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Arcachon. les 27 et 28 Avril 1974
Le XXV' Congrès d'études régionales
se tiendra à Arcachon , les 2.7 et
28 avril 19 74.
La Fédération HilSto rique du Sud
Ouest serait heu re use si VO us vouliez
bien prendre part à cette manifesta·
tian, en assistant à l'écha nge de vues
qui suivront ses t ravaux . Le Congrès
est ouvert à toutes les pe rsonne s qui
le désirent.
Thème général proposé
« Le Bassi n d'Arcachon et la Vallée
de la Leyre ».
Thèmes de recherches (e n liaison
avec le thème princ ipa l suggé rés aUlt
Congressistes :
Problèmes du li tto ral du Pays
de Buch;
Les a ncien nes végé tations ;
Pe uplement protohistorique e t
antique ;
Archéologie du so l médiévale ;
notam·
L'économie a ncienne,
ment: la forêt usagère et le dro it
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forest ier ; les prés salés et le doma ine
mariti me
la pêche;
La maison de Buch et sa sei
gneurie;
La démog raph ie des paroi sses,
commU nes et villes du Bassin d'Arca.
chon et de 50n arrière--pa ys du XV Il'
siècle a u d ébu t du xx" si ècle ;
écono
L' h istoire sociale et
mique du Bassin d'Arcachon et de son
arri ère-pays d u X II " au XX' sièc le;
Développemen t topographi que
d'Arcachon
et
de s
aggloméra tions
balnéaires du Bassi n. Le style des
vi llas . La vie balnéaire. Le mouvement
touristique ;
La vie politique
du Bassi n
d' Arcachon et de ses alentours aux
XIX' et XX· si ècles ;
Inven taire des no ms de lieux
d'une comm une;
Inventaire des mo num ents et
richesses art ist iques d'u ne comm une ;
La population et l'économie
con temporaines.

SAMED I 27 AVRIL

11 heures : Réun ion de la Com 
missi on exécutive de la Fédéra
tion (les présidents des soci étés
ou leurs représentants).
12 h 30 : Repas libre.
14 h 15 à 18 heures : Séances
de t ravail,
18 h 15 : Inauguration à la mai
rie de l 'exposition u L'occuoati o'1
du SO I et l'éoonomie ancienne
autour du Bassin d'Arcachon ",
par le président de la Fédération
et le mai re d'Arcachon,
18 h 30 . Vi n d'honneur à la
mairie
20 h 15: Lu nch officie l du
congrès au « Tir au Pigeon)
(menu très soigné)

DIMANCHE 28 AVRIL
9

à

12 heures :

Séances

de

travail

12 h 15 : Départ pour Belin.
12 h 45 : Déj euner au Restau
rant ft A liénor d'Aquitaine ".
15 heure s : Départ de l'excur
si On du congrè s (po ur les visites
com mentées par le Professeur
Gardelles , des égl lse,s de M on s
et de Lugos).
17 heures : Vin d'honneur

18 heures
congrès.

Dislocation

du

nlitive où figurent des cuillers, des
plats, des récipients fabriqués par
"habitant lul·même dans le bols de
chêne ou d'arbousier.

Commission de la Forêt
Ce que sera notre

«

Musee »

A l'heure où, après un an de
démarches, notre musée va sortir
de terre, 11 est bon de rappeler a
l'attention de tous, ce que nous
voulons qu'lJ soit.

affOte la partie concave du tran
chant . .. On se sert aussi dans la
région d'une vulgaire tulle creuse
et de sable mouillé pou r arrondir
l 'affiloir.. ,

Comme nous le disions dans
notre .. supplément au bulletin
n° 3 ", l'une des deux cabanes
se rvira à • reconstituer dans ses
moindres détails le cadre de vie
du rési nier du début du siècle -.

Dans la hutte.. . un de ces
hommes, nu-pieds, assis près de
l'âtre, sur un escabeau rudimen
taire, prit Un ti son , avec ses
orteils (préhension simienne), le
porta à sa main, le saisit, et en
alluma sa pipe. Il Y avait dans cet
i ntérieur la thieure, cornet d'appel,
tube cylindro-conique en bois de
pin, creusé grossièrement : le
saley de boy, écuelle-soupière en
boi s de chêne ; les peychottes,
cu iHères en arbousier, à manche
plat, gUi lloché au couteau

Voici à ce sujet quelques textes
qua nous livrons à votre médita
tion ;
«

a) François Daleau :
Excursion à Cazaux» (18-9-1 883 )

Au nord·ouest du lac, au lieu
dit « Courpeyres ., nous avons vu
une très Intéressante cabane habi
tée par deux résiniers. Devant
cette hutte était la pierre ;ur la
quelle s'affûte l'hapchot ; ce polis
soir f ixe , des plus primit ifs, ét ait
un énorme galet de roche dure
pesant cin quante à soixante ki lo
grammes, dont la face supérieure
était creusée d'u ne large cuvette
ovale et d'une rainure profon de. La
cuvette servant à aiguiser la face
convexe de la hache, la rainure
destinée à arrondir, à l 'aide de
sable hum ide, le dos d'un affiloir
en grès rouge, avec lequel on
ft
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Voici quelques objets qu'II nous
f aut retrouver pour reconstituer le
cadre de vie de ces • primitifs •
dont parle M. Daleau,
b)

