq buts à un,
enfin contre les Girondins-Guyenne Sports de Bordeaux.

Cette prolixité de L'Avenir d'Arcachon, qui permet
ainsi de connaître en grande partie les adversaires officiels
du S.A.A. resta, hélas !, sans lendemain. Non seulement ce
journal se désintéressa des matches retour de la saison
1925-1926, mais il ignora superbement le football tout au
long de la saison 1926-1927. Par bonheur, nous disposons
d'un cliché de l'équipe, complété de sa composition : Borde-
nave, (Dornon), Castandet, Lalande, Emenecio Pi dit "Pili",
Brochet, Coste, Dufour, Lauga, Minoret, Edouard Pi, Boutin
et Cazenave.
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Saison 1926-1927

L'attitude de la presse surprend. Querelles de per-
sonnes ? La politique... mais aussi l'argent, depuis quel-
ques années'51, s'insinuaient dans les associations sporti-
ves. Ou bien les supporters, les joueurs et dirigeants
n'étaient-ils pas des lecteurs suffisamment assidus pour
qu'on parlât d'eux ?

A la fin de la saison 1926-1927, M. Fayet laissa la
place à Hubert Longau à la tête du S.A.A. et à M. Marty
pour diriger la section football. Si, pour la saison 1927-1928,
on se réfère au Phare d'Arcachon, la moisson n'est guère
plus significative. Il est vrai que le chroniqueur sportif, M.
Fennac, contrôleur des Contributions Indirectes de son état,
privilégiait le rugby dont il était l'un des plus éminents
propagandiste. Aucun résultat n'est donné, seuls quatre
matches sont annoncés : contre Gujan, la J.S. Villenavai-
se, l'U.S. Cognacaise (en Coupe de France) et le S.C. Ares.

Au cours de l'été 1928, l'assemblée générale des deux
sections du S.A.A. se réunissait pour répartir les recettes à
venir ; le résultat est révélateur d'une situation et d'un état
d'esprit : les 4/5e sont attribués au rugby, le solde au foot-
ball qui venait de se choisir un nouveau président, M. Da-*
verat. Y eut-il lien de cause à effet ? Pour la saison 1928-

1929, lePhare d'Arcachon, entre de rares annonces de mat-
ches et de maigres résultats1 se plut à mettre en évidence
quelques joueurs : Bidouze, le goal, «impeccable dans ses
bois», Suhas et Pi, «le marqueur de buts» mais aussi Lau-
ga et Daugès. A Arcachon comme ailleurs, le sport sem-
blait atteindre le but principal qui lui était assigné - par
certains - : l'amélioration de la race16'.

La saison 1929-1930, dont M. Fennac critiqua «l'ouver-
ture prématurée» au prétexte que «l'association et le rugby
étaient des sports d'hiver», aurait pu marquer un tournant
journalistique, la section rugby connaissant de sérieux re-
mous ; il n'en fut rien. Le football resta le parent pauvre.
Le Phare d'Arcachon nous apprend cependant qu'en cham-
pionnat Honneur de la L.S.O., le S.A.A. eut, entre autres
adversaires, la Vie au Grand Air du Médoc (V.G.A.M.), le
Club Athlétique Carbon-Blancais, le Cerceau Gaulois Bous-
catais, affronta en Coupe de France la Section Burdigalien-
ne et rencontra (sans autre précision) le C.A. Société Géné-
rale, Sainte-Croix du Mont, Santé Navale - champion de la
Marine -, le C.A. Bègles et Austerlitz Sport.

Pour la saison 1930-1931, le S.A.A. affichait de réel-
les ambitions en championnat Honneur de la L.S.O., face à
des clubs huppés comme le F.C. Montois, l'Olympique Bas-
tidien, le Stade Pessacais (les Fraisiers), les vagamistes ou
le Bourbaki de Pau : Caldecut, ancien capitaine et entraî-
neur du Havre, avait été recruté pour être le «coach» des
Arcachonnais. Ce choix fut salué comme il se doit après
l'écrasante victoire du S.A.A. (7 buts à 1) face à l'Olympi-
que Bastidien le 23 novembre 1930 : les «Jaune et bleu»
menaient à la mi-temps grâce à un but marqué par «le jeu-
ne Dousse» et «à la reprise, les Bleus baissant pied, succes-
sivement Daugès, Pi, Lalande dit "Menine" et Verdot
viol(ai)ent les filets adverses... On sent bien là un entraî-
neur expérimenté et écouté».

Aussi, quand un mois plus tard le S.A.A. s'inclina
devant Pessac (5 buts à 2), des circonstances atténuantes
étaient trouvées aux Arcachonnais «fatigués» : le terrain
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était étroit et glissant, un joueur avait été expulsé, un autre
blessé. Le match retour à Matéo-Petit, «malgré l'ardeur et
la fougue des frères Daugès, Pi, Jovelet et Bidouze», se sol-
da lui aussi par une défaite (5 buts à 3), mais le S.A.A.
était handicapé (absence de Dousse et blessures de Lalan-
de et Verdot). Le S.A.A. sut malgré tout préserver son rang.

Saison 1930-1931 (?)

