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Comme nous vous l'avions promis, voici le premier numéro im
primé de notre bulletin, le premier
cours de tous ceux aUI s~intéressent à
et des Landes
Pour répondre à l'attente des estivants qui aiment assez notre
région pour y venir régulièrement et s'intéresser à son histoire,
nous allons mettre ce numéro en vente dans toutes les stations de
notre littoral. Nous sommes persuadés qUe nombreux seront ceux
qui adhéreront à notre Société pour mieux connaître "histoire de
ces lieux et participer !:lUX activités qUe nous créerons dans les
années qui viennent.
Vous avez pu vous étoniiG( de la lenteur avec laquelle nous
mettons en place les structures de notre association. Croyez bien
qUe c'est la sagesse qui est à la base de not!'e C:irconspection.
Deux tendances déchirent notre type de « Société savante ",
qui balance entre le " trop " et le ~ pas assez a.
u
Trop savants ", nous limiterions notre activité à quelques
initiés de haute culure dont les inquiétudes intellectuelles et le
langage parfois hermétique ne seraient compris que d'une minorité
insuffisante à la vie d'une société.

tomberions dans un style « guide
" Pas assez savants ". nous
touristique .. qui, pour être souvent nécessaire, n'est pas toujours
passionnant et dont les approximations seraient indignes d'une
société historique valable.

(c('

Aussi avons-nous longuement travai!lé pour permettre des inno
vations ou des extensions, mais pas trop pour éviter de nous éloi
gner de la rigueur historique et de la recherche sérieuse.
C'est ainsi que, dans le cadre de nos statuts, nOUS avons défini
les traits généraux suivants :
pour chaque période historique, oni éié Ou seront créées
des sections utilisant les techniques et se soumettant aux règles
édictées par la direction des antiquités et !'u!!iversité '
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notre action vise à établir Un équilibre harmonieux entre
les trois catégories d'adhérents suivantes' les. chercheurs" que
nous voulons aider en publiant le résultat de leurs travaux, et en
leur apportant notre soutien moral et technique : les " jeunes ",
que nous voulons, soit former à une carrière passionnante, soit
initier à la compréhension et l'amour de notre histoire, afin qu'ils
deviennent demain les cadres detoute
action
historique
ou
humaine.

T

L

Le .. grand public ", que nous voulons former et intéresser à ce
passé qui tient tant au cœur de tous, que le roman, les revues ou
les émissions histûiiques ont toujours passionné toutes les couches
sociales de notre pays.

."
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PINASSE

Extrait de l'ouvrage inédit .

Pour toutes ces raisons, nous allons éditer des bulletins tri
mesiriels qui, non seulement, contiendront des articles ou des mé
moires mais, également, des rubriques qui vous tiendront au
courant de ia vie de notre société. et de nombreux aspects des
études et recherches historiques.

Je vous souhaite une bonne lecture et
retrouverons encore plus nombreux à notre
Le Président

DE BAQUEMORTE A MA
POUCHET - la Teste aux
environs de 1900 ».

«

•
H. MARCHOU.

A l'époque, pOUr faire la navette
entre le pmt et les parcs, le seul
moyen de transport, c'est la
pinasse.
Prestigieuse embarcation,
élancée, avec sa proue légèrement
relevée « eUe a l'élan de l'arbre
et la éourbe du sein ". Elle se
défend remarquablement à la mer.
Légère et sans
l'approche du parc avec Un mini·
mum de profondeur d'eau.

/

FUie des grands pins de la forêt
usagère, elle ne l'est pas seule
ment par son nom. Sa coque n'est
faite que de pin et autrefois
aucune pointe métallique ne la
pièces
pénétrait.
Toutes
ses
étaient jointes à l'aide de che
villes de bois, fabriquées par les
.. pinassayres " eux-mêmes. Une
planchette sur l'estomac, on les
voyait, des heures durant, tailler
les GheviHes qUi souderaient les
unes aux autres toutes les mem
brures de notre pinasse.
Ah ! jusqu'alors, elle a su rester
comme l'expression de l'âme de
notre pays:' à la fois ombrageuse
et fidèle. lorsque la drisse hisse
la voile au haut de son mât, elle
a besoin pour la conduire d'une
main habile mais ferme à la

barre.
Synthèse profonde et mariage
mystique de la houle des grands
pins et de celle- de la mer.

Parfois, pour les lourds trans·
ports sur le parc ou vers la
cabane, le parqueur lui ajoute en
remorque un bac iarge et piat
« coltaré .. sur toutes ses faces.
Mais c'est l'époque où, selon le
temps et le moment, on n'a le
choix que de la rame ou de la
voile. Voici pourtant l'évolution qui
va tout changer. Le moteur à
employé déjà sur la
on l'adapte à la naviga
tian.
En 1898, je crois apparaît sur
le bassin, le premier bateau à
moteur. Evidemment. c'est un ba·
teau de plaisance. Cette solution
apparaît d'abord comme un luxe
hors du commun,
Bientôt, durant la saison esti
vale on voit circuler des bateaux
dits' mixtes- parce qu'ils sont
armés d'un moteur et qu'ils peu
vent aussi hisser la voile pai
temps favorable -pour économiser
l'essence. Tous bateaux de pro·
priétaires des grandes villas de la
plage, conduits par des marins du
bassin qui se louent comme équi
page.
Pourtant,
deux
mécaniciens
d'Arcachon prévoient l'avenir et
s'adaptent aux circonstances : les
ateliers Couaeh et Castelnau se
spécialisent dans les moteurs
marins et cïéent des modèles
conçus pour !a pinasse. Ils vont
bientôt avoir Un grand succès au
près des parqueurs, dès que ceux
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Et l'évolution continue, inexo
rable. Peut-être même faudra-toi!
dire bientôt : adieu les pinasses!
Ce n'est pas sans mélancolie que
j'évoque
destin.

cf pourront falra les frais de cette

.cqulsltlon.
Chez nous, à la Teste, la pra·
mlère pinasse motorisée semble
l'avoir été el'! 1905. Elle amoralt
le nom de " Colophane ", appar
tenait il IVL Lalanne, et était munie
d'un moteur Couach.
Pour moi, la première que j'ai
connue, ce fut en HI08, celle du
docteur Fernand Lalesque, qu'avec
mon oncle et un mécanicien, j'al·
lai chercher aux Ateliers Castel
nau, à l'Aiguillon, pour la conduire
aux Jacquets où aucun parqueur
n'était encore motorisé. Je me
souviens de la sensation qUe sus
cita notre arrivée à la pleine mer
. sur la côte ouest avec un moteur
pétaradant et dont le bruît insolite
avait ameuté autour de nous toute
la population du coin, à moitié

ce

Depuis quelques années, en
effet. on a introduit un bateau de
travail, ponté, plus lourd, plus
large, possédant un moteur plus
puissant: Il est destiné à rempl~
cer la pinasse et sa remorfJue, !e
bac plat, attelage très lourd et
très lent. La viiesse s'introduit
ici aussi et devient un gain. A lui
Ge bateau suffit à tous les
travaux du parqueur, de la cabane
au parc et du parc au port.

Commodité, facilité, rentabilité,
maîtres mots de notre société
mécanicienne qui piétine toutes
les traditions et bouscule toutes
les différences. " La fin justifie
moyens, » Ce vieux proverbe,
que la morale autrefois répiOu
vrait, il est devenu la dé et j'idéal
de ('industrialisation.

On imagine facilement tOUt ce
qUi va changer dans le travail des
marins, tant des pêcheurs que des
parqueüis. La pinasse va perdre
peu à peu sa veiie, puisqUe sa
COUiSe ne sera plus tributaire du
vent. Sa forme même va se trans
fûimer. On la construira plus
longue et surtout plus large pour
supporter en son centre ce nouvei
appareil qui bat comme un cœur
et la propulse rapidement.
Le port lui-même va changer
d'aspect. C'en sera fini de coita
rer ces nouvelles pinasses qui,
avec leur cockpit, singent les
bateaux plaisanciers. Au noir uni
forme
la coque vont succéder
des
couleurs· multicolores qui
feront vraiment chatoyer le pert,
surtout au plein mer. Le pittores
que en sera accentué.
Les anciennes pinasses, plus
fines de forme pourtant vont se
raréfier. mais aussi se colorier et
devenir' les " pinassottes.. il
cause de leur silhouette pius
légère et plus courte.

Adieu notre pinasse, la pinasse
de nos aïeux, avec laquelle ils
chassèrent pi'lut-être la baleine.
Sans groSSir la voix. disons ClUt'
ee n'est pas sans serrement ·de
cœur. Disons même qu'un autre
pan de l'ancien pittoresque et de
la beauté vraie de notre oavs de
Buch va mourir avec éiie. - Sans
doute même sa disparition empor
tera-t-elie un peu de l'âme de
notre vieux pays.
je sais bien. Nous vivons sur

de

un sol qui a toujours été domaine
de l'instabilité.

l•
i

échOUé sur le banc de Pineau,
alors que les chalutiers à vapeur
empruntaient encore la passe sud
entre ce banc et !a forêt.. Pineau
aujourd'hui est soudé à la côte, la
profonde lugue du Petit NiCe reste
le seul vestige de cette passe
sud.

Au XIX· siécle, la ronde des
trois passes, nord, centre et sud,
dura environ un siècle. Et la
pointe du Ferret, dont le débarca
dère de Lavergne, s'allongeait bien
loin pour trouver le chenal? Celul
ci disparu dans l'eau fouilleuse du
sabie'; celle-là, que de change
ment! Autant que le Mimbeau qui
n'était pas là du temps de ma
jeunesse.
Ainsi, l'Océan modèle et remo·
dèle ce paYs et particulièrement
j'entrée du bassin.