Durègne (1 904)

«L'habitation se compose en
général de deux pièces, l'une ser 
vant de dortoir, l'autre de salle
commune où l'âtre rustique ost
alimenté à profusion. C'est dans
cette pièce tapissée de naives
Images ou de journaux illustrés
que sont suspendus les outils d~
résinier, ainsi que sa vaisselle prl

A côt é, un abri rustique pour
l'âne ou la vache : le poulailler
st Installé dans Un arbre, à cause
du
dan gereux
voisinage
des
renards .. " un petit jardin potager,
des rûches, l 'ombrage de quelques
gros chênes complètent Ce tableau
de paix rustiqu e. "
En 1899, M. de Launaguet visite
la cabane dite des . Ledouneys " ,
il Y remarque entre autres • fa i
sant corps avec la charpente, deux
ou trois lits massifs ».
Enfin , en 1860, l'abbé Mouls.
note, dans une cabane proche de
la chapelle Notre-Dame, un pétrin,
un tabouret form é d'une planche
SUr trois piquets, deux lits en
forme de coffre sans rideau avec
une paillasse, Un drap de serge
grise et une couverture de coton.
Il aurait pu aussi parler du gril
en bois servant à sécher le pain
ou mique, du grapéou, crochet où
l 'on pendait le lard, des touplns en
fonte dont On soulevait le couver
cle avec la salique .. .
Ces quelques descriptions vous
don neront une idée de ce que
nous rec herchons et que VO 'j,3
nous ai derez à retrouver . . , ou à
re,faire ; ma is dans toutes ces
cabanes étalent accrochés aussi
les out ils : hapchot, rasctet, bar
rasqulte, pelle, pltey, escouarte,
bédoucb. . . Pour ces dern iers, il
n'y a guère de problèmes, ce qui
ne veut pas di re qu'II ne f aut
point s'en procurer, pa r contre une
recherche plus attentive s'Im pose
pour ce qui su it.
Jusqu 'au milieu du XIX· si ècle la
gemme qui s'écoulait de la care

était recueillie au pied de l'arbre
dans Un t rou ou crot pratiqué
entre les racines, le gemmeur ut i
lisait alors une pelle à tranchant
rectiligne pour transva ser la gem
me du crot dans l'escouarte (seau
en bols). Les premiers pots su g
gérés en 1836 par H, Serres,
furent développés ensuite sous le
nom de système Hugues, ce der·
nier habitant Tarnos . Les tout pre
miers avalent un couvercle de
terre cuite, pOUl' éviter que du bois
y t ombe lors de l'entaillage de la
care, puis le couvercle fut suppr i
mé et r emplacé par une palette
en bois dont on recouvrait le pot
lors des incisions. Ces pots en 
duits d'un vernis inaltérable (cer
tains étaient fabriq ués par l'Entre
prise Nov ion, de Bayonne) étaient
à l'origine, percés à la bordure
supérieure de deux petits trous,
l'un pour évacuer le surplus d'eau
de pl Uie, J'autre pour l'approcher
à la pointe fixée dans l'arbre.
Plus. t ard, la point e f ut placée
sous le pot comme cela Se fait
encore. Mai s en 1903, la Soci été
«
La Thérébentin e Française »
xpér imenta un système où le pot
était accroché au crampon par un
fil de fer; une grève des gem
meurs mécontents arrêta J'expé
rience, Dans le même temps, était
tili sé à Facture, le système Sour
gen (de Saint-Paul les Dax), cons 
titué d'une pointe agrafe qu'on
enfonça it et détachait avec un
marteau-crolx (à la fols mart eau et
tenailles) ; enfin en 1907 f ut pré
senté à l'exposition maritime de
Bordeaux, le pot Laclaverie, en
tôle galvanisée .
Au- dessus du pot se t rouve fixé
le crampon en zinc enfoncé à
l 'aide d'un pousse-crampon, SUr
lequel on tapait avec un maillet de
bois ; mai s certains crampons
avaient leu r côté biseauté remp la
cé par cinq dents pointues ce qui
~-)

supprimait
crampon.

l'usage

du

présenterions des études histo
riques, géographiques,
économi
ques, écologiques, photog raphi
ques. . .
des forêts testerines,
mais nous en reparlerons après le
congrès.

pousse-

Enfin, nous avons lu qu'en 1898,
M Demorlaine inventa un quarri
mètre, règle en acier à curseur
mobi le pour contrôler les dimen
sio ns des cares ; c'est aussi un
objet que nous ai rnerlons· pos
séder.