«Le plus grand évent sportif de la saison» fut sa clôtu-
re le lundi de Pâques 6 avril 1931 à Matéo-Petit : Sélection
de la Ligue du Sud-Ouest contre Sélection du District Arca-
chonnais. Par 5 buts à 3, la victoire revint aux «locaux» où
l'on trouvait, suite à la défection des joueurs d'Audenge et
de Facture, deux Teichois, Ginès et Alibert, et neuf Arca-
chonnais : Bidouze (goal et capitaine), Plantey, Jovelet, les
frères Daugès, Dubet, Lalande, Dousse et Pi.

La saison 1931-1932 devait consacrer la fin du foot-
ball exclusivement amateur. Toujours présidé par M. Da-
verat, toujours entraîné par Caldecut, le S.A.A. triompha
de 1A.S. Bergerac, en Coupe de France, le 4 octobre 1931,
avant de jouer le- premiers rôles dans la poule B du Cham-
pionnat Honneur où il se mesura notamment au Cenon
Sport, dont «l'herbe haute du stade gênait les combinai-
sons», à La Bastidienne et à l'A.S. Sainte-Croix du Mont.
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Les buteurs attitrés se nommaient Bardanouve, Daugès,
Dousse et Pi, tandis que Suhas se mettait souvent «en évi-
dence» et que Bidouze, Plantey et Royer, quand ils ne cons-
tituaient pas «un mur infranchissable», assuraient «heu-
reusement une défense serrée».

Pour les supporters, le point fort de la saison fut la
rencontre qui opposa le 27 décembre 193 1, à Matéo-Petit,
Audenge (1er de la poule A) au S.A.A. (2e de sa poule) ; qui
nous dira le résultat ?

Le premier championnat de France professionnel se
mit donc en place lors de la saison 1932-193317'. Ce ne fut
pas sans conséquences pour le S.A.A, mais aussi pour Au-
denge, les deux clubs phares du Bassin qui évoluaient en
Honneur, désormais antichambre du professionnalisme. De
nouvelles motivations se firent jour et ce changement des
«règles du jeu» devait provoquer un bref passage en pro-
motion d'Honneur mais, surtout, aboutir lentement mais
inexorablement à la douloureuse saison 1936-1937.

Eliminés de la Coupe de France par l'Aviron Bayon-
nais, accumulant les contre-performances au cours du der-
nier trimestre 1936, les soccers d'Arcachon, avant-derniers
de leur poule et menacés du match de barrage, reçurent
Audenge, deuxième du classement général, le 3 janvier 1937,
pour amorcer «leur redressement». Las ! R. Fennac, qui n'ap-
préciait pas «les parties jouées la plupart du temps par des
mixtures encore sous les effets des réveillons», rendit son
verdict le 8 janvier : «Pour le redressement attendu, il fau-
dra repasser». Six buts à zéro pour Audenge : «L'équipe se
démoralise à chaque coup du sort ; les locaux se sont désa-
grégés après la blessure de leur capitaine Cubié».

La poule était, il est vrai, d'un haut niveau : Les Gi-
rondins, Audenge, le F.C. Bordeaux, Saint-Médard, Depor-
tivo Espagnol de Bordeaux, Targon, Sainte-Croix du Mont,
S.B.U.C.,B.A.C. etS.A.A.

Battu le 10 janvier 1937 par Mont-de-Marsan (3 à 1), le
S.A.A. fit illusion, «grâce à un vrai shooteur au centre de la
ligne d'avants», avec sa victoire par 3 buts à 1 contre le De-
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portivo le 24 janvier. Mais le S.B.U.C., Targon, le F.C. Bor-
deaux, les Girondins s'imposèrent ensuite contre un S.Â.A.
«sans réserves de valeur et faisant une pénible saison».

Un match nul contre le B.A.C. (3 à 3), le forfait de
Saint-Médard, la victoire 4 à 3 en match de barrage contre
le Bordeaux-Etudiant Club, mais surtout le passage en pro
d'une équipe et la fusion de deux autres permirent au S.A.A.
de se maintenir en Division d'Honneur. Mais une crise écla-
ta au sein des dirigeants. R. Fennac l'analysa comme une
crise morale ; pour l'éditorialiste, il manquait désormais
l'amour du club, le désir de porter haut ses couleurs, la
camaraderie et il dénonçait le forfait «de plusieurs des prin-
cipaux joueurs.

La saison 1937-1938, au cours de laquelle le S.A.A.
devait affronter Gironde, La Benauge, le Stade Bordelais,
le F.C. Bordeaux, le F.C. Montois, Saint-Médard, Auden-
ge, le Deportivo et le B.E.C. ne commença guère mieux que
la précédente : en cinq matches, cinq défaites (quatre en
championnat, une en Coupe de France). Le Phare d'Arca-
chon crut pouvoir cependant rapporter deux notes récon-
fortantes : l'efficacité de G. Dousse conte le V.G.A.M. (match
amical) et le recrutement à Cazaux de trois excellents
joueurs en novembre 1937. Etait-il temps ? Le S.A.A. se
retrouvait en effet avant-dernier. Le 19 décembre, les Ar-
cachonnais réussissait l'exploit de battre Audenge sur son
terrain et remontaient à la 5e' place mais, vaincus le 27 par
le F.C. Bordeaux, terminaient l'année à la 7e place. Il s'en
fallut de peu pour qu'en 1938, encore, la descente ne fût à
l'arrivée.