Et peuf-être les digues de
ciment, qui ont arrêté l'érosion de
la côte du Pilat, ont-elles trans
formé la direction des courants
d'entrée et de sortie et contribué
à l'effondrement et au recul de !a
dune des Gaillouneys.
Alors si la natuïe elle-même
nous donne cet exemple, comment

nous étonner des chanaements
apportés par les hommes '"'.?
Pourtant, lorsque ceux-ci auront
perdu le souvenir de la pinasse
et des vieilles chères choses de
notre vieux pays, la marée, comme
autrefois, comme aujourd 'hui, deux
fois le jour. rythmera sa respira
tion atlantique. Deux fois le
poussera ! 'immense pieuvre de
tous ses chenaux poùr enserrer
l'île aux Oiseaux et allonger ses
appendices jusqu'à chaque port de
la côte, couvrant et découvrant
tour à tour les dos sombres ou
vca l~
de ses «crassats ", ses
hauts fonds bordés de parcs, de
pignots et de cages à naissain.
Alors, devant .Ia carte du Bassin,
nos successeurs s'étonneront de;::;
noms de ces chenaux et de ces
crassats .aux consonances éton
nantes
lucarnan, Mapouchet,
le Teyehan, la Réolisse, les Grahu
des ,la R;Jmeyre, ie Courbey, etc.
Comme ceux de la Forêt usa
gère, ces noms chantent encore la
vieille langue gasconne et res
pirent toujours de toute une vie
profonde, et souvent difficile, qui
a fait une race de notre popula
tion et inspire notre amour pour
le sol des aïeux ..

~

~

Mon grand-père a vu disparaître
le premier sémaphore bâti sur la
côte est et dont le socle s'est
perdu dans la mer au large de
Pilat.
Après 1919 même, le loup de
mer Léon Capdevi!ie me fit les
honneurs de son ponton qu'il avait
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GROUPE ARCHEOLOGIQUE

Le Bassin
d/Arcachon

DU LYCI!E DE GRAND AIR

t
I\.Ct-CI."'1 es découvertes

.T""tIo;
. I .............. ~ ...

Au terme de rannée scolaire
1971 -1972, le gïûupe archéolo
gique du Lycée de Grand Air est
pleine· aGtivité :
une
prospection systématique dans 1a
Forêt üsagère (qtii 8
des
sites intéressants pour le specIa
liste des paléosols, M. Labourg)
s'est ouverte une campagne de
recherches au « fanum » de Lamo
the, dans le prolongement des
découvertes de M. Perez et en
coliaboration avec riL l'abbé Bou-

en·

dreau : débroussaillage, mesures
de terrain, préparation de la
fouille ; si la patience et le soin
demandés aux jeunes dans la mise
en route d'une recherche rigou
reuse en découragent certains, les
premières trouvailles de détail
stimulent les efforts. Ainsi, à côté
de nombreuses monnaies du Bas
Empire, cette épingle de bronze
qUe le club exposera prochaine
ment dans üne présenblti
raie de ses travaux.

D'APRES UNE
" CHRONIQUE .. BORDELAISE

DU DEBUT DU XiiI' SiECLE

i

Pour la plupart des historiens, le
Bassin d'Arcachon est devenu un
«
désert" après les épisodes
antiques des Boïens.
Certes, parfois, le « fil histo
rique'" est retrouvé à travers
l'histoire
des
seigneurs
à partir du XIIIe siècle. Or, si cet
" angle de vue " est précieux, li
reste limité. Et puis, en 1519,
Thomas Illyricus vint. Cette vision
historique est essentiellement dic
tée par le manque de documenta
tion traditionnelle pour le moyen
âge.

M.
de
Mandach,
historien
suisse,
vient
récemment
de
publier et d'étudier la « Chronique
dite Saintongeaise .. (1).

üne nntA pius sombre: le
déÇjsÇjement d'une maison callo
rlJ~a]ne fouiiiée par le docteur
Peyneau. ûue le club avait entre
pris en' 1971, a été brutalement
stoppé par la destruction. en l'ab
senCe des

destinée
débiais~

La Société Historique a pour
rôle de former le public au respect
des sites et des travaux archéo
logiques ; le seul recours, hélas!
devant un pareil acte
vanda
lisme, est un appel à la surveil
lance de la

il s'agit d'un «pot-pourri" d'in
formations historiques et Iltté·
raires de valeur et d'origine fort
diverses (traditions locales chan
sons de gestes, chartes.' etc.)
dans une «optique» intellec
tuelle, ecclésiastique et « régiona
liste », M. de Mandach suggère
ainsi qu'une histoire médiévale du
Bassin est possible grâce aux
informations indirectes livrées en
particulier par l'hagiographie et
chansons de geste. L'archéologie
médiévale du sol sera peut-être
demain une autre sourCe non-tra
ditionnelle fort précieuse. L'his·
taire médiévale ainsi révélée

apparaît très différente de celle
qui a été reconstituée à partir
d'une documentation plus tardive.

M. de Mandach offf!:! l'édition
intégrale du « Turpin interpolé ,.
du manuscrit LEE (2). Cet histo
rien considère « Tote listoire " de
France» et ce " Turpin" comme
les volets du «diptyaue litté
raire " (3) qUe serait la' " ChroSaintongeaise
Cette édi
tion partielle de la chronique est
précédée d'une très lûngue ana
lyse des caractères linguistiques
et du contenu historique de l'en·
semble de la chronique. D'après
cette minutieuse et convaincante
analyse, elle serait l'œuvre" d'un
savant de Saint-Seurin de Bor
deaux dans les années 1205-1220
envi l'On, dans une scripta francQ
QaSGO
occitane
émaillée
de
nismes ... » (4).

D.

chronique atteste d'abord,
en ce début du XIIIe siècle, las
noms ou les lieux: « Laire" (5),
Ci
Arcaisson N (61.
Endsinos »
, « Saint Pou (j'Osengie " et
Saint Pierre de Cumpree
f81.
M. de Mandach montrè de plùs
l'exceptionnelle contribution de
cette chronique à la phOnétique
historique du gascon. Il signale
l'alternance o/u dans
Com
prian » qui devient « Cumpree
ii

D

7
6 

dans la chronique, alors que
c Judee » passe à .. Josee .. (9).

En ce qui concerne la forme
d'Andernos, il fait remarquer que
.Ies noms topographiques de cette
région sont pour la plupart en
• os " ou " as ». L'étude du pas
sage de la forme « Audenge .. à
« Osengie ,. est particulièrement
intéressante (10) et .. ceci permet
de supposer que dans le Borde
occidental, entre le Bassin
et la Gironde... le
" d·" (intervocalique latin) et le
« Z..
(la sifflante correspon
dante) sont très proches l'un de

"
Ces mentions amènent le lec
tEmr à se po,>er les questions sui
vantes: quelle «réalité" se
cache derrière elles? Pourquoi
certains lieux du Bassin sont ainsi
privilégiés dans cette chronique?

D'abord, à Andernos, est atta
chée une tradition, certainement
.. hagiographique D.
En
locale,
effet, d'après le chroniqueur bor
delais, Saint-Martin de Carcans,
"a molt riche sanctuai re que
sancle Helene hi aporto qui arriba
Cayphas qui esteit
evesque
Jues hi arriba e vine
a Bordeu, e fit molt dau poble de
la vile a son talant, e trespas
sa... ); (11).
Andernos a pu jouer un rôle
important en Aquitaine durant la
« Geste" paléo-chrétienne. Il faut
songer aussi au séjour de l'évêque
des boïens et aux importantes
ruines de la ville gallo-romaines
et de la baSilique paléo-cnré
tienne.

Le chroniqueur bordelaiS a en
outre associé à Andernos, un per·
sonnage fort populaire des chan
sons de gestes: Guibert (12).

est un des indices de son inspi
ration de la « Geste de Garin de
Monglane " : cc Guibert d'Ander
nas ou d'Andernos, surmnommé
" Guibelin ", fait un mariage
d'argent. Il a en effet épousé
Agaie ou Gaieta, l'héritière de la
localité
seigneurie d'Andernos,
connue aujourd'hui sous le nom
d'Andernos-Ies-Bains. " (13).
Toujours d'après cet historien,
« dans les chansons de gestes, la
forme en " as ", " Andernas ",
prédomine; dans la tardive « Prise
de Cordes ", Ce nom est même
devenu « Andenrai ", alors qu'on
trouve «Andrenas" ou même
" Andainé »
Mais alors pour " Araaisson ,,?
,ô,près la libération de la Sain
tonge et de Bordeaux par Charle
magne et Roland, le " roi de Bou
gie prend la fuite pour Arcachon ...
C'est parfaitement logique pour
M. de Mandach; les Sarrasins
prennent la fuite en direction de
'l'Espagnej du Bassin .d'iArcachon
où les attendaient leurs bateaux
(i 5). Si le chroniqueur, écrivant
essentiellement pour un publiC
régional, fait allusion à Un embar
quement des Sarrasins à Arca
chon, c'est que Ce dernier était
vraisemblable. Y avait-il un pOït
d'Arcachon? Arcachon a-t-l! été
vraiment le support
du
VIII< - IX' siècles ?
douteux. De plus, on trouve dans
les chansons de Geste (16).
Arcaise ", « Arcase ,. ou
« Arcage ", variantes d' « Crcai
Se ", port sarrasin. Y a-t-il donc
un " substrat » arcachonnais com
mun à de nombreuses chansons
de geste ou tOUt simplement, en
ce début du XIIIe siècle, « assimi
lation » systématique de la part
d'un lettré bordelais d'une « réa
lité » régionale à des lieux légen
daires ? (17),

de Mandaeh, la mention
dans cette chronique

La

8

mention

des

églises

de

Saint-Pou

d'Osengie
"

et Saint
révèie la
du chroni
queur bordelais: c'est l'abbaye oe
Saint-Seurin qui est « le véritable
pôle de l'intérêt du chroniqueur ..
(18). Dans le « Turpin interpolé ",
sont donc énumérées « totes les
demes e les yglises (que) dona
Kalesï a Saint-Seurin
si cum
salnz Marçaus ho avelt doné
dés Leire si qu'en Gironde, e de
si jusqu'en Syron ... » (19).

du chroniqueur vise à mettre en
valeur les dépendances de Saint
Seurin et à justifier l'emprise en
pays de Buch de l'antique abbaye
bordelaise.
«
Défenseur militant
inté
rêts et même des finances de
Saint-Seurin de Bordeaux, l'auteur
a trouvé un instrument idéal pour
prouver l'ancienneté des nom
breux fiers auxquels prétendait
son abbaye au XIIIe siècle
sou
vent à "l'encontre des bourgeois
fUiieux et du monarque Plantage
nêt qui travaillait à leur émancipa
tion politique. » (22)

Ainsi l'abbaye bordelaise pos
sède en pays de Buch les églises
de Saint-Paul d'Audenge et Saint
Pierre de Comprian. Un acte de
1085, pour Audenge et une charte
seulement de 1325 pour Comprian
confirment que ces deux églises
ont été des dépendances de Saint
Seurin (20), A Saint-Paul d'Au
denge, d'après le
.. gist Guarins d'Au (b)
efollie l>, Un des principaux per
sonnages de « la Geste de Doon
de Mayence " (21) Tout l'effort

Cette passionnante publication
doit inciter à rechercher, outre les
multiples substrats historiques, la
part de la « réalité du XIII" siè
cie " dans j' " image " historique
et phonétique du pays de Buch
qUe livre à travers son "optique»
et sOn « ouïe ", un chroniqueur de
Saint-Seurin de Bordeaux.