Cherchez bien et signalez-nous
vos trouvailles.
D'autre part, ceux qui voudront
nous aider seront les bienvenus;
si tOUt Va bien, la premi ère cabane
devrait êt re rnontée d'Ici deux à
trois mois, il fau dra alors y pré
senter tout ce qui précède, donc
si certains d'entre vous désirent
y prendre une part active, qu'i ls
prennent contact avec

Nous espérons que ces quelques
lignes vous auront mieux fait com
prendre ce que nous ent endons
par l'expression .. reconst ituer le
cadre de vie d'un résinier du début
du siècle ,., ce sera le rôle de
notre première cabane . Quant à la
seconde (80 m2 au sol). nous
avons déjà Indiqué que nous y

R. AU FAN.
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Pères ou Frères f
à partir d'une coquille,
qu el q ues mots sur les semis

Da ns l'a rticle su r les forêts de La
Teste , pa ru da ns le dernie r bulletin,
une malencon tre use coquil le, que nos
cer taineme nt
recti fiée
lecteu rs ont
d'e ux-mêmes, a transformé en «pères»
les " frères Desb ley li. Le copiste est
d'a illeurs à moit ié pardonné, puisque,
s i Guillaume n'é tait poi nt prêtre, Louis
Mathi eu par contre, le fut.
Désirant, ap rès avoir rectifié cette
erreur, appor ter que lq ues précisions
sur leur carrière, je vais essayer de
définir quel fut leur rôle da ns les
nombreuses tentatives de fixation des
dun es modernes au XV III" siècie.
et Lo uis
Guillaume ( 17 25-17851
Ma thieu (17 34-18 17 1 sont fils de
Jean Desbiey, notaire royal près de
Sa int-Ju li en e n Born . L'aîné Guillaume,
après un apprentissage auprès de so n
père, devient, comme lui, Cap italn ~
général des fermes du roy et Procureur
fisca l de la prévôté de Born, puis, en
177 2 1, il prend e n charge ie bu
reau des fer mes de La Teste qu' il
obtient des épo ux Sauvé, ses prédéces
seurs, contre une rente viagère de
800 li vres par an (1).
Lo.uis Mathieu a, de san côté, gravi
les éche lo ns dr la carri ère lcclésias
tique, puisque, vicaire de 1758 à 1778
là Saint-Méda rd, Pu y Paulin et Saint
Rémi. paroisses de Bordeaux). il est
devenu ensuite chanoine prébe ndé de
la Cathédrale (2 1 Saint·André. En
même temps, Il a poursuivi une au tre
carr ière e f en 1775, après en avoir été
membre associé, il est devenu b iblio-

thécaire de l'Académie Royale des
Science s, Belles Lettres et Arts de
Bordea ux.
Esp rits certa ineme nt «éclairés»
puisque Guillaum e lit Montesquieu,
Vo ltaire, l'Encyclopéd ie d'Hol h.lch et
Boss uet , les deux fr è res s'occupen t de
la propriété fam iliale de Saint-Jul ien e t ,
comme tous leurs contemporains, s'in.
quiète nt des me naces que l'avancée
des sables fait pese r sur elles. C'est
ainsi que, l'Aca dém ie aya nt, sous l'in
fluence de l' Encyc lopédie, mis au con
co urs des sujets portant sur l'Ag ricul.
t ure , Louis-Mathieu y présen te le 25
août 1T 74, le mémoire de so n frère
Gui lIaume sur : « L'o ri gine des sables
de nos côtes , leurs funestes incursions
vers l'intérieur des terres e t sur les
moye ns de ~es fixer et d'en arrêter
les progrès. Il
Ce
mémo ire dont
L. F. Tassin ,
seçré ta ire généra 1 de la Préfecture
des Landes, parle da ns son rapport de
1804 ajoutant qu' il est alors in.
trouvable faisa it état des travaux
effectués à Saint.J ulien.
Or en 181 0. le 30 avril, l'abbé
lou is Mathie u Desbiey, devenu, après
di x ans d'exil en Espagne ('1792 
180 2) , chanoine honoraire, exp lique
cette " di sp arition » dans une lettre
adressée au sieur Thore de Da x. Il :ui
préc ise que la copie du m émoi r e avai t
été remi se à Anne-Marie A ndré de
Crusso l, comte de Monl au zier, secré
ta ire de l'Académie, leque l ne l'avai t
po int rendue. F.t que l'origina l avait é té
confié en 1784 à Nicolas Dup ré de
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SaintMaur, intendant de la généra lité
de Guyenne,
leq uel aurait aff irm >;1
qu'il (:~ ,wair fa i t une copie desti ne"?
à. " Brémontier ; quant à ,'v\onta u
zier, i l est uti le de signa ler qu'en 17 73
ct 17 74 , il adresse , au ro i, des dema n.
des de concession pour fixer les ..'unes.
va nt le rapport de Tassin, qui fut
lu devant l'Académie des Landes, le
19 ju illet 1802, Brémontier avait
dé/à été attaqué. En effet, Un sie ur
Sarlat avait, le 3 novembre J 80 1 .
affirmé qu 'ii avait effec t ué un trava il
analogue et antérieur à celu i de Bré
montier, so us la direction de Clavaux,
qui, de 1778 il 1781, fut l'adj oi nt à
La Teste de l'I ngén .eur Char!evo ix
Vi llers. C'es t à la sU ite de ces décla
rat ion'; que Brémontier ava i t reçu du
Conseil municipal de La Teste une
lettre d'éloges et de remerc ieme nts (3)
à laquell e il répond it le 26 j<lnvie r
1802 CA. La lesque affi rmera e n 1833
qu'ell e était de la main même de celu i
qu'on remerciait " .) . Quant au rap
port Tas,>i n non seuleme nt il citait les
frères Desbiey, mai s encore il fa isait
l'éloge du Testeri n peyjehan, affirman t
que la première appl ica ti on des Idées
« personnelles » de Brémontier, avait
échoué en 17 87.
Qui est donc le père des techn iques
de fixation des du nes ? Gui llau me et
Louis Desbiey, Charlevoix-V ill ers, Pey
jehan, Brémontier ou d'autres ?
Et s'il n'y avai t pas de père ?
Il est tout d'abord certai n qu e fixer
les sables est une préoccupation an
cienne ainsi qUE le prouvent les plan
ta tions de gourbet qui, dès la fin du
XVI" sièc le, sont signalées dans le sud
des Lande., ainsi en 1629, pour pro
ti ge r l'embouchure de l'Adom , Ces
semis de gourbet sont d'aill eurs pres
cri ts pOur les dunes de Mi mizan , par
l'i ntendant Bcuchot, vers 172 5-28.
Ancienne aussi est l' utilisation de
pali,s sades en t ois et bruyères ut il isées
ve rs
1579 et signalées par Tho re
(P romenades sur les côtes de Gascn
gne) pOur protéger les vignes . Quant
au rôle des pins, il a fou ~ o u rs été
connu puisqu'en 1696, il est interdit
au x habitants d'Anglet, de COuper ceux
qui retiennent le sable à l'em bo uchu re
de l'Adour, et qu'en 1698, les hab i
tants de La Teste adressent une sup
plique au roi pOur entreprendre Un
enseme ncement gé néral de la côte.
G