Le S.A.A. perdit alors l'un de ses piliers en la person-
ne de Roland Ramondou qui partit pour Audenge. Bien lui
en prit ; avec son nouveau club, il décrocha, ce qu'il n'avait
pu faire avec ses coéquipiers arcachonnais, la Coupe du
Sud-Ouest, au terme de la saison 1938-1939. Dans le même
temps, le S.A.A. pour sa part n'avait guère brillé et Gaston
Dousse, à son tour, s'en fut chausser les crampons auden-
geois pour la saison 1939-1940, malheureusement pertur-
bée par la guerre.

Les difficultés s'amoncelaient au-dessus du S.A.A. qui
dut laisser la Coupe de l'Amitié aux enthousiastes "Jeunes
de Saint-Ferdinand" (voir plus loin) et qui, dans la foulée,
attirèrent de nombreux joueurs. En 1940-1941, portèrent
le maillot frappé de l'écusson J.S.F. : Guy Bossuet, Marc
Lescarret, Pierre Hamery, R. Le Bihan, Albert Lafïtte,
Marcel Lavy, Bourges dit "Brigitte", Claude Hamery, Mar-
cel Simon, Robert Dutein - champion cycliste et futur jour-
naliste à Sud-Ouest - et André Le Touze, mais aussi Char-
les Lagarde, Marc Desbats et Jean Cussac.

Ce fut le rugby qui évita le naufrage complet au S.A.A.
En 1941-1942, plusieurs footballeurs du patronage de Saint-
Ferdinand se laissèrent séduire par le ballon ovale ; les res-
capés décidèrent alors de rejoindre le S.A.A. qui, pour la
saison 1942-1943, alignait : Dupouey, Lavy, Diego, Lescar-
ret, Dubern, Le Bihan, Bossuet, Daugès, Lagarde, Ramon-
dou et Simon, soit 50 % d'anciens du patro !(8)

Saison 1942-1943
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B) Les patronages catholiques

«De tout temps, l'Eglise a manifesté une volonté d'en-
cadrement de la jeunesse»191. Dès 1830, des patronages
s'étaient constitués pour apporter aux jeunes une «éduca-
tion chrétienne en dehors de tout système scolaire». C'est
dans la dernière décennie du XIXe siècle que sociétés de
gymnastique et sociétés sportives se multiplièrent autour
du patronage.

En 1900, le docteur Paul Michaux crée l'Union des
sections de gymnastique et d'instruction militaire des pa-
tronages et œuvres de jeunesse de France. En 1901, la pra-
tique de nouveaux sports, en particulier le football-asso-
ciation, y est admise. En 1903 naît la Fédération de Gym-
nastique et Sportive des Patronages de France (F.G.S.P.F.),
«œuvre patriotique qui (devait) préparer au pays des dé-
fenseurs vaillants, des soldats modèles, des ouvriers hon-
nêtes et vigoureux»1101.

A Arcachon, cette même année 1903, était donc fon-
dé un «patronage déjeunes gens» par l'abbé Métreau, curé
de la paroisse Notre-Dame, dont le président était le baron
de Leusse et l'aumônier l'abbé Giraudet qui fut par ailleurs
(on l'a vu) à l'origine des «Jeunes d'Arcachon», adeptes du
ballon rond dès 1909-1910. Soulignons que l'émergence des
sports d'équipe et leur pratique par la jeunesse populaire
étaient liées au rétablissement du repos hebdomadaire (loi
du 13 juillet 1906)(11).

Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient aux documents
écrits, il semble que le premier patronage arcachonnais à
s'adonner au football fut celui des «Petits Gabiers», créé en
1922 dans la paroisse Saint-Ferdinand, vraisemblablement
à l'instigation de l'entreprenant curé Victor de Mendivil.
Officiellement déclarée le 2 février 1923, cette association
avait son siège au presbytère, villa Saint-Victor (boulevard
Deganne), et était présidée par un étudiant en droit borde-
lais, Albert Agnus. Elle affichait pour but de «développer
forces physiques et morales des jeunes gens, créer entre
(les) adhérents liens d'amitié et de solidarité, rechercher
(la) préparation au service militaire»'121.

L'Avenir d'Arcachon semble s'être intéressé aux dé-
but des «Petits Gabiers» : ils figurent dans la chronique
sportive pendant... les deux premiers mois de l'année 1923.

Une équipe des "Petits Gabiers" (à droite : le dirigeant M. Dufour)

Dans l'édition du 7 janvier, on apprend ainsi que le
31 décembre 1922, les Petits Gabiers 1 ont été battus à
Cadillac, que l'équipe 2 a écrasé Saint-Elme cinq buts à
zéro et que l'équipe 3 s'est inclinée un but à zéro contre
TE.S. Arcachonnais 1 (il s'agit là de l'unique mention de
cette formation dont nous ignorons tout).

Le 7 janvier 1923, les Petits Gabiers 1 s'imposaient
quatre à trois contre le S.A.A. 2 : ils s'étaient révélés «su-
périeurs en science», gâchant cependant «leurs meilleures
combinaisons par énervement», alors que leurs adversai-
res se faisaient remarquer par «leur souffle et leur fougue».