Jacquets CLEMENS.

C-~::-:::::=c::>

•

NOTES
(1) André de Mandach, " Chro·
niqüe dite Saintongeaise ", Mag
Niemeyer Verlag Tübingen, 1970,
360 P. et 1 pl. H.T. Voir notre
,? R.• ~ paraître dans « Annales
ou Midi }J,

l2J De Mandach, p. 255-352.
(3) p. 19
(4) p.
7
(5) 290

p.288
p.290
(8) id.
(9) p. 30
(10) p. 27-28
(11) p. 290
(12) Ernest Langlois.

" Table

des noms propres de toute nature
compris dans les Chansons de
geste imprimées », Paris, 1904,
p. 303.
(13) De Mandach, p. 105
(14) p. 105-106
(15) p. 52
(16) E. Langlois, p. 44 et 501,
(17) VOir notré art. . " Chro
niqUe bordelaise et croisade aibi
geolse en Agenais
dans" Revue
de l'Agenais ",
De Mandach, P. 47
p. 290
p, 26-27
(20 p, 290
(22) p. 3
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A la recherche des clichés disparus

Vie de notre société

Nous sommes à la recherche
des clichés disparus sur les
péri odes qui ont marqu'é notre
histoire.
Déjà, plusieurs d'entre vous
se sont mis au travail pour

~. fl ·.I r;;"'f

NOMINATION
Nous apprenons que M. P.-J.
LABOURG. notre vice-pr ésid ent
assis Lant à la Facu Ité de Bordeaux,
en fO"lcti on à 1" lnstitut de Biol ogi e
Mar ine, vient d'être nommé co ..
re spo ndan t du directeur de la
cir conscription des Antiquités
Préhi stor iqu es de .Ia Régio.l
Aquitaine.
l\J ous lui adressons nos vives
félicitations.
BIBLIOTHEQUE
SALLE DE TRAVAIL
Un loca l , cal me, où les cher
cheurs pourron t t ro uver les livres
de base pour toutes les études
historiques , est mai ntenant indis
pensable . Nous nous mettons à sa
recherche.
Pou r les li vres, n u ~s publ ierG:l..
dans notre prochain numéro 1.,
li ste des ouvrages recherchés et
nous vous demanderons de bien
vouloi r nous aider à les retrouver
en Vue d'une acquisition ou d'un
prêt, car la plupart sont actue lle 
ment assez rares .
NOS JOIES
M . Jacques RA GOT, dont vou s
trouverez un article dan s Ce bul
letin , a reçu de l'Académie Natio
nale des Sciences, Belles et Arts
de Bordeaux, une médaille d'ar
gent pour son livre : c Les
Pêcheurs du Bassin d'A rcach on au
temps des Chaloupes n.

-- 'j

retrouv er
ou
protéger
documents rares.

ces

Pou\" illustrer notre propos,
voic i deux clichés confiés par
de vieu x Arca chonnais.

r. , 'wiu f,'lI""'"

Nous lui adressons t outes nos
félicitations.
NOS DEUILS
Le Docteur BONIS , un de 110S
premieï s adhérents, n'est plus.
Nous présentons à sa famille
nos plus vives condoléan: es.
REUNION DES ENSEIGNANTS
La Sociét é a réuni , à la fin de
l'année
scolaire,
salle
Jean 
Hameau , à La Teste , les ensei
gnant s du Bassin intéressés par
l'h istoire et son enseignement.
Les échanges de v ues et les
projets intér ess ants ont été nom
breux et fer ont l 'objet d'un pro
chain article.
Mais
compt e ten u du nombre
des ense ignants qui n'o nt pu
venir , ret en us par les travaux de
fi n d'année, nous resto ns à leu r
disposition pour re cevo i r i eurs
suggest ions ou leur fai re pa rt de s
proj ets.
INTERVENTION
La Soci été a ad ressé à M . Bia
sini L1ne longue lettre su r la pro
tection des sites historiques et
leur mise en valeur. Les nécessi
tés de la mi se en page ne nous
per mettent pas de la publier.
Nous le f erons dans le prochain
numél'O avec la r éponse que nous
espérons recevoir sous peu.

f~~
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Li bé ration d'Arcachon
le 22 août 1944
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Allemand :) font sautor la Jetée T:liers.
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L'intérêt historique présente lu/
aspects: la
même
plusieurs
généalogie permet d'abord à cha
cun de nous de retracer l'histoire
de S3 propre famme ou de famillcs
connues. Ainsi, en connaissant
mieux ses ancêtres, on pourra
mieux se connaître soi-même, tant
au point de vue biologique que
social ou philosophique : l'impor
tance du cadre familial dans le
développement de notre compor
tement sera ainsi mieux connue
et son contenu préCisé.
De plus, rhistoire de chaque
famille est one véritable épopée :
n'oublions pas que c'cst parce que
nos ancêtres ont survécu aux
grandes catastrophes historiques,
depuis les grandes invasions jus
qu'aux dernières guerres IIIUII
diales en passant par la guerre de
Cent ans et la Peste noire, et aux
difficultés de la vie quotidienne
(la menace de l'eau et des sables,
les dangers de la pêche, les
grands incendies du XVIII- siècle,
en ce qUi concerne notre réqionl
que nous existons.

Ajoutons à cela que le fait de
connaître nos aïeux aux diffé
rentes époques historiques permet
de nous situer par rapport au
passé : qUe faisait mOn aieul au
moment de la Révolution ? Peut
être a-t-il été guiilotiné parCe que
royaliste, ou peut-être était-iÎ un
sans-culotte ? On peut supposer
que si les enfants savaient ce que
faisaient
leurs
ancêtres
aux
divers moments de j'histoire, leur
intérêt grandirait. car l'étude de
viendrait .. famiilère •.
Le second intérêt historiquc de
la généalogie est d'ordre démo
graphique. Le développement de
cette
dernière
discipline
est
récent et doit être mis en paral
lèle avec celUi de la généalogie:
en effet, ces deux sciences ont
des sources, des méthodes et des

buts communs. D'une part, les
généalogies fournissent des ren
seignements précis sur la nuptia
lité, la fécondité et la mortalité ;
c'est ainsi qUe M. Henry a étudié,
en 1956, la démographie des
familles ÇJénevoises en se réfé
rant uniquement au livre de
A. Chousy : « Généalogies Géne
voises H. D'autre part, notre
~atière permet de mieux ~onn~Ître
les mouvements de migrations
interrégionaux et internationaux :
chacuin sait que le Canada a été
peuplé par des Français de l'Ouest
et du Sud·Ouest de !a France ;
"étude généalogique de quelques
familles permettrait de préciser
l'origine exaGte au point de vue
social, religieux et géographique.
De même On pense, pour prendre
un exemple local, qu'à la suite des
grands incendies du XViii- siècle,
de nombreux Testerins ont émigré
vers le Sud de ia Gascogne et que
certains sont ensuite revenus sur
les rives de la " hanse " d'Arca
chon : quelques généalogies fami
liales permettraient de mieux pré
ciser ces mouvements de migra
tion. Nous devons, à cet égard,
citer le Mémoire qu'a soutenu
M. Alain Bernède auprès de la
Faculté des Lettres d-e Bordeaux
sur la population du Bassin d'Ar
cachon au XViIIe siècle : li y étu
die le comportement démogra
phique de la population, ainsi que
l'origine des étrangers.
Enfin la généalogie intéresse
l'histoire proprement dite.
Les exemples tirés de la "gran
de» histoire ne manquent pas :
commenî comprendre le déclen

chement de.. !a guern~. d,a C~nt ~ns
sans connaltre la genealogle {les
Capétiens et des Plantagenets ?
Comment expliquer l'immensité
des possessions de Charles-Ouint
sans faire l'histoire de sa famille?
A chacun des épisodes de l'his
toire, !a généalogie fournit un élé

ment supplémentaire d'explication
Quand Ce n'est pas le plus impor
tant. De même cette discipline
sert à l'histoire rég!onale ou
locale: nous sommes en Aqu'i
tains. mais comment cette pro'"
vince s'est-elie constituée 8.li
Moyen Age ? La généalogie des
ducs de Gascogne et comte de
Poitiers nous fournit l'exolication:
c'est parce que Brisee,' héritière
du duché de Gascogne, a épousé
,Guillaume V, comte de Poitiers
(tableau 1).

classes
sociales qu'a connues
l'histoire. En effet, ies brassages
sociaux sont nombreux : dans un
article paru dernièrement dans un
journal local, M, Julien-Laferrière
écrivait d'un petit bourgeois d'au
jourd'hui, descendant d'un labou
reur à bras de Mérignac, Ou d'un
cordonnier de Cognac, serait fort
surpris si on lui disait qu'II est
je 'cousin de Jean-Louis Dusault,
seiqneur de Brie et avocat qénéral
au ~Parlement, et du marquis de
Ferrand, guillotiné el1 1794 !