Alors pourquoi faut -il at tendre la fin
du XVI ! siècle pour s'en inqUiéter
sérieusement ? Peut-ê tre, comme le
mon tre J.-P. Grasset , s'est -on rendu
comple que le pin était u ti le à la
fabrication des goudrons, d'autre pa rt,
il ne faut pa, o ublier que le percement
rêvé du cana l Gironde-Ado ur pas~a lt
par la fixation prealable de s sab les e t
qu'a u XV III ' siècle un grand mouve
men t de pen"ée orientait les e6pr its
vers les problèmes économiques, tan·
d is que dans tou: le pays les proprié
tai res fonciers s'cfforcaient de T.ettre
en va leu r les part ies -encore imp roduc
tives de leurs domai nes et te'l t~ient
pour y parvenir de diminuer les
« droits d' usage» des paysa ns.
Ains i ass;ste·t-on da ns la région à
de nombreuses te nt atives de semis:
e ntre 17 16 et 1724, c'es t Jean-Bap 
tiste AmaniCt.!, de Rua t qui en semence
« à l'o rée de la gra nde forlit » au lieu
dit ({ Birreh ur « ou « Birret ure )' ,
peu t-être vers l'ac tuel Béq uet ; mai s pn
1733, le 31 ao CJt , un incendie, a lLumé
par les habitants, ja loux de leu rs droits
sur les padouens et vaca nt s, détru it
ce, plantations. Puis à pa rtir de 17 80.
Francois Aman ie u ensemence 17 hec
tares" dans
les lettes
actuell es de
jaougut et Pie rille, prenant ains i la
suite, po ur non-exécution des sem is,
de Baleste Mari chon qui en ava it ob
tenu la concession en 1727 , C'est
ensuite, de 1782 à 1787, l' e nse men
cement des leHes de Pisse n. (l ' hec
tares) et du « garl ion » ( 13 hec
tares), pu is des dunes de Lespalles et
Laurent (1 8 hectares) , du Ba yle et
Piraillan (I l hecta res), situ ées d:ms la
presqu'île.
A la même époque , 1786, dans les
Landes , un sieu r Batdébat sème à
Ga rosse des « p ins de Riga », dont
Tassi n nous dit en 1SO 1 qu ' ils ont de
13 à 16 mètres de hauteur.
Tout cela prouve qLle la plantation
des pins ne présenta it guè re de secreTS
pour les popu lations locales et ou'elie
in téressa it les propriétaires; m~is cela
ne ré<;olva il pas le problème essen
tiel : la dune côti ère! En effet, quand
on
regarde. da ns la zone testerine
comp ri se entre les deux mon ta::! ,.~s où
se son t fait- les sem is, On s'aperçoit
qu'il s'agit surtout de lettes inté
rieures. Or, ('omme le di sait Brémon_
tier dans le rapport remis à l'ad_

ministration le 25 déce mbre 1790
(ma is qu ' il date d u 2 5 avril 1780 ),
Il fal lai t « reten ir les sab les da ns le
sein de la mer ».
C'est au su/e t de ce « ba rrage »
que le problème de la pa ternité se
pose. Qu i l'a CI; inventé ,. ?
Exam inons tout d'abord ce que pro
posa it Brémontier dans so n « Mémoire
su r les dunes Il :
1. établir para ll è lemen t à la mer,
à 20 toises (38,98 m) de la lai sse des
vives eaux, un cordon de fasci nes d!'
quatre à c inq p ieds (1,30 ou l,50
mètres) ;
2 . semer sur une largeu r de cent
toi ses (194 mètres entre la 13isse de
haute mer et les dunes, donc sur la
plage, des gra ines dt: p itl6 et de genêts
« fou rré irn pénétrable de 2 il 3 pieds
de haut (64 à 9 6 cm.) Il contre lequel
les sables, s'acc um u lant, for meront une
nouvelle dune qui « ten dra à retenir la
mer dans
Gon li t et diminuera s~s
progrès » :