Le 14 janvier, en déplacement à Gazinet, les Petits
Gabiers 1 écrasaient les locaux par six buts à zéro, tandis
que les équipiers 2 gagnaient par trois buts à un.

Le 21 janvier, sur «le terrain de la Chapelle», le pa-

65



tronage engageait son team 1 contre l'A.S. Préparation
Olympique (?) et son team 2 contre une Sélection Scolaire.
Les résultats ne sont pas connus.

Le 28 janvier, les Petits Gabiers venaient à bout par
trois buts à un de l'U.S. Cazaux, pourtant renforcée par
des joueurs des «Oiseaux»(?) et, sur le même score, l'équi-
pe 2 triomphait du C.A. Andernos. Enfin, dans l'édition du
4 février 1923, l'Avenir d'Arcachon annonçait deux dépla-
cements : celui de l'équipe 1 contre l'A.S. de Toctoucau, ce-
lui de l'équipe 2 contre les Verts de Saint-André du Teich.

Un long silence s'ensuivit dans la presse arcachon-
naise jusqu'au 7 décembre 1924. Ce jour là, le journaliste
de service se réjouissait. «L'exemple de Saint-Ferdinand a
été suivi. Grâce au zèle de M. l'abbé Guilgaut, Notre-Dame
a son patronage sportif et bientôt dramatique. Les «Bleus
de Notre-Dame» ont joué jeudi sur leur terrain de football
contre l'équipe de Saint-Elme. Ils auront bientôt une bat-
terie. L'abbé Guilgaut, qui fut un brillant officier de la Gran-
de Guerre, saura les mener militairement». Ne reproche-t-
on pas aujourd'hui aux chroniqueurs sportifs d'utiliser un
vocabulaire guerrier ?

En dépit de la satisfaction affichée, L'Avenir d'Arca-
chon attendit le dernier trimestre 1925 pour marquer à
nouveau quelque intérêt aux footballeurs «catholiques».
D'abord dans son édition du 27 septembre, en annonçant
l'ouverture de la saison de football des «Petits Gabiers» qui
recevaient, le jour même, «sur leur terrain de La Teste»,
l'excellente équipe première de l'Union Sportive Floiracai-
se : «Espérons, écrivait-on, que comme par le passé, les «bleu
et blanc» sauront cette saison encore porter haut les cou-
leurs et le renom des Petits Gabiers d'Arcachon».

L'hebdomadaire arcachonnais fut plus prolixe pour
informer ses lecteurs du conflit qui opposait, en ce début
de saison sportive, le père Maurel, directeur de Saint-Elme,
et le maire, M. Bon. Comme chaque année, le père Maurel
avait demandé l'autorisation pour les jeunes du collège d'al-
ler jouer au football sur le terrain municipal (Matéo-Petit).

Le premier magistrat avait répondu par un refus, «pour ne
plus avoir de relations avec Saint-Elme», à la suite des in-
cidents survenus pendant et après la campagne électorale
faite contre lui par l'abbé Martin ! L'émoi devait être grand
parmi les notables arcachonnais, au point que MM. Eys-
sartier et Veyrier-Montagnères, gendre de Matéo-Petit, se
crurent obligés d'intervenir à ce sujet auprès du maire.
Pourtant le résultat de ces interpellations ne fut pas - sauf
omission de notre part - porté à la connaissance des lec-
teurs.

Un silence quasi total recouvre les activités sporti-
ves des «Petits Gabiers» et des «Bleus de Notre-Dame», de
1926 à la déclaration de guerre, dans L'Avenir d'Arcachon
comme dans Le Phare d'Arcachon. La raison ? Peut-être la
non-affiliation à la F.F.F. de ces deux patronages.

Les Annuaires d'Arcachon nous apprennent qu'en
1929, M. Duffour, domicilié rue Gustave Hameau, prend
la présidence des «Petits Gabiers» dont les activités sporti-
ves semblent être mises en sommeil à la fin de la saison
1930-1931. Jusqu'à la saison 1938-1939, seuls les "Bleus
de Notre-Dame" continuèrent donc à pratiquer le football.

Les "Bleus de Notre-Dame", saison 1931-1932
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Comme pour le S.A.A., la déclaration de la guerre, en
septembre 1939, provoqua, avec l'appel ou le maintien sous
les drapeaux de nombreux joueurs, quelques difficultés de
recrutement. Qui plus est, une "crise interne" entraîna le
départ de l'ensemble des non-mobilisés qui défendaient jus-
qu'alors les couleurs des "Bleus de Notre-Dame" ; en effet,
les fondateurs et animateurs de l'Union Sportive Scolaire
Arcachonnaise (U.S.S.A.), MM. Brandey et Jaloustre,
avaient mis sur pied une Coupe de l'Amitié à l'intention de
tous les pratiquants du football à Arcachon. Les "Bleus de
Notre-Dame", donnés pour favoris, pensaient bien y parti-
ciper mais leur aumônier refusa de les inscrire pour des
raisons "philosophiques", n'entendant pas avoir de relations
suivies avec de fervents défenseurs de l'école laïque.