Par ailleurs, il serait intéresl:5ant
mieux connaître l'histoire du
Captalat de Bueil, de retracer la
généalogie des Captaux, Certes.
quelques travaux ont déjà été réa
lisés sur ce sujet, mais ils pïé
sentent de telles différences et
Gontradictions, que toute l'œuvre
est à reprendre. C'est à quoi nous
nous employons et le tableau 2
indique l'état actuel de nos re·
cherches. Malgré quelques impré
cisions, On petit découvrir com~
ment
!e
Captalat
a
changé
olusieUïs fois de maître (ce qui
fournit d'ad!eurs un
exceile'nt
exemple du constant renouvelle
ment des classes possédantes
depuis
siècles, depuis [es
vieilles families du Moyen Age
jusqu'aux bourgeoiS anoblis du
XVIIIe siècle, en passant par les
courtisans). et voir ql.(e celui-ci
n'était Qu'une des nombrouses
possessions d'illustres familles,
alliées même plusieUïs fois à la
famliie royale,
Outre sen intérêt historique, la
généalogie présente un HlcereI
so?ial. N.'i,m.porte quelle f.~o~o~ra
phle familiale montre qu Il n eXiste
pas de classe sociale fermée à
j'échelle historique. Ce n'est pas
parce que nous appartenons à la
classe bourgeoise ou ouvrière que
notre famille est bourgeoise ou
ouvrière. Bien au contraire, eUe
est la synthèse de toutes les

De même dans un acte notarié
du XVIIIe siècis, on trouve comme
héritier d'un notaire royal, un
meunier. un chirurgien. un !abou
reur à bras, un laboureur à bœuf,
un écuyer, et une ~ serv31nt~" tous
membres ae la meme ramille.

pOUï

Récemment, M. J. Valynselee a
étudié la descendance de Jean
Baptiste et Louis Say, fondateurs,
au XVIIie siècle, de la célèbre
ïaffinerie de sucre du même nom.
En 1971, les membres des quinze
Gents familles qui composent leur
descendance exercent des métiers
alfssl variés qUi'! ceux de PDG,
commissaire de police, officier,
professeur, magistrat, avocat, den
tiste, magasinier, vendeuse, sténo
dactyio,
menuisier,..
En
sens
inverse. l'auteur de cet article
descend de hauts et pu:ssants
seigneurs,
bourgeois,
écuyers,
marchands, laboureurs, notaires,
tailleurs, meuniers, Valets ... Grâce
è la généalogie,
!es· classes
sociales Se ïapprochent dans le
passé et dans le présent. Au der
nier congrès du CGSO, étaient
assis à la même table un duc et
Un roturier dans ie Ghâteau médo
cain d'une grande famille bour
geuise qUi avait mis à la !>]ar:e
d'honneur un ministre de la
République i

me

De pius, la genealogie permet
parfois de préciser l'évolution des
15
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idées dans une famiile depuis plu
siems générations.
Ainsi
des
familles aujourd'hui catholiques
descendent parfois de Huguenots
et il arrive même qu'elles ne se
soient reconverties que fort tard,
et sous la pression d'intérêts
matériels. C'est le cas, par exem
ple. de plusieurs familles vt::1I"
déennes, pourtant célèbres pour
leur attachement à Rome, mais
dont beaucoup sont issues de pro
testants de la Rochelle.

les grands architectes du XVII" et
du XVIII" siècle (par
Hardouin-Mansart, Gabriel) sont
tous issus de la sœur de Germain
Pilon et appartiennent à des
familles de tailleurs de pierre et
de charpentiers : le népotisme de
Germain Pilon n'explique pas le
génie de Gabriel !
Par
les
nombreux
intérêts
qu'elle présente, la généalogie est
donc un auxiiiaire précieux de
l'histoire locale. Peu de recher
ches ont été réaiisées jusqu'à ce
jûur sur les familles du Captalat
de-Buch et c'est dans le but de
combler cette lacune que la
Société Historique a organisé une
section de généalogie, en espé
rant qUe tous ceux que l'histoire
des familles intéresse, y
peront. Toute monographie fami
liale sera la bienvenue,
concerne les notables ou les pau·
vres Bougès, car, comme l'a écrit
Pierre Durye
«
Toute étude généalogique
d'une famille de quelque condition
qu'elle soit actueilement, est Un
enrichissement pour l 'histoire de
la société. Car' il n'y a pas de
« vieilles familles " et de jeunes
familles, celle d'Un duc et d'un
manœuvre sont aussi anciennes.
Il y a des familles plus ou moins
connues, plus ou moins puissantes
qui, toutes, ont contribué à la
formation de la nation. ,.

De même, on peut suivre les
changements d'options poHtiques
d'une fem!lle : chacun sait, pour
ne citer que ce cas, que bon nom
bre de descendants de jacobins
sont aujourd'hui au .Jockey-Clüb,
quand Ce n'est pas à i'Âssoc!ation
de la Noblesse Française. par le
truchement des anoblissements de
l'Empire, ou même aiiiés à la
famille royale. l'évolution con
traire est d'ailleurs vraie et plu
sieurs défenseurs des institutions
républicaines descendent des par
tisans de. l'Ancien Régime.
Enfin, la
permet de
tirer un quatrième enseignement
d'ordre sociologique : le maintien
pendant plusieurs siècles de que!
ques familles à des postes élevés.
Citons les familles de Broglie,
de lacretelle
(dont les deux
membres actuels qui sont acadé
micien et historien, descendent
d'un . même
ancêtre.
illustre
homme de lettrel. De même, tous

Z

II)

c::

0

:E
CI)

-0
CD

a

Gb 1
I

t'l

.~
0)

..2
,.

0

,CI)
C
-Q.)

C>

Ci

(!)

'-'

( 1 ) - _ ....

..c
0

-l

~-o

x

;;

-J

...;

«~ 

ï-~-6

=

Ci

~O~~
Mo.=

CI)

..::; 7 '

Î.LI~d·~19

CD

(.) ~

c::

U'1

œ

-.1

cè·~·;;

(.1'\ ~

Q

;:.r.

..... ::l

_~:;!-~d

0
u
II)
0

~'HJ

n,.-

1

a;ga:J-o'O
1
1
x ._n,r_'}.
__
~~.

C>

'-J

--

1.1.1

t.)

0)

0 ~ c:
="0'ca
"0
....,

r'\"'::='
--0

w

-0

co
en
en

~
::;)~
"'" ...
~~Ol
0
j,i.j

i

.1

...1
Ü
_
CIl

_,,~
:I:

W

(-:l

~~ I~~I"'~~
-

z

'" '"
,,'
'"
::Ig-8 -1-"
13<:1
1l.I\D

:;~
_
0)

xll
11 ùl
1
"
__
1

,..

1

.....

...,

:::te

U

(,)Ol

1:::;)

:!:;;
0'0

11
1
1

1

1 :l 0)1
1 ~ cl

(~_

(,)'0

I!!.!

_.2:

z8

""
ceg

1

1

-

<1:00
(1)

CIl

1

w

~

O:g
Zo>

:J

~t:

~

O~

«
~~

>-(1)

:J

-

<P

c:

O>~
0 1

1:::;)
~I(!)~I
ml ~A~I
;::::-1 ~ QI

(1)1
0'11 q__ -01
~ .1 ~ .... 1
f-.,I

«x "ü ~ 1 ~

_0:

1:5

...

~ ~ >
«U'.,
:>
~I
c..
œ
0
5>-1
u .......
,"" 1
;:<- œ
....... c20)
Ol'- c:: Cl:
!:!:! z ~ -« '0 0>-.....
c:: ~ œ
~LL
- ... ;o:('u..
;? ",_<2" 0
,,~.. ~ i" ~ 0 0
' 0""
-:i 0 ~ '"
E .... '" ~ .w
1 w. 1 ::,05
0" ~<3"

w

> C!:
z

=.f!!
"Cg:I:

_I_~--

tT



::J ~

-'"

.....

--

.:.::Q. ...«
'ii;

"l"'-

'"

=.""""'"
_::Ic:1il
~.~ ~
~~.. ~-~

0

-C

_

-"1/)
Cl..._
fi) _..
0

IJJ

:::

E

::::l

- ....

Cl

C

0:..;:::

(.) "'C -

...

-x-

,-

'4>

(0

E-;:<-=O:!

-~:l

CI)

:::l

1.1.11'-

Xw

"
~

II)

a: :lu.,,",
0 C' «
~;: z~-8f-

:e cr,

œ-l!::3"",10 ..... ~ :IN ~ \De~

w~

<C cc-

0

]j ...
~d:i
._
rn

!!::: ""'-1.1.1 '0 Z
'''''-..1'''''-._
«<0 .....
._«

z::; _ ::;: <f

::J

j,i.j<O

..:: N

...,
cu --- -:;;;
....,
UJ
.JACO

CJ) '"

x

0
II)

c:ow

~)(

~ >r"~~:E~

o

-r-

\DQ)!

=
>

11'1" .... <>::::
<0
.-u::
.!!i;;: w CO

LU
('j

Jean-Paul GRASSET.

-~
\",-",

;>o~~
o
0
,~,

51

.2

-Q)

.......o
<Pœ

OliXl
c::
~ m ....'\

loi

ü~~

Ci:",:,

«

.... , _ - "'0 ._ G

ID
x t)

i:u

18

19

"0
00
_
.... ..:.
«iij
.......
- l .....