3. la p lantat ion des dunes jusqu'à
leur sommet, pu is par bandes succes
si ves de 20 à 25 to ises 138,98 il
48,92 ml.
Po ur protéger les sem is, il pense
uti lise r essenti e llemen t les « clayon
nages en cordons de fasc ines » car
une couve rt ure généra le en branchages,
val a ble sur les pentes, serait diffi c ile,
C'es t ainsi qu' il prévoit entre le
bassin du Pilat et la forêt d'Arcachon,
Un cordo n de fascines de 4.000 toises
16 ,87 km) sur le rivage, et l'ense
mencement de 1.352 journaux (4 ,3 1
km2) dont 100 serai ent recouverts de
branchages.
Nous so mmes Ic i au coeur de la
fam euse polémi que à propos des méri
tes de Brémont. er ? Qui e u t l'idée des
branchages ? Qu i e ut
l'idée des
clayonnages?
En ce qui concerne la seconde ques·
ti on et en admettant, comme le dit
Brémontier, que son mémoir e date du
25 .w ri 1 1780, nous pouvons noter
p lusieurs faits.
Le 5 juillet 1779, Necker envoie à
l'i ntenda nt Dupré de Saint-Maur les
rapports de Charlevoi x.Viliers et da ns
sa let tre, il précise qu' « il,>'! pro
pOse de poser des cléonnages, d'abord
du côté de la mer où les hau tes
ma rées ne vont pas et de con t inuer

ens uite successivement }J . V illers a
d'ai li e urs éta bli u n devis pOur la z one
du Ferret. Or, à cette époque, Bd
montie r, sous-ingén ieu r des Ponts e
Cha ussées est à Bo rdeaux q u' il quitte
en 17 80, pour y reven ir ingénieur <l n
chef quatre ans p lus t a rd! Dans l'in
tervalle, un essai a eLi li e u en 1783, à
Mi mizan, e.t les fascines, emportées
par un ouragan, ont été réin stallées en
ju illet, Enf in nous avons déjà montré
que le rapport Vill ers préconisait ces
méthodes déjà employées dans
.s
Landes.
En ce qui concerne la première
quest ion, ce ll e sur
les bran c hag~s,
Brémonti er parle lu i-même des eHor's
du général Clausen qui, au Danemar k,
« fixa it les p lan tes ma rin es "ur la
terre avec des branc hage s de sap in »,
Nous avons noté, d'a utre pa rt, les accu
sations de Desbiey q ui aff irmait en
18 10 que Br';mont ier avait eu co n
na i::sance du mémoire de Guillau me
fai sant éta t des travaux entrepris vers
1752 sur la d une de Broquefinage, à
Saint, juJi en, q u i fut
semée
avec
« entre les clayonnages, une couver
tur e de branchages rang par rang et
croisés» . Enf in, le rapport de Tassin
après avoir
afi frm é qu e l'essai de
17 87 avait échoué , dit « pendant que
le citoy€n Brémontier combinait dans
5011 cabinet de no uveaux moye ns, le
citoyen Peychan le Jeu ne qu i, s'occu
pait depuis plusieu rs années de semi"
imagina une mé thode t rès simple ;
mais comme elle était diamétralemen t
opposée au mod e prescrit par le
citoyen Brémont ier, ce ne fut qu'après
de longues instance s que le ci toyen
Peychan parvint enf in à obtenir la per
mission d'en fai re l'essai sur deux
hec tares. '. l'essai réussit au-de là des
espérances et Brémontier adopta le
procédé ».
Ce texte est confirmé par la propre
correspondanc e de Brémontier à Pey
jeha:1 ; dans une lettre datée du 14
mars 17 87 il lui écrit : « j'approuve
le par t i que vous me proposez de faire
l'essai de grands fagots de brous
saill es que vous croycoz devoir suppléer
a ux fa sci nes que nous avions d'abord
adoptées , mai s dont l'expérience vous
fa it présumer qUe la main-d'oeuvre
serklit 10ngLié et coûteuse ... ».
Mais si ce texte prouve bien q ue
c'est l'idée de Peyjehan qui a été