Les transfuges gagnèrent le patronage de la paroisse
voisine où, depuis l'arrivée en 1937 de l'abbé Pierre Fabre
comme vicaire de Saint-Ferdinand, les jeunes du quartier
Saint-Ferdinand/l'Aiguillon - "Les Pirelons" - se retrou-
vaient pour de multiples activités de loisirs. Ainsi fut mise
sur pied une équipe de football, portant les couleurs rouge
et blanc, si bien que la Coupe de l'Amitié put avoit lieu ;

elle mit aux prises quatre formations : le S.A.A., l'U.S.S.A.,
l'Etudiants Club d'Arcachon et les tout nouveaux et offi-
cieux Jeunes de Saint-Ferdinand qui l'emportèrent*13'.

En effet, le patronage, que dirigeait le docteur Jules
Petit, ne prit officiellement la dénomination de «Jeunes de
Saint-Ferdinand» que le 14 octobre 1940, à la suite de la
déclaration en préfecture de son vice-président René Bour-
dier, professeur à Saint-Elme(14). Et dans la foulée, le pa-
tronage rebaptisé demanda son affiliation à la F.F.F. : le
lundi 4 novembre 1940, le Bureau Fédéral prononça cette
affiliation et les «Jeunes de Saint-Ferdinand» furent ins-
crits sous le n° 13.015(15). Pour peu de temps...

Vraisemblablement sous la pression de l'occupant,
désireux de limiter le nombre d'associations, les deux pa-
tronages arcachonnais (Les Jeunes de Saint-Ferdinand et

les Bleus de Notre-Dame) et les
Jeunes du Captalat de La Tes-

te se résolurent à fusionner
sur le terrain sportif et

gymnastique : l'entente
ainsi réalisée conduisit

les J.S.F. a changer leur
titre en «Union Gymnasti-

que et Sportive d'Arcachon»
régulièrement déclarée le 19

mai 1941(16).

L'Union, avec l'aval de la
F.F.F., maintint son activité au sein

de la Ligue du Sud-Ouest1171... jusqu'à
la Libération. Mais en 1945 (erreur ad-

ministrative ?), avec le réveil des Bleus
de Notre-Dame et des Jeunes du Captalat, l'U.G.S. d'Arca-
chon, au lieu de redevenir «Les Jeunes de Saint-Ferdinand»,
fiât reprise sous le nom des «Petits Gabiers»... Peut-être doit-
on chercher l'explication dans les avatars de l'équipe de
football des "Rouge et Blanc".
a suivre

Les "Jeunes de Saint-Ferdinand", saison 1939-1940 Michel BOYE
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Je remercie pour leur contribution à ce chapitre Mmes
Alcan et Badet, MM. Paul Boyé, Gérald Dalbos, Robert Du-
bois, Michel Fadeuilhe, Roland Ramondou, Marcel Simon,
Jean et Maurice Sujobert.
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SITES ET PIERRES
DU PAYS DE BUCH

UNE CROIX QUI REVIENT DE LOIN
Chacun sait que la presqu'île de Lège-Cap Ferret cu-

mule les originalités. L'une d'entre elles - et non des moin-
dres - est de ne pas avoir de route littorale. L'Etat, en cé-
dant la majeure partie de la presqu'île à des particuliers, a
été plutôt léger sur les cahiers des charges, bien content de
transférer au bon peuple la responsabilité des défenses con-
tre la mer. «Occupez les berges et débrouillez-vous». On
connaît la suite.

Les rares échappées de la route sur le Bassin n'en
sont que plus précieuses. L'une des plus belles vues est
sans doute celle que l'on découvre à la sortie de Claouey.
Séduit par la majesté du lieu, le visiteur ne remarquait
pas, sans doute, une croix de pierre juchée sur un socle
sans grâce, outrageusement badigeonnée de blanc.

Et pourtant, selon la rumeur locale, cette croix était
vieille de près de quatre siècles. Elle provenait, disait-on,
d'un ancien cimetière.

Voire. En fait, une carte postale des années vingt nous
la montre en face de son emplacement actuel de l'autre côté
de la route. On savait que, tombée à terre, malmenée par
les charrois, elle avait été sauvée en 1963, Norbert Laguey-
te, alors adjoint au maire, ayant pris l'initiative de la faire
installer à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui.

Une étude du cadastre révéla qu'au milieu du XIXe

siècle, le propriétaire du terrain riverain était le curé de
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Cl. Virginie Odin, La Dépêche du Bassin

Lège, le curé Chalou-
py. Or, en 1868, inon-
dé périodiquement, le
cimetière qui se trou-
vait autour de l'an-
cienne église a été
transféré à son empla-
cement actuel.

On pouvait penser
que le curé profita du
déménagement du ci-
metière pour installer
cette croix devant sa
propriété alors au bord
du bassin, car la route
n'existait pas. Le lec-
teur d'Isabelle Verdier,
qui sait quel personna-
ge fut le curé Chaloupy,
ne s'étonnera pas d'une
telle initiative.

Malgré tout, il y avait une faille dans le raisonnement :
on pouvait se demander pourquoi cette croix qui, sans doute,
dominait le cimetière de sa haute taille, n'avait pas été trans-
férée elle aussi. Un dessin de François Daleau daté de 1876(1)

lève toute ambiguïté. La croix ne dominait rien du tout. Elle
gisait à terre, ce qui explique à la fois qu'elle ait été laissée
pour compte et justifie l'initiative du curé.