Ci

(!)
,,,

x"

~ ~• 
~t~-"

'" •
w
tO

~>

.::>

~

i~11
les pujoiets
Le PUJ.......,.
de l'Eyrotte; au Teich
de l'Eyrotte, au Teich
par !'Abbé Marc BOUDREAU

On èonnalt déjà !'existence de
A Audenge, sur le bord du bas
plusieurs " mottes » féodales ou
sin, près des réservoirs à pois
castéra sur les bords de l'Eyre
sons, il existait, sur le domaine
de Certes, la motte d'un autre
et du bassin d'Arcachon, spécia
lement dans la région qui confine
0:
Castéra »~ qui fut nivelé. avec
à cette petite rivière côtière, Le fossé circulaire à moitié visible
de nos jours. C'est le marquiS de
plus célèbre est le Castéra du
Durfort' de Civrac, seigneur de
lieu-dit de Lamothe-de-BucÎ1 ou du
Certes, qui, pour construire son
Teich situé SUi la route de Bor
deau~ à Arcachon, entre Facture nouveau château d'Audenge, fit
démolir celui de Lamothe dont il
et le pont de l'Eyre (ou la Leyre)
sur la drOite, après avoir passé le était aussi seigneur, Ce Castéra
::.e tiouvait situé à l'embouchure
premier petit pont de l'Eyga. Ce
de j'Eyre sur le bassin.
nom, rappelons-le, vient de " cas
tellare ", en bas-latin : camp ou
Un troiSième petit Castéra se
ouvrage fortifié ; qui est devenu
dresse sur la commune de Mios,
" Casterare ", puis" Castéra ".
près de la station de la Saye, sur
Du château féodal qui y fut
la rive droite de l'Eyre, en' bas
construit au mOytlÏ! âge, sortirent de la station préhistorique du
les selQneurs de Lamothe et les
Bourdiou, fouillée par le docteur
captaux- de Buch' r;tl~ derniers
Pevneau. C'est une petite motte
allèrent habitei, au XIV· siècle, à
artificielle qui défend' j'entrée, au
la Teste-de-Buch. La buiTe ou Sud-Est. de "ancien oetit Dort
motte
voisine des fouilles où
formé 'par l'embouchure de' la
le docteur Peyneau a découvert ia Saye. Il est actuellement perdu
cité de Boios, capitale gallo~
dans les broussailles.
romaine du pays de Buch et pre
En remontant la même rivière,
mière résidence du caotal de
Buch (captalis Boiorumf
a on trouve le Castéra de Salles,
l'antique Salomacum (marché de
dix: mètres de haut avec basse
sei), 'ancien château-fort, près de
cour et double fossé: c'est le type
l'église, Il en reste la maison du
du genre régional décrit par Léo
Castéra. bâtie sur ses fonde
Drouyn, en 1865. avec un pian
dans l'introdudiofl de la « Guienne ments. Elevé pendant la guerre de
mil i t air e
. Des monnaies . Cent ans, pris d'assaut par les
Anglais (première moitié du XV·
romaines du bas Empire y nnt été
trouvées au sommet. Au moyen siècle), il fut repris et démantelé
âge, un tour s'élevait là qui fut par les Français). Il conserve dans
la cave un reste de four; une
démolie à la fin du XVIIIe sièc!e:
meurtrière et une pürte murée. "
la carte de Belleyme la mentionne
défendait un ancien port, formé
avec· un dessin.
.
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par l'embouchure du ruisseau de
Camelave, mais occupé actuelle
ment par une prairie inondée rré
qllefnment, commun au Castéra de
1".1105 (cf, Beaurein, Léo Dreayn.
NobHiaire de Guyenne. Revue his
torique du Pays de Buch, n° 16).

On peut aussi noter, plus au
Sud, rive gauche actuelle de
l'Evre au " Vieux-Luao.' au Sud
Est dé la vieille églisë, 'une butte
avec traces de fossé, dominant un
bassin de plan losangé communi
quant avec l'Eyre les jours d'inon
dation ; Un ancien petit port lu!
aussi vraisemblablement, confirmé
par la prospection aérienne.
(Docteur P. Montoux).
On connaît à Belin, où la route
rornaln8 de Bordeaux, par Le Barp,
passait l'Eyre sur un pont romain
dont les vestiges étaient mention
nés dans le GUide Joaone (Giron
de 1870), la butte bien démolie du
château de la reine Aliénor d'Aqui
taine. Elle domine un ancien
méandre asséché de l'Eyre qui for
mait naturellement un autre port
défendu par deux buttes dont
! 'une conserve encore des cré
neaux en terre,
Plus en amont, toujours :sur
l'Eyre. se trouve dans la commune
de' Biganon (Landes) un lieu-dit
« Castra
sur un promontoire.
Ajoutons encore que, à Saugnac
[et Muret], sur les bords de
l'Eyre, se dresse enfin une butte,
à trois petits kilomètres, avec
mines en alios, dite les « Trois
Castra ". dominant un petit maré
cage qui a dû être un ancien port.
H:

Avec Baurein, citons encore, au
Nord·Ouest du bassin d'Aïcachon,
entre Lège et l'Océan, dans les
dunes côtières où passe le chemin
de la plage du " Crohot " (" trou
d'eau.. en patois landais), un
autre Catéra enseveli dans les
sabies, mais qui communiquaii

avec la mer par une route, 'Cè qui
est confirmé par la tradition des
anciens du 'pays. A !epoque
anglaise, un château y aurait été
égaiement construit. Des maté
riaux: provenant de ce château
ru me auraient servi il édifier une
des premières églises de Lège,
Ainsi, voyons-nous les bords de
l'Eyre et son prolongement pro
bable vers l'Océan, à "époque
Jalon
romaine et au moyen
nés et défendus par des postes
fortifiés, dits tous" Castéra .».
Ajoutons
une autreconsta
tation dans les exemples ,préci
tés : le Castéra de lamothe-de
Bueil ou du Teich (actueiiement
dans la commune de Biganos),
dominait et semblait protéger la
cité des Boios sur l'Eyre et bien
mieux, sans doute, son pert Inté·
rieur, que le docteur Peyneau a
cru reconnaître dans le bassin
aux eaux stagnantes que l'on
appelle l'Eyga et qui communiquait
jadis par le ruisseau d'Arneyre
avec l'Eyre par un .. goulet· ~ et
Un .. culet D.

C'est grâce à l'étude de ces
divers « castéra n, à leur olan 'et
à leur place stratégique, 'si l'on
oeuf
qu'il me semble Dûuvoir
ajouter
leur série une' autre
butte dont l'importance sur· UII
~r~s d~ I:Eyre pO,urrait n'.avbir pas
ete mO!!lare, Quoique mOins
il existe. en effet, sur la ' petite
leyro o'u i'Eyrotte, qui passe
devant Le Teich. bien avant le
bourg, l'église Élt le château de
Ruat qui défendait lui aussi,
notons-le, l'ancien port au lieu-dit
« La Moulette .. dont. en aval
et à l'Ouest de Lamothe,' uri
mamelon surnommé en patois" Le
Pujau " ou " Fort des Angiais ",
et, sur le cadastre de 1849, la
.. Redoute D. Il s'élève sur jarive
droite de l'Eyrotte (ou LeyrotteJ
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dans une boucle que forme cette
ramification de la rivière avec une
autre maintenant oblitérée, nom
mée
le Leyrot »; celui-ci re
montait vers le Nord et contri
buait li fmmer un vrai delta. Cette
défense naturelle, merveilieuse
ment choisie, était complétée pai
un fossé Circulaire, aujourd'hui
marqué par une abondance de
roseaux,
B

Ce mamelon mesure 30 mètres
environ de large, avec une hau
teur de 4 à 5 mètres qui tombe,
au Nord, à pic dans le fossé. Au
Sud, un plan inférieur. comme une
!Jasse-cour, de 30 mètres de large
envi.ron, InscrÎt dans ies Umites
de j'ancien fossé, rappelle en plus
petit la disposition du Castéra de
.Lamothe. Le docteur Peyneau y
avait trouvé des tuiles à rebords,
Ce qui nous autoriSe encore à voir
là Un petit castéra romain, Il sem
blait défendre le bras méridional
du delta el, sans doute, comme la
suite le montrera, un petit port
naturel
que
"on appelle
le
" Gurp " ou " Gurt ~ de la Bi
gfiiiSSe (ou Vignasse).
Sur la rive gauche de l'Eyrotte,
presque en faCe du Pujai.l, existe
en effet un trou bien curieux et
très important, de 20 mètres de
long et de 15 mètres de large
environ. Sa profondeur, étonnante
dans une région marécageuse qui
se colmate facilement à travers
les siècles et les ans, était, paraît
il. il Y a quelques années, de 7
à 10 mètres. M. Dauriac, ancien
maire du Teich, me prétendit avoir
jadis constaté au moins 7 mètres.
A ma demande, il dut, plus tard,
m'avouer qu'après les déborde
ments et l'apport des boues de la
Ceiiulose du Pin, qui déversa long
temps
ses
eaux-vannes dans
l'Eyre, qu'il ne trouvait pius que
3 mèti6s de fond: la même pro
fondeur qUe l'Eyga. Ce Gurp était
le vaste estuaire, un peu resserré

à

Chai'Wè extrémité, d'un petit
estey dit .. Moun Estey ... Qu'il se
soit maintenu dans sa largeur,
sinon dans sa profondeur est une
chose surprenante: son nom d'ail
leurs dénote un fait ancien et
impressionnant, puisque le mot
Gurp " veut dire gouffre: on
connaît !e Gurp entre Soulac et
Montalivet, sur la commune de
Grayan, qui est un gouffre marin,
SUi
formant jadis une anse
ia côte médocaine où tes anciens
situent le " port des Anglots »,
lieu de débarquement de Talbot.
en 1452. Dans le Tarn, on appelle
« Gourps .. certains gouffres de
rivières souterraines. Au Teich,
on dit aussi u Gurt ", nom plus
ancien peut-être et dérivé du latin
" Gurges, gUigitis ". qui signifie
gouffre. Quant au mot Vignasse
ou Signasse, il rappelle '3ans
doute d'anciennes vignes, comme
La Vignotte à Audenge ou La
Vigne au Cap-Ferret.
Cl
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Ne serait-ce pas là le bassin
d'un ancien petit port pour les
pinasses de jadis. aux fermes
pointues, d'origine antique et
mystérieuse ?
Ce qui semble confirmer mon
hypothèse, c'est que, quelque
30 mètres à l'Ouest. en ava!, sur
la même rNe gauche du ruisseau,
faisant exactement face au Pujau
des Anglais », émerge, des prés
marécageux, un ansemb ie de
petits mamelons nommés « 10U8
Pujolets
les petits Pujaus ou
Puys: c'est d'abord un petit mon
ticüle ovale de 60 mètres de long,
s'éievant aux deux extrémités Est
et Oüest de 1 m 50. Un ancien
fossé l'entoure, de 15 à 2û mètres
de large, garni maintenant de
roseaux et limité extérieurement
par un reste de talus concentïiqüe.
De plus, au Nord-Ouest, ce taius
se prolonge et se rattache à une
troisiè.ma petite éminence qua
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drangulaire, dont le bord nord,
abrupt, domine la rive de l'Eyrotte.
Ajoutons que ces trois " pujolots ,.
sont eux-mêmes encadrés et dé
fendus par l'estey du Gurp et un
autre ruisseau ou « craste » à
j'Oüest.