..,
1

adop tée ( le, b ran chages, en é ve n
tail, ét aie n t m ain rel'lus au sol pa r des
traverses fixée s Dar des crochets - ),
il ne con firme pas les (( longues in s
t ances » don t p arle Tassin puisqu'auss i
b ien to us le s a u te u rs sont d' accord
pour fixer e n tre m a rs et mai 1787, le
premier essai et q ue dans sa lettre du
9 juin 1787, Brémo ntier déclare :
({ je sui s charm é d ' a pprendre que les
gra ines de pins sortent en p lusi e u rs
end roits ». Cer tes, d ans l'hi ver 17 87 
88 , d es dégâts ont eu lieu , certes les
pins, dont parl e le ra pport de -.-ournée
de Brémontier et f'a rtarri eu. so n t des
pin s de 7 ans, de 18 à 20 pieds (6, 5 m )
qui ont donc été pl antés \ le rappor t
est du 27 août 1795 i e n 1788 ; cela
semb le m ontre r
que
les
sêml s de
1787 bien q u' effe ctués selon la tech
nique de Pe y je h a n , n'ont pas tenu
pour cause d.e te mpétes.
En conclusion, s'Ii est vrai que le
ci toye n Peyjehan a trouvé la meilleure
méthode il est vrai élussi que de nom
breuses tentati ves avai ent lieu avant
lui
et que , de ce bouillonnement
d'idées e t d 'essais, devai t b ien , ort ir ,
un jour, une so lutio n_ D'autre pa rt. s'I I
est évid e nt q ue Bré m ontier a eu la
chance de récolter les
lauriers que
d'autres avaie n t se més, e t Sa posit ion
d'ingénieur e n chef n'y est certa ine 
ment pas é t rangère, il l1'e n reste pa s
moins vrai que son travai l et son é ner
gie ont provoq u é le vra i d éma rra ge des
plantations, com me
en
té mo ignent
d'ailleurs les ca h iers de do léa nce s de
La Teste qui, sans citer V ille rs , Des
biey Peyjehan et Brémon ti er _ .. affir
ment cependa n t . ({ l'essai q ue le gO 'J
vernement vient
de
fa ire
sur ces
mêmes dunes en y jeta nt pendant
trois ans différentes graines. .. 3S5 ure
une réussite certa ine et incontestable ».
Puis vint

la

Révo lution ...

Charlevoi x.Vili ers
«
l'étran ger
)}
était reparti depuis six ans pO ur Sa int
Domingue , Guillaume Des bi ey éta it
mort dep ui6 quatre ans et la fin de sa
carrière teste-rine
fut
mouvem entée
(en lutte contre les fraudeurs de sel,
il dut se retirer trois ans à Saint
Julien et ne fut réintégré dans ses
fonc t ions que q uelques jours ava nt sa
mort) ; Louis Mathieu partit en juillet
1792 pOur .Pampelune, où il resta dix
ans ; Pe yj e han, qui eut en 1791 et
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92 des e nnui s fjgçaux avec la muni ci 
pal ité révol u tio n naire de La T este, fut
re m p lacé e n mar ~ 1793 par Desgo ns
(il se ra réi n tégré par la su ite et nom
mé in specteur généra l des d unes le
5 aOû t 180 1 1re is ans avant sa mor t);
seu l Brémontier semb le avoir franchi
sans trop d e p roblèm es ce t te p é riod e
troubl é e e t j'on peut comp rendre que
cet homm e de 64 ans, ait te nu , en
180 2. lorsqu e parut le rapport Tassi n,
à ce q ue so n titre tou t neuf d ' inspe c
te ur d es Ponts et Chau ssées ne soi t
point te rni ; pendan l' troi s ans, il a
tent é d e se just if ier, recue illant s uc
cessiveme nt l'app u i du Con sei 1 munici
pa l, de la Comm iSSion d es du nes, de
la Socié t é des Sc iences d e Bordea ux et
de la Soci eté d 'Agr ic ul ture de la Se ine.
M ais la po lém iq ue conti n ua puisque
les ac cusat ion s d e Lou is M athi~u Des.
biey fu re n t adressée s à Tho re, un an
après la mort d e Brémo ntier!
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'EN

problème

REE

du Bassin d /Arcachon

R. AUFAH.
Sources
Mé m oire
de
Bremont ier sur
Ips
dunes, 1790,
Rapport de Brémo ntier _ Partarrieu,

17 85.
Rapop rt de Tassin (Arc hives Dignac)

1802 .
Co rrespond ance Bré mo ntier
Pey ·
jeha n (Arch ives m un ic ipales de La
Teste ).
Charle"1O ix-V illers
1Conférence
de
C. Grand jea n, 1897)
P. ~ u t fault
(Histoire des dunes
maritimes de Gasco g ne (1 942) .
Guilla ume
Desb ie y
(Artic le de E.
Mou ra, Revu e hi s torique de Bord eaux,

1954) .
Hi stoire de Bo rdea ux, F. G. Pariset
(Bordea u x au XV I I I· s ièc le).
(1) 17 83: Revenu du curé d écima 
le ur de La T este 11 93 livres. Sala ire
annuel m oye n d'un manoeuvre à Bor
deau x 2 0 0 li vres.
12) La pré bende est une pa rt des
revenus du c hap itre : ainsi en 1728,
pour Sa in t.Seu rin, les parts dépassent
700 livres : la po r ti on congrue du
v icai re
de
Puy Paulin
est a lors de
9 0 livres , et à St -Ré m i d e 45 0 liv re3è
(3) Ell e se trollve da ns la bibliot h è.
que de la Soc ié té Scientifique d ' A rca·
chon.

Les « Passes " et le " BaSSin "
ont f ait récemment l'objet d'une
étude poussée.
Ce n'est pas la première.
Pour

en

témoigner,

nous pu-

bli ons Un extrait du Mémoi re de
M _ Pal rier, Ingén ieur ordinaire, en
dat e du 31 mars 1855, qui rappelle
les projet s antérieurs et détaill e
les nouveaux moyens proposés en
1856 pour amél iorer l'entrée dan s
le Bassin d'A rcachon.