La rumeur locale ne se trompait pas. Cette croix est bien
contemporaine du cimetière de Lège qui date du seizième siè-
cle. Il importait évidemment de restaurer en priorité le plus
vieux monument de la presqu'île, ce qui vient d'être réalisé
sous le contrôle des Bâtiments de France. Une plaque com-
mémorative rappellera succintement son histoire.

Max BAUMANN

(1) Aux origines de l'Archéologie en Gironde : François Daleau (1845-1927), 1990.
Archives de la Société Archéologique de Bordeaux.

LA CHAPELLE DE MESTRAS
La chapelle de Mestras, dédiée à Saint-Michel, domine

depuis cent ans le cours de la République en bordure duquel
elle fut édifiée de 1895 à 1897. Ce n'est pas le plus ancien
bâtiment de la commune, mais sa réalisation marqua le
début d'une époque qui devait voir disparaître
progressivement la discorde qui, depuis cinquante ans,
s'était établie, pour de multiples raisons, entre la population
du quartier de Mestras et les autres habitants de la
commune.

Mestras, l'un des quartiers de Gujan-Mestras, a tou-
jours présenté dans le passé la particularité d'être plus
peuplé que l'ensemble des autres composantes de la com-
mune, à savoir : Gujan, Meyran, La Hume.

Les Mestrassais, réputés bons vivants et courageux,
étaient également turbulents et un peu fraudeurs. Ils pen-
saient que leur supériorité numérique qui se retrouvait,
par leurs représentants, au sein du conseil municipal, leur
donnait le droit, tout à fait démocratique, de dicter leur
loi, ce qui avait pour effet de donner aux élus gujanais un
comportement d'opposants.

La mésentente en était arrivée à un tel degré que,
dans sa séance du 13 février 1864, le conseil municipal émit
le vœu que «la section de Mestras soit érigée en paroisse
distincte et séparée qui serait placée sous le patronage de
Saint-Michel ; à présenter un local provisoire pour le ser-
vice du culte et à faire dresser tous les plans et devis de
l'église et du presbytère qui devront être édifiés sur l'em-
placement qui sera ultérieurement désigné». Il faut savoir
qu'à cette époque, la France était placée sous le régime du
Concordat de 1801 qui imposait, pour créer une commune,
de disposer sur son territoire d'un lieu du culte.

La première chapelle (1864-1897)

Faute de moyens financiers suffisants pour pouvoir
mettre en chantier une église à Mestras, on commença par



louer, pour 100 F par an, un terrain appartenant à Mme
Veuve Gardé sur lequel existait un bâtiment en bois le-
quel, après quelques transformations, devint «la chapelle
de secours, provisoire, de Mestras». Elle était située à peu
près à l'emplacement occupé actuellement par la villa Les
Rosés, 59 cours de la République. Pour cette chapelle dé-
pourvue de titre, une convention passée le 15 septembre
1864 entre le maire de Gujan et le cardinal Donnet, arche-
vêque de Bordeaux, stipulait «qu'il ne pouvait y être fait
d'autre cérémonie que le service de la messe, celui-ci limi-
té à une messe basse dite à 8 h 30 les dimanches et jours
fériés». Par conséquent, pour les baptêmes, mariages et
obsèques, il fallait se rendre à l'église Saint-Maurice de
Gujan.

Les années passèrent ; la séparation entre Gujan et
Mestras ne fut pas acceptée par l'Administration mais les
Mestrassais s'habituèrent à leur modeste chapelle de se-
cours toujours provisoire, toujours en location et qui com-
mençait à se dégrader un peu plus chaque jour.

Faisant suite à l'examen, effectué en 1882, de la char-
pente et des murs, des travaux furent effectués en... 1884.
Cette même année, M. Bertrand Daisson fit à la commune
un legs de 500 F «au cas où une chapelle serait construite
à Mestras».

La chapelle actuelle

En 1891, une commission composée de MM. Busquet,
architecte, Broustaut aîné, entrepreneur de bâtisses, con-
seiller municipal et Daniel Labassa, charpentier, visita le
vieil édifice. Les conclusions furent : «fermeture d'urgence
du bâtiment à cause de son mauvais état de solidité et le
danger qu'il présente pour la sécurité publique ; il ressem-
ble à une grange et est indigne d'un culte religieux, quel
qu'il soit».

Des travaux de consolidation furent décidés car il
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n'était pas question de fermer la chapelle, «ce qui jetterait
le quartier de Mestras dans une perturbation profonde».

C'est à l'initiative de l'abbé Martron, curé de la pa-
roisse, très estimé par l'ensemble de la population, que l'on
doit l'existence de la chapelle actuelle. Il sut avec foi, en-
thousiasme et détermination réunir les bonnes volontés de
la commune. Le conseil municipal, le conseil de Fabrique,
les habitants participèrent chacun dans la mesure de ses

La chapelle de Mestras en 1905
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attributions et de ses possibilités à l'achat du terrain et au
financement des travaux dont le montant avait été établi
par l'architecte M. Mondet.

L'aboutissement de l'effort commun nous est commu-
niqué par le journal L'Avenir d'Arcachon du 31 mars 1895.