Cet ensemble dénote bien l'or
ganisation d'un port avec ouvrages
défensifs sur !es deux rives, fer
mant ou sUïveillant SOn accès,

Le Pujaü, cependant, semble
remonter à j'époque romaine dans
sa forme primitive comme les
castéra» de la reglon, puis
par les
avoir ete réemployé
Anglais dont il a gardé le nom :
" Pujau des Anglais ". Ceux-ci,
pour renforcer sa défense, durent
construire, en race, un autre bas
tion moins important, fait de palls
sodes et de fossés entourant des
tourelles en bois pour verrouiller
plus aisément l'entrée de la petite
base navale établie dans le Gurp
ft

CI

de la Bignasse~ . Disons, en ter
minant, que ce gouffre, dont le
nom, impressionnant et mysté
rieux, a traversé les siècles, sem
ble bien être d'origine géologique,
comparable peut-être au fameux
"trou de Saint-Yves", qui se
trouve au pied des villas d'Arca
diûn à l'Est de la Croix des
~i!arins et de la Jetée de Notre
Dame.

.A~·aurer
Il faut IC:JL
ie Cippe 'Brêmontier

1

Sur le côté nord de la route de
La Teste à Pyla-sor-Mer, Un peu
avant l'embranchement de la route
des AbatiHes. lorsqu'ol! vient de
La Teste, se dresse le monument
élevé à Brémontier.

N.-B. - A la ilste des
Gas
téras.. du PUjau, pujolets et
mottes
après le château des
câûtaux de Büch à La
qu'! défendaient' les bords de
l'Eyre et du bassin d'Aïcachon. et
leurs nombreux ports, grands et
n'oublions pas de mention
ner le château de Ruat, au Teich,
qui, semble-t-U, était défendu par
Ullv Redoute, au Nord, sur le bord
de ïEyre (cf. vieux plan, XViii
siècle, conservé à la Bibliothèque
du iviuseum d'Arcachon).
CI

bordée par les cultures des com
munes de la Teste; de GUjan,du
Teich et d'Audenge. Te! était, en
réalité, l'aspect des lieux eir! 1786,
c'est-à·dlre avant l'ensemer.ce
ment moderne des sabies du
golfe. D (2)

Sur un ciPPe de marbre rouge,
au-dessous d'une couronne entou
rant une fleur de lys, On lit :

C'est ce monticule sans nom,
qUe le comte de Tournon, préfet
de la Gironde sous Louis XVIII,
repéra comme le plus propre à
porter un monument commémora
tif de la victoire de Brémontier sur
les sables mobiles.

.. l'an MDCCLXXXVI, sous les
auspices du roi louis XVI, Nicolas
Brémontier,
inspecteur
général
des Ponts ct Chaussées, fixa le
premier ces dunes et les couvrit
de forêts. En m1::moire du bienfait,
Louis XVIII, continuant les travaux
de son frère, éleva ce monument,
Antoine lainé, ministre de i'inté
rieur, Camille, comte de TOüinon,
préfet
de
la
G ir 0 !'! de.
MDCCCXVIII. " (1)

j)~J t t(
Ji.

6+'
J
s

« M. le préfet pouvait-on lire
dans le journal « Le Mémorial Bor
delais » du 6 mai 1819 - a choisi
le lieu où sera plaGé le monument
que le Conseil Général du dépar
tf:ment a fait ériger il fe'U Mon
sieur Brémontier, le sauveur de
la Teste, le bienfaiteur de tous les
habitants des Landes.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT
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cc Un cippe de marbre, placé au
milieu des dunes couvertes de
forêts :par ses so~ns, éternisera
les bienfaits de Louis XVI, l'habi·
let9 de Brémontier et la re.:on
naissance du département. »

Il mille mètres de l'église de
la Teste, vers l'ouest, existait,
depuis un temps immémorial, un
monticule sans nom, premier gra·
din des dunes entre le bourg et
Le Moulleau. Ce petit cône, élevé
de 6 à 7 mètres- ,était un belvé
dère très accessible du sommet
duquei on apercevait à droite les
sables blancs, enveloppant, de
distance en distance, des terrains
boi",és depuis des siècles, connüs
de nos jours, comme autrefois,
sous !e nom de ft montagnettes >J.
« En face de soi, on remarquait
le cnâteap de La Teste, derrière
celui-ci, l'église et le bourg. Plus
loin, se déroulait une vaste plaine
«

~;.

.

'"

Certes, la glûïiflcatiûn des Bour~
bons devait entrer pour une bonne
part dans les intentions de M. le
préfet de la Gironde, mais son
admiratiOn pour Brémontier et son
œuvre n'en était pas moins véri
table et sincère,
Cette admiration il en témoi
gne devant le Conseil général iors~
qu'i! explique en séance que c'est
poor perpétuer le soüvenir " du

24
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génie persévérant de Brémon
tier .. oü'il a fait édifier ce monil
ment CS). Eile apparaît sous le
style à la .jean-Jacques Rousseau
de SOn I\';émoire à la Société
d'Agriculture, dans leque! i! décrit:
« le l7latelot débarqué auprès de
la modeste chapelle d'Arcachon,
l'habitant de La Teste dont les
champs ont échappé au déluge des
sables » gravissant « avec recon
naissance la dune que couronne le
monument élevé à ;'auieur de ces
bienfaits ". (3)
LA MISE EN PLACE

Une fûis le site choisi par ce
préfet admirateur de Brémontier,
le soin d'aménager le cadre fut
confié au jardinier-paysagiste bor
delais Catros membre de la Com
mission des hunes. Les travaux
dirigés par Carros commencèrent
le 2 février 1819. Ils durèrent jus
qu'au 5 février en raison du grand
nombre de oins à abattre. le 6
février, eatros traça l'ailée qui
menait au monument. Le 11 févrieï
le duc de Richelieu, qui s'intéres
sait, lui aussi, à l'avenir des bords
du Bassin d'Arcachon, passa à
cheval, vers midi, au milieu du
chantier (4).
Tout était donc disposé pour
recevoir le cippe avant la fin du
mais celui-ci n'était pas
prêt: « Je sais - écrit, !e 8 mars,
le préfet à l'ingénieur en chef des
qUe le marbrIer
Travaux publics
chargé de la taille et du polissage
du cippé n'y travaille plus depuiS
queique temps. MOn !'filtention est
de profiter des premiers beaux
jours pour faire mettre en place ce
mOnument" J'ai, en conséquonce..
"ho,nneur de vous prier de pren·
dre des mesures pour Gue cet
ouvrage soit promptement termi
né. Je vous prie de tout préparer
peur, que !'oo exécute tout de
suite· les travaux de maconnerie
qui. doit supporter le cippé. " (5)

les premiers beaux jours ne
virent pas la mise en place du
monument. Le préfet suit l'affaire
avec impatiencè. il écrit de nou
veau à l'ingénieuï en chef en juil
iet 1819 : « Quqique le cippe il
la mémûire de Brémontier soit
terminé depuis iongtemps, je suis
cependaht informé qü'iI n'a pas
encore' été transporté à La Teste.
Je vous prie de me faire connaître
le motif de ce ;-etard. " (5)
C'est l'ingénieur ordinaire du
premier arrondissement qui, le
6 juillet 1819, fournit les explica
tions demandées : Premièrement,
il a fallu attendre qUe l'emplace
ment
soit
définitivement fixé.
Deuxièmement, la question du
transport n'est pas réglé. On a
pensé initiaiement à la gabarre du
sieur Meynié, mais celle-ci n'était
pas pontée, le marbre pourrait
souffïir du contact avec l'eau de
mer. D'autre part, Ï'.1eynié veut
être garanti par une assurance, ûr
li n'a pas trouvé d'assureur accep
tant de r.ouvrir le risque. Si on
trouve à Bordeaux un chasse
marée, on ,'utilisera. A défaut
« M. Dejean (6) a reçu l'ordre d'en
fréter un exprès à La Teste, li n'a
pas été possible de faire mieux.
Le soussigné voulait traiter avec
un patron de Rûyan, mals celui-ci
demandait une somme exorbi
tante. » (5)
Le 29 juillet. ! ingenieur ordi
naire rendit compte à l'ingénieur
en chef que le marbre' et les
autïes matériaux étaient prêts à
être embarqués (5). Sept mètres
cubes de pierres prûvenant des
démolitions du Château Trompette
avaient été achetés 304 francs 50.
le transport par eau, de Bordeaux
à La Teste et celUi sur roues, du
port de La Teste à l'emplacement
coûteraient respectivement 300 et
150 francs. Le salaire du pilote. la
chaux, la façon reviendraient glo
balement à 200 francs. Au total
1.200 fr. avec les frais annexes.
~6
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En septembre seulement le3
matériaux furent ~e;'du~ à pieu
d'œuvre.
L'ingénieur ordinaire,
remplaçant l'ingénieUr en chef, en
cûngé, en avertiî le préfet le
14 septembre :
<i Le marbre est rendu au pied
de ia dune. Cela n'a pas été sans
peine et sans renfon qüe le rou
lier a traversé les sabies, J'al
l'honneur de vous transmettre
l'état de la dépense qui
été pius
forte que je ne l'avals calcülée,
mais j'ai bien lieu de m'applaudir
de ne pas avoir employé la voie
de mer. Le poids, six milliers (7),
placé en un seul point, pouvait
ûecasionner des écartements qui
auraient créé des voies d'eau.

sables, attira plus de curieux que
l'inscription qui y était gravée ne
provoqua d'intérêt n.