DOCUMENTS RELATIFS

à l 'avant-projet des travaux à
exécuter pour l'amélioration de
l'entrée du Bas.sl n d'Arcachon

Publi és par ordre de M. le mi nistre
de l'Agriculture, du Comme~r;e et
des Travaux Publics (décIsion du
18 février 1856).
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Mémoire de M. PAIRIER
en date du 31 Mars 1855

Par le mémoire de 1768
Le mém oire de 1768 propose:
1° de fermer par une digue le
passage com pris entre le nord de
l'île de Matvek, qui existait enCOie
à cette époque, et le Cap-Ferret,
afin de réunir toutes les eaux dans
la passe du sud et d'obenir par là
un app rofond issement sur la barre;
2° de f ixer par les plantations,
les dunes mobiles bordant le bas
sin pour reméd ier au transport des
sabl es par les vents et la mer,
auxquels l'auteur de ce mémoire
attribue la form ation de la barre et
de,s bancs de l'entrée du bassin .
Par Teulère
Teulère demandait en 1792 que
les pêcheurs de La Teste fissent
des observations conti nues sur le
régi me de l'ent rée du bassin et
pensait que, par la suite, les ingé
nieurs, ai dés de ces rense,igne
ments, pourraient peut-être décou
vrir les moyens d'améliorer la
passe et d'en diminuer les dan
gers. Il ne voyait, en attendant,
rien autre chose à faire que d'éta
blir deux bal ises, l 'une fixe, de
80 pieds de hauteur (25 m 99 )
avec un fana l disposé de manière
à indiquer la di rection de l'entrée,
et l'autre port ative et composée
d'un mât avec voyant qui serait
établi e sur la dune.
Par J. Taffard
J Taffard, qui attribuait de son
côté, les bancs de l 'ent rée au sable
des dunes jeté par les vents, dans
le bassi n et entraîné ensuite par
le Jusant, se bornait à demander,
10

en 1810 , qu'on fixât le dunes du
Nord. Ces bancs ne recevant plus
al ors d'aliment devaient, suivant
lui , prendre une posi tion invariable
et le courant se creuser un lit plus
profond. Il voulait aussi que, pour
mieux signaler l'entrée, on él evât
de chaque côté une pyramide en
bois de 70 à 80 pieds (22 m 75 à
25 m 99) de hauteur.
Par le baron d'Haussez

En 1829, le Baron d'Haussez,
préfet du département de la Giron
de, pro posa d'ouvrir au t ravers du
Cap-Ferret une nouvelle entrée, et
de fermer l 'anci enne avec des car
casses de navires. On devai t obte 
ni r al ns; une passe plus directe,
dégagée de bancs et invariable
dans sa position. Elle aurait été
complétée par des estacades en
bois à chacun e de ses ext rémités,
d'autres estacades en forme d'épis
sur ses berges, deux phares et
quelques balises.
M. Beautemps - Beaupré, dont
l 'avis f ut demandé par le Ministre
de la Marine , sur cette idée, ob
jecta avec raison qu'JI serait à
peine au pouvoir des hommes
d'opérer le barrage d'un chenal
large, profond et bordé de sables
mouvants, où le courant a souvent
une vitesse considérable, et qu'en
supposant la chose possi ble et
effecluée , Il se formerait nécessai
rement une barre à l'entrée du
nouveau chenal, qui, suiva nt tout e
probabil ité, ne serait pas beaucoup
meilleure, puisque les mêmes cau
ses ne pourraient manquer de pro
du ire les mêmes effets. Il ajouta

que la fermC:ture du chenal exis
tant et l 'ouverture d'un nouveau
chenal occasionneraient certaine
ment, dans le régime intérieur du
bassin, des changements très
considérab les,
dont l'expérience
setJle pourrait faire connaître les
avantages et les Inconvénlents.
Cette proposition
du
Baron
d'Haussez fut cependant , suivant
toute apparence, la cause de la
nomination , en 1830, d'une com 
missiOn préSidée par l'Ingénieur en
chef du département, dont il nous
a été impossible de nous procurer
le rapport. Nous croyons cepe n
dant qu 'elle conclut également
pou r l'ouverture d'un nouveau che
na l au nord du Cap-Ferret .
Par M. Monnier

Enfin, M. l'ingénieur hydrographe
Monnier, dans son rappo rt de 1835,
s'est cru autorls~ par ses recher
ches à .. affirmer qu'aucun t ravail
• d'art, quelque bien imaginé qUII
« fût, ne pourrait avoir pour résul
" tat la création d'une passe d'un
" accès facile en t out tems pour
.. parvenir sur la rade de la Teste ,
« et encore moins la créat ion d'un
« ét at permanent de cette passe
• et du régime Intérieur du bas
si n -. (( fait remarquer que le
succès d'Ilne pareflle entreprise
dépendrait principalement de celui
des travaux destinés à rendre In
destructibles les rivages du Cap
Ferret et de la rive opposée et à
fermer la passe du sud. Or, ces
travaux lui paraissent extrême
ment difficil e et chanceux. Il
ajoute que, même en suppos ant
qu'on parvint à surmonter les
obstacles qu'Ils présenteraient, Ils
n'empêcheraient pas la pa3se de
s'i ncl iner verS le sud, sous l'in·
fluence du mouvement progressif
des sables dans cette direction.
ft