«Dimanche dernier (donc le 24 mars), à l'issue des
vêpres, au quartier de Mestras, a été posée et bénite la pre-
mière pierre d'une église confiée à la direction de M. Mon-
det, architecte. Construction due à l'initiative intelligente
et vigoureuse de M. le curé qui a su mettre d'accord la mu-
nicipalité et la fabrique sur un point en litige depuis 30
ans. La cérémonie était présidée par M. Desfossez, chanoi-
ne titulaire, délégué par le cardinal de Bordeaux».

Les travaux s'achevèrent en 1897 et le premier office
célébré au mois d'octobre, sans le moindre cérémonial offi-
ciel. Ce n'est qu'après avoir été l'objet, en 1987, d'une res-
tauration en tout point remarquable, œuvre de la munici-
palité de Gujan-Mestras, qu'elle reçut, en présence d'une
foule nombreuse, Monseigneur Maziers, archevêque de Bor-
deaux.

Dans la chapelle de Mestras, le prélat célébra, en
quelque sorte, la messe d'inauguration.

Jean DAZENS

Documentation : A.D.G. 1 M 268. Délibération du conseil municipal de Gujan-
Mestras. Collection de M. J. Ragot.
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TEXTES ET DOCUMENTS

LE PATRIMOINE DE EMERI FRANÇOIS DE
DURFORT, MARQUIS DE CIVRAC

A la veille de la création des salines de Certes, le marquis
de Civrac disposait d'une importante fortune immobilière qui pou-
vait garantir les emprunts destinés à financer les travaux de Cer-
tes.

Cette fortune avait été constituée par les héritages fami-
liaux mais surtout par les dots des épouses des quatre ou cinq
marquis successifs. Elle devait disparaître en totalité dans la failli-
te du marquis de Civrac.

En 1765, le patrimoine immobilier du marquis était ainsi
composé*1' :

1) En propre au marquis :

- Le seigneurie de Blagnac évaluée 600.000 livres

- celles de Civrac et Rigaux, évaluées 300.000 livres
(ces domaines se trouvaient dans la vallée de la Dordogne)

- le seigneurie de Lalande évaluée 200.000 livres
(qui était située rue Neuve à Bordeaux et qui bénéficiait de privi-
lèges régaliens)

- la seigneurie Terre de Certes évaluée 500.000 livres
«susceptible d'augmentation considérable»

- la seigneurie de la Marche évaluée 400.000 livres
(en Bourgogne paroisse de Reumilly)

Le marquis avait aussi hérité, de son oncle Sainte-Maure, de
plusieurs fiefs :
- Chaux en Angoumois évalué 160.000 livres
- Archiac en Saintonge évalué 400.000 Uvres
- Auge en Poitou évalué 65.000 livres
- et autres droits évalués .. ... 300.000 livres
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2) En propre à la marquise

II s'agissait de l'héritage du duc d'Antin, son père, et de
son frère le dernier duc d'Antin, partagé entre la marquise de
Civrac et sa sœur, duchesse de Crussol d'Uzes :

- la moitié du duché d'Antin évalué 450.000 livres

- baronnie de Langon évaluée 350.000 livres

Antérieurement à cette date de 1765, le marquis avait déjà alié-
né une partie de son héritage ainsi que celui de son épouse :

- le château de Crazanne en Saintonge fut vendu le 5 avril 1760
à un armateur de La Rochelle pour le prix de 145.000 livres.

- l'hôtel d'Antin à Paris fut adjugé le 26 février 1756 pour le prix
de 450.000 livres au duc de Richelieu et, en janvier 1768, Chaux
fut vendu 61.000 livres (A.D. Agen).

La liquidation après faillite

On sait que Certes ne put être vendu et resta, en consé-
quence, dans la succession du marquis de Civrac.

Par contre, les grandes propriétés en Libournais furent
vendues à des tiers, mais le duc de Civrac, qui fit une brillante
carrière, exerça le retrait lignager et racheta en 1781 ces trois
groupes de domaines :

- la seigneurie de Lalande de Bordeaux pour 300.000 livres

- le comté de Blagnac pour 750.000 livres

- Civrac et Rigault pour 346.000 livres.
On notera que les archives familiales, dont celle de Certes,

étaient déposées au château de Blagnac.

Le duc de Civrac émigra ; son patrimoine fut saisi et ven-
du. Les archives disparurent. Bien après la Révolution, les des-
cendants du marquis de Civrac revendiquèrent les biens non ven-
dus lors de la Révolution. Ils éprouvèrent les plus grandes diffi-
cultés pour justifier de leur patrimoine ancien. Ils ne le connais-
saient pas... et pour cause !

Pierre LABAT

1) A.N., minutier LXXXVIII 698, acte du 24 mai 1765.
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VIE DE LA SOCIETE

NOUVEAUX ADHERENTS

Société Archéologique du Gers, Jacques Paulhet (Nevers),
Jacques Lambert (Arcachon), Guy Terrée (Arcachon), Andrée
Watkins (U.S.A.), Dominique Ferme (Arcachon), Odette Chèvre
(Bergerac), Georges Durand (Lagord 17), Jacques Basse (Bor-
deaux), Lucien Bertrand (La Teste), Jean-Paul Gascon (Cestas),
René Ariscon (Gujan), Jean-Pierre Chassang (Arcachon), Gabriel
Chastrusse (Gujan), Denise Fonds-Montmaur (Gujan), Marie-Thé-
rèse Morton (Gujan). Bienvenue à tous.