En décrivant à la Société d'AgrL
culture des marins et des, habi
tants « gravissant avec recûnmûs
sance la dune qUe couronne le
monument ", Camille, (;ornte' de
Tournon, s'était fait beaucoup
d'illusions.

a

1

'f.

" Le capitaine de la «Jeune
Nanette " qui a porté ies pierres
dont la plus grosse n'avait qu'un'
demi-mètre, est arrivé à La Teste
faisani: deux pieds d'eau à l'heure.
Ainsi nu! doute que s'il avait
chargé ie cippe, le bâtiment et le
monument auraient péri. Votre
très humbie et très obéissant
serviteur. »

1
•
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Ainsi les piem'!s du soubasse
ment étaient arrivées par voie de
mer, le ciPPe par voie de terre.
Le monument était vraisembla
blement achevé fin septembre. Il
ne semble pas qu'il y ait eu une
cérémonie à'inauguration (8).
Au reste, on boudait, à La Teste,
le cippe Brémontier, Les notables
estimaient surfaits les mérites
accordés à Brémontier. Certains
étaient blessés que !e rôle du Tes
terin Pierre Payjehan n'ait pas été
souligné. Le peuple, pour sa part,
avait oubiié Louis XVI ne connais·
sait DaS Louis XVIII 'et commen
çait à perdreia mémoire du dan
ger de sables. Ce qui permit au
docteur lalesque d'affirmer que
({ la matière du rnonument, le
marbre si rare dans notre pays de

-

CHANGEl'viENT DE GARDIEN
ET DELABREMENT

La plupart des dunes semées
furent classées forêt domaniale et
c'est en forêt domaniale que se
trouvait le eippe en 1819.
Selon Oscar Dejean (9) , en
1858, !e monument se dressait
cc au milieu d'une place circulaire
à laquelle aboutissaient piusieurs
larges allées afin que le:s étran
gers puissent, sans se perdre
dans ies bois, visiter cette modes
te pierre et rendre hommage à un
bienfaiteur de l'humanité sur le
théâtre de ses exploits ».
Six ans plus taïd, le gouverneé
ment impériai aiiénait une grande
partie de cette forêt domaniale de
La Teste récemment créée. Le !ot
dans lequei se trouvait le cippe
fut vendu le 29 septembre 1864,
mais l'acte stipulait 'que le chemin
de 10 mètres de large, dit ~ ave
nue Brémontier,. conduisant au
monument et le terre~plein de 30
mètres sur 30, au centre duquel '1
s'élevait, resteraient propriété de
l'Etat.
Lorsque la route la Teste 
Pyla-sur-Mer passa au pied du
cippe, l'avenue Brémontier de
10 mètres de large devint sans
utilité, Le 14 avril 1954, par ac!;e
administratif i'Administrationdes
Eaux et Forêts l'abandonna àla
Société foncière et immobilière' du
Littûïal et de Pyla-sur-Mer. En
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...
échanae. celle-ci cédait du terrain
en bordure immédiate du terre
plein. Les surfaces remises pa~
chaque partie à l'autre étaient. de
~.510 mètïes c~iiïés. Les ïè~~e~
etaient respectees, mais la SOciete
recevaient de bonnes surfaces "
bâtlr en bordure de route, et
l'Admini~trati.on . des. Forêts, des
terrains Inutilisables (10).
t

C'est. en effet. l'Administration
des Eaùx et Forêts (Office Natio
nal des FOïêts) qui, actuellement,
a la garde et ja charge d'entre
tien du monumfmt élevé à la mé
moire de !;ingénieur des Ponts et
Chaussées Brémontier.
Lorsqu'en 1835, les semis, parmi
lesquels s'élevait le cippe avaient

été remis par les Ponts et Chaus
sées ilüx Eaux et Fmêts (11), il
avait été spécifié dans !e procès
verbal. qu~ le cippe resterait sous
la garde des premiers, ce Qui était
norme!, Brémontier apparte'mmt au
Corps (j'inç;énieurs de ce SeïV'ice.
Ultérieurerilent. le Service des
Ponts et Chaussées Dassa le mo
nument au Service' des Eaux et
For~ts (1~). C'e~t P?üïqu(~i le:"
partIes de [acte aammlstratlt pre
cité ·furent la Société de Pyla-sur
Mer ~t le Service des Eaux et
Forêts.
En. 184û, le Service des Ponts
et Chaussées avait iestaüté 'e
monument à l'occasion du voyage
à la Teste du duc de Nemours.
fUs .dU roi Louis-Phiiippe, La dé:
pense . avait été de l'ordre de
200 francs. ce furent les seuls
travaux d'entretien sérieux,

!'<i r la stiit~, le cippe fut laissé
à liabandon. Son état étâit tel en
1931, que !e Conseil municipal de
La Teste s'en émut lOiS de sa réu
nh:ji1 du 22 avril ~ i! Y eut quelques
travaux après la guerre de 1939
45. En 1968, j'état du monument
é~ait
lamentable. Ouelqu'un

l'auteur de ces lignes - s'en
plaignit, le 9 décembre 1968, à
l'ingénieur en chef, directeur ré
gional de l'Office National des
Forêts, à Bordeaux ;
« Ce monument, un cippe, a
donc cent cinquante ans cette
année (13). Mais l'état d'abandon
dans lequel se trouvent ses abords
est plus pénible pour le visiteur

!
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que sa vétusté.
Le mur de soutènement sud est
déchaussé. Un des piliers suppor
tant la chaine d;ontourage est
brisé et git sur le sûl. Sur le; ver
sant sud ,le sable s'éboule vers
la route et les racines des arbres
!:iont mises à nu,
Si on avait vo~lu représenter
des dunes littorales avant
leur fixation par Nicolas Brémon
tier, on n'aurait pas mieux réussi.
On a l'impression que l'Adminis
tration des Eaux et Forêts à qui
appartient le terrain se désinté·
resse du monument parce que
Brémontier ne fut Das des siens
et l'Administration' des Ponts et
Chaussées dont Brémontier fut
inspecteur général, parce que le
terrain ne lui appartient plus. »

.11

Pierre Buffau!, e dit dans son
livre « Histoire des dunes mari
times de la Gascogne " qu'il était
ïJrl hommage mérité encore que
bien modeste eu égard au service
rendu au pays par le célèbre
ingénieüill
.. t'insuffisance de l'hommage
rendu sous louis XVIII n'excuse
pas j'abandon- dans lequel on
laisse de nos jours le cippe Bré·
montier. »
Cette lettre n'eut pas de répon
se mais un réSUltat. En 1971, le
terrain nettoyé, un escalier
en
bois - fut construit; l'ensemble
conserve cependant un aspect peu
O"lon .. .o.~hi.o.

~~l

vU....,I'"".

le recensernem, la conservation
et 'la mise en valeur de tout ce
qui Imeresse l'histoire de la
rgioll figurant parmi les buts de la
Société historique et archéolo
gique d'Arcachon, il convenait
que, dans le second numéro de sa
Revue, le délabrement du cippe
Brémontier fût signalé.
A l'heure de l'Aménagement de
la Côte Aquitaine, il est absolu
ment nécessaire de rappeler ce
Qu'était cette côte avant les semis
de Brémontier.
.
Le cippe Brémontier est\ un des
meilleurs endmits où ce rappel
peut être fait.
'
Jacques RAGOT,

«

1 état

ft
Je me permets de demander
s'il ne serait pas possible de res.
taurer le monu:nent en lUI donnant
una présentation en harillOlilie
avec l'éléganco des vmas aux jar·
dins gazonnés qui l'entourent.

« Mieux présenté, en effet, le
cippe Bémontrier serait davan
tage visité. En Usam son inscrip
tion, touristes et estivants appren
draient
car la plupart l'ignore
- que la forêt littorale est une
création artificielle et fragile qui
demande beaucoup d'égards si l'on
ne Ve'Ut pas revenir au désert de
sable blanc.
Il
Du cippe Brémontier, le con
servateur des Eaux et Forets.
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NOTES
(1) En 1786, Brémontier n'était
pas eilCOrt~ inspecteür
mais seulement ingénieur en chef~
l::!J ur La!esqlltJ. Coup d'œil
rétïûsoectif sur les dunes mobl!es
(18841Le comte Camilie de Tour
non, par rAbbé rv1ûülaid.
{4.) Lettre de Catros au Préfet
d8 TOüinon du 14 février 1819..
(Ârct"uves
départementales
S.
Dünes; 1791-1850, liasse 3).
f51 Aïchives déoartementales :
s. -Dunes 1791-185û, Hasse 3.
(6)
Ciétait l'Inspecteur des
se~is, le successeu!- de Pierre
PCYJchan et son gendre.
(71 Le kâS. ou mUiier. était une
mesùre de p'oids en usage avant
1789 La loi dü 19 Frimaire, an
VII! (10 décembre 1799) avait
!"Pondu
ûbliüatûire
le
système
~étrique. mais on voi! qu·en 1819.
dans une lettre officielle au préfet,
un fonctionnaire empioyait encore
l'ancien système.
(8) Jusqu'à présent, aucun do cu-

ment relatant une cérémonie de
cette sorte n'a été trouvé.
Oscar Dejean. Arcachon et
ses environs (1858;'
En 1930. la même société
avait proposé
échange de l'ave
nue Brémontier d'aggrandir, le
terre-plein et de construire un
escalier menant au cippe depuis la
route. il est regrettable que cette
proposition avantageuse n'ait pas
été retenue à l'époque.
(11) Considéré comme entre
prise d'utilité publique, l'ensemen
cement des dunes avait été confié
au Services des Ponts et Chaus
mais celui-ci remettait les
surfaces ensemencées au Service
Eaux et Fûïêts au fur et il
mesure
forestière devenaii
Date inconnue.
Si l'on considère ra date
gravée sur !e marbre.
En fait, le monument n'a eu
cent cinquante ans qu'en 1969,
n'ayant été mis en place qu'en
1819.

en
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Première liste des membres
de notre Société
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M. ARGILAS, docteur ès Sciences, Bordeaux
M. AUFAN, professeur, la Teste
M. BACQUEY, conseil de sociétés Arcachon
M. BARREAU, instituteur, Audenge
M. l'Abbé BEAUVOiS, Pessac
M. BERGOUGNOUX, commerçant, la Teste
M. BERTHiER, Arcachon
M. BLANCH.4RD, commerçant, La Teste
M. BLANCHARD-DiGNAC, Président du Centre Généaiogique
[dü Sud-Ouest, La Testa
IV!. BOISOT, sylviculteur, La Teste
M. BON. géomètre expert, Arcachon
M. BONPUNT. ingénieur, Bordeaux
M. ,'Abbé BOUDREAU, Le Teich
M. BOUE, Arcachon
M. BOURDELAIS, étudiant, Arcachon
M. BROSSE, proviseur, Arcachon
M. BRUN, président Conseil généra!, Sanes
M. BlOCK-KRITTER. conseil juridique, Arcachon
Mme BURNiER, Arcachon
M. CAZENAVE, député, Arcachon
M. CHANTEGREll, docteur, Arca chon
M. CLEMENS, assistant fa(;ulté, Bordeaux
M. CARRIERE, Paris
M. DANiEl, la Teste
M. DAUDE, pharmacen, Belin
M. DEUGEY, étudiant, Gujan-Mestras
M. DUBOS, artisan, Arcachon
M. DUBROCA, coiffeur, La Teste
M. DUCHEZ, maire adjoint, Arcachon
M. DUHA, propriétaire, Mios
M. DUMAS, retraité, Andernos
f\.4. OUfFOUR, Arcachon
Mme OUMORA, professeur, Arcachon
M. M. DUPOUY, ospréicülteur- exéditeur, Gujan-Mestras
M. Y. DUPOUY, maitre d'œuvre bâtiment, Arcachon
{VI. FAUOUET, la Teste
Mme FAURIE, professeur, Facture
1\'1. FENETRE, Paris

-

FlEURY, maire adjoint, Arcachon
RIES, principal CES, Surgères
FOUCAUD, notaire, Arcachon
le docteur GAi.BAN. Mont-de-Marsan
GARNUNG (Raymond). Mios
M. GFORGET, retraité, la Teste
M. GEY, maire adjoint, Arcachon
Mme GIRAUD. Arcachon
M. GRASSET, pmfesseur, Arcachon
Mme GREI!'~ER, professeur, La Teste
M. HARE, propriétaire, Arcachon
Mme JURÉ, retraitée, .4rcachon
M. lABOURG, assistant de faculté Arcachon
M. LAGAUZERE, Arcachon
M. LANUSSE, industriel, Sanguinet
M. LAPELLETERIE. la Teste
Mme LASSERRE DE ROZEL, Billère-Pau
M. lASSIE, La Teste
Mme LE METAYER, technicienne laboratoire, Arcachon
M. LESGARRET. professeur, Pau
Mlle LESAGE, professeur, Arcachon
MAISON MUNICiPALE DES JEUNES. Arcachon
M. MAZODIER, capitaine de vaisseau, la Teste
Me MEUNiER, notaire, Arcachon
M. MEYNIE, retraité, La Teste
M. MARCHOU, professeur, Aïcachon
Mme OZOUX, Arcachon
M. PIERRE, docteur, La Teste
Mme RABA, Salles
M. RAGOT, officier en retraite, La Teste
Mme ROUSSET-NEVERS, retraitée, Arcachon
Mme RiFFAULT-POUGET, La Hume
M. SAiNT-MARTIN (de), docteur Arcachon
M. SORE, retraité, la Teste
M. SORE. ingénieur, Paris
M. SOUM, piOfesseur, Arcachon
Mme TAKVORiAN, décoratrice, Arcachon
Mme VAUTRIN. institutrice. Arès
Mme VERDIER, retraitée, Lège
M. VEYRE!, professseur, Arcachon
Mlle "'VATSON, retraitée, Paris

M.
M.
Me
M.
M.

Les nécossités de la miSe en page nous obligent à repousser au
prochain numéro ia suite de liste de nos membres.

30-
-

31

..

.,

Ol-ganisatiûll et actlVItes

BUllETiN A DECOUPER ET A RETOURNER DUMENT REMPLI
à SOCIETt. HISTOR!QUE & ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON
Mairie (33) ARCACHON

BUREAU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIII.............. n . . . . .uÎIiiIÎI •••• tUilllIIII,.UIIIIIIIII 1111011111 •••,11111111111

..... " ..............

M., Mme, Mlle (1)
(Nom et Prénom)

~~~

... ... ........... .
~~

Adresse
............................... '. ....................•
demande SOn adhésion à la SOCiETE HISTORIOUE & ARCHEOLO
GIQUE D'ARCACHON, Bassin, Pays de Buch et Landes y afférentes,
en qualité de :
MEMBRE ADHERENT (1)
Cotisation 20 francs
MEMBRE DONATEUR (1)
Cotisation 50 francs
donnera droit à deux builetins supplémentaires
ME~iIBRE BIENFAITEUR (1)
Cotisation 100 francs

Je verse ma cotisation pour j'année en cours par
MANDAT (1) en date du
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ViREMENT POSTAL .(1)
C.C.P. M. AUFAN, SOCiETE HiSTORIOUE
64, Bd L. Lignon, LA TESTE
t'Jo 4381-53 X
(bien inscrire EXACTEMENT cet intitulé complet)
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Spécialité dans cette activité

....

,.

..........................................

..

' , , , , , .•• , , , . , ............. .

Formation reçue .................••••••••••.•...•............•..
Travaux passés et Recherches actuelles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"'

Sigl1ature,

Date

Vice-Président :
M. LABOURG Jean-Pierre, 2, rue Professeur-Jolyet, Arcachon

,
.t.;3.

.~
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Vice-Présidente :
Mme GREINER,
Résidence La Magiette, La Teste

Secrétaire :
Mlle LESAGE .~.nnie, 2, avenue Lamartine, .Arcachon
Trésorier
M. AUFAN Robert,
M.
M.
rv1.
M.

boulevard Louis-Lignon, La Teste

Membres
l'Abbé BOUDREAU, Le Teich
DUMAS, 1. rue des Sirènes, Andernos
RAGOT, 20, rue Jules-raVie, La Teste
SORE, 7. rUe du Chemin des Dames, La Teste

ARCHEOLOGIE :
Très développée tout autour du 8a~l:;il1, fouilles en cours sur des
sites illustres et
riches gisements.

CHOISISSEZ EVEtUUElLEMEt.fr VOTRE ACTIVITÉ
~

Président
M. MARCHOU Henri, 15, allée E.- Reclus, Arcachon

,'\CTlVlTÉS ACTUELLES
d'autres activités sûnt en projet)

(0 Rayer les mentions inutiles..

••••

~{

•••••••••

CHEOUE BANCAIRE (1) en date du· .............. -; .............. .

Activité choisie

':~

~
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HiSTOIRE LOCALE
Nombreuses études
d'archives à faire
(jusqu'à Londres)

mais gm5 travail de recherches
et surtout à l'extéi''ieur

et

HISTOIRE DU MOYEN AGE
La plus mal connue, mais passion nante (voir article de M. Clemens)
car touchant à l'archéologie et à la recherche de documents.

GENEALOGIE :
depuis quelques temps
Activité connaissant un grand dév
extraordinaires découvertes quand on recherche nos ancêtres.
BULLETIN.
rédaction et son administratiûn demanderont beaucoup de
dévouemen~ et de compétence, car c'est le lien vitaL

Sa

32

Rubriques en projet
QUE SIGNIFiE
VOTRE PATRONYME ?
Sur votre demande, vuus pour
rez obtenir l'explication dos nom
breux patronymes, particulière
ment gascons, des communes
environnant le Bass!1.
REVUES, LIVRES
ET ARTICLES REÇUS
Nous analysemns tout ce qui
nous sera adressé par les éditeurs,
chercheurs et sociétés savantes.
avec mention de l'adresse pour
que vous puissiez entrer en reîa
tions ou commander.
Par exemple. nous avons, entre
autres, reçu :

La revue ~ Héraldique et Généa
logie - Quelques vicissitudes de
l'Archéologie en Agenais ". de J.
Clemens, dans " Revue de l'Age
nais :.
LE p..)INT DES RECHERCHES
Nous ferons le point des re
cherches en cours ét des appels,
venus de fort Iain parfois, de
chercheurs.
Par exemple : une demande de
renseignements sur la toponyrnie ;
Une thèse sur les jeux nautiques.
Et si vous souhaitez d'autres
rubriques, adressez-nous vos sug
gestIons.

Renseignements
STATUTS
Ils seront envoyés à nos adhé
rents qui en feront la demande
(joindre une enveloppe timbrée).

PUBIJCIT~

Pour la publicité dans le bulle
tin, s'adresser à M. MarchoL!,
directeur
de
la
publication,
15, allée E, Reclus, Arcachon
téléphone 22.27.74.

Prix 5 francs