RAPPEL DU TRESORIER

Les abonnements se renouvellent par tacite recon-
duction. Les bulletins sont donc envoyés à tous les abonnés 1996
qui n'ont pas signalé leur intention de les interrompre.

Les cotisations n'ont pas changé : 120 ou 150 F. Cette
cotisation donne droit à un livre gratuit que je choisis en consul-
tant votre fiche.

Afin de m'éviter d'ouvrir et de refermer tous les jours l'or-
dinateur et d'envoyer plusieurs fois par an des rappels, je prie
ceux qui ne l'ont pas encore fait de régler leurs cotisations dès
réception. Merci à tous.

Robert AUFAN

APPELS ET QUESTIONS DES ADHÉRENTS

Nous recherchons tous renseignements sur deux person-
nages dont le nom à été donné à des rues d'Arcachon : Raoul La-
borderie et Léon Saby.

M. Gibbs, de Gaillan Médoc, voudrait savoir ce qu'étaient
exactement les "charbonniers", "bateaux", situés pendant la guerre
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au large de la place d'Eyrac ? Leur origine ? Leur rôle ? Leur des-
tination après leur disparition vers 1950 ?

Par ailleurs, pour notre nouvelle rubrique «Sites et pierres
du Pays de Buch», nous serions intéressés par données histori-
ques, récits et anecdotes concernant la fontaine Saint-Jean de La
Teste. Ecrire au secrétariat.

MANIFESTATIONS
La société fêtera son 25e anniversaire le vendredi 21 mars

1997 avec l'organisation, sous l'égide de la municipalité de La
Teste, d'une soirée au cours de laquelle le professeur Latrille pré-
sentera une conférence sur Jean Hameau. Le détail de cette soi-
rée sera donné par la presse.

Nos amis du Médoc organisent à Grayan et L'Hôpital du 1er

au 6 avril 1997, les «Journées archéologiques et Historiques du
Médoc - 12 000 ans d'histoire», avec deux journées de conféren-
ces : le 5 avril de 10 h. à 20 h. et le 6 avril à partir de 15 h. Con-
tact au : 05.56.09.67.04.

PUBLICATIONS ET C.D.
Volume de 520 pages ( 190 F), Les Mélanges offerts au pro-

fesseur Jean Tanguy comportent un article de M. Patrik Tanneau :
«La seconde vie du Morlaisien (1867-1869)», ce vapeur qui a mar-
qué l'histoire de l'ostréiculture. M. Tanneau a ainsi pu situer
l'incident des huîtres rejetées dans l'estuaire de la Gironde : le
14 mai 1868.

La Fédération Historique du Sud-Ouest propose au prix
de 320 F (plus 40 F de frais d'expédition) les actes du 47e Congrès
1995 : Les Landes entre tradition et écologie. Pour toute com-
mande, écrire au secrétariat.

Pour la saison d'été 1896, l'orchestre du Casino d'Arcachon
que dirigeait Gérard de Swerte avait inscrit à son répertoire La
Belle Hélène d'Offenbach. Un siècle plus tard, l'Avenir Musical
Arcachonnais mettait à son programme l'ouverture d'Orphée aux
Enfers du même Offenbach. On peut retrouver cette dernière
œuvre, avec musiques de films de Morricone, fantaisies sur des
morceaux de Gershwin, extraits de comédies musicales et indi-
catifs de séries télévisées sur un C.D. enregistré en public sous la
direction de Michel Boulan. Contact : Ecole Municipale de Musi-
que d'Arcachon, 51 cours Tartas, Tél. 05 56 83 64 65.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL - 51 COURS TARTAS -33120 ARCACHON

Bureau de la Société
Président d'Honneur

M. Jean VALETTE, Conservateur Général du Patrimoine

Président
M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste de Buch - Tél. 05 56 66 36 21

Vice-Présidente
Madame J. ROUSSET-NEVERS -1 allée Dr Lalesque - Arcachon - 05 56 83 60 77

Secrétaire
M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - 05 56 83 12 74

Secrétaires-Adjoints
M. Jacques CLÉMENS - 24, avenue Jean Cordier - 33600 Ressac

M. Pierre GIRAUD, B.P. 27, 33115 Pyla sur Mer

Trésorier
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla - 33260 La Teste de Buch - Tél. 05 56 54 48 84

Trésorier adjoint
M. François THIERRY -11 rue Bonlieu - 33610 Cestas - Tél. 05 56 07 62 52

Conseil d'Administration
Mme Roussel-Ne vers - MM.ArdoinSaintAmand-Aufan - Baumann -Boyé-Brouste-
Castet - Clémens - Giraud - Jacques - Labat - Labatut - Mormone - Plantey - Stefanelly -
Teyssier - Thierry - Valette.

Commissaires aux comptes : MM. Jacques et Stefanelly
Membres honoraires : M. MARCHOU (Président fondateur)

M. RAGOT (Président Honoraire)

Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon,
demander Madame FERNANDEZ - Tél. 05 56 22 58 47)

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

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

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