Par les marins de la Teste
Lorsque nous avons Inte rrogé
les marins de la Teste sur les
travaux à exécuter , ils Se sont
tenus sur une sage réserve. Ils ont
répondu seu lement que ces tra
vaux devraient être combinés de
man ière à maint en ir le courant
dans une directiOn perpendiculaire
à la côte, et qu'il serait utile d'en 
diguer la rive entre la pointe de
Bernet et la passe pour arrêter les
rosions. Ils ont parlé de placer
cette digue sur les bancs qui par
t ent de la poi nte de Bernet, mals
ce travai l serait inexécutable à
cause de la dépenSe qu'il exige
rait, Il ne redresserait pas l'en
t rée du bassin , et il obligerait à
laisser corroder le cap Ferret sur
une grande longueur pour créer
une passe nouvelle . Les marins
ne voient, du reste , aucun incon
vénient à ce qu'on f erme la passe
du sud, qui s'est déjà presque
comb lée natu rellement . Ils vou
drai ent, en outre, qu'on leur pla
çât de nouvelles bouées dans la
passe et dans l'IntérieUr du bas
sin.
Conditions à remplir
De l'exposé qui précède , nous
croyons qu'on conclura sans peine
qUe pou r eméliorer la navi gation
du bassin d'Arcachon , Il faut :
1° placer le long de la côte,
des points de reconnaissance des
tin és à faire connaître aux naviga
teurs leur pos iti on et à les guider
jusqu'au port;
compléter le balisage à
l 'entrée et dans l' Intérieur pour
permettre aux navires étrangers
au port de la Teste d'entrer da ns
d'alle,r Jusqu'au
le bassin et
moui llage sans pilote ;
3° f ermer t outes les passes
secondaires, don ner à la princi pale
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une direct ion normale à la cOte et
la ma intenir constamment dans
cette direction.
De cette manière, en effet , les
navigateurs ne redouterai ent plus
autant cette côte; il sau raient
immédiatement, lorsqu'Ils seraient
en vue , à quell e distance ils se
trouvent de la Gironde, du bassin
d'ArcachOn et des côtes d'Esj)a
gns, et il s pourraient cal cu ler au
premier coup d'œil les chances
qu'ils auraient d 'atteindre l'un ou
l'autre de ces points; s'il s se dé 
cidaient pour le Bassi n d'Arcachon,
ils en aborderaient résolument
l'entrée et Ils se rendraient facfle
ment au mouill age en se laissa nt
diriger par les bouées. Il arrive
tous les hivers que des navires
viennent chercher un refuge dans
le bassin, sa ns en connaître l'en
trée et en s'abandonnant à la
grâce de Dieu. Combien seraient
ils plus sûrs d'eux-mêmes s'Ils
avaient ainsi des moyens de con
naître exactement leur route!
D'un autre côté, l'expérience a
prouvé que la passe était large et
profonde quand sa drrection s'ap
prochait de celle de l'est à
l'ouest; à plus forte raiSon en
serai t-il ainsi lorsque la masse
entière des eaux serait réun ie dans
cette passe, Dans ce cas - là, en
outre, il arrive que les couran ts la
su ivent sur toute sa longueur,
sans se dévier ni porter sur les
bancs, et que les navires n'y so nt
plus pris en travers par les lames.
Tout concourrait donc alors à ren
dre l 'entrée bien plus facil e. Les
ma rin s de la Teste ne demandent
pas davantage, et M . Monnle,r n
Se proposait pas d'aut re but en
1835 que de rendre la passe inva
riable.
Il nous rest e donc à voir si ces
trois cond itions peuvent êt re rem
plies.
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Réalisation
de la première condition

La première ne présente pas de
difficultés . " suffira, en effet, pour
la réaliser, ainsi que nous l'avons
déjà proposé dans un autre p~oJet,
d'établir le long de la côte, à des
distances égales et sur les pOi nts
les plus apparents, des amers de
f orme et de couleur différentes.
suivant qu'ils seront d'un côté ou
de l'autre du bassin et qu'Ils en
seront plus ou moins rapprochés .
AinSi ces amers pourraient avoir,
au nord du bassin, la forme de
tours quadrangulaires SUr la pre
mière moitié de la distance à par
ti r de la Gironde, et pyramides
su r l'autre moitié, et au sud du
bassin. la forme de pyramides sur
montées d'un voyant jusqu 'au mi
li eu de la distance, et de là jusqu'à
l 'Adour, de tours quadrangulaires
surmontées d'une petite pyra
mide . On pourrait, en outre , les
peindre par bandes horizontales
alternativement noires et blanches
au nord du bassin , et rou ges et
blanches au sud, en augmentant ie
nombre des bandes blanches d'une
unité à chaque amer au f ur et à
mesure qu'on s'éloignerait du port
le plus voisin. En espaçant ces
amers d'environ 6 milles, comme
l'ont demandé les marins de la
Teste, il y en aurait 8 au nord et
10 au sud. Leur distance ser~lt
exactement , en prenant pour po rnt
de départ, d'un côté les pharas de
Cordouan et d'Arcachon, et, de
l'autre , Ce dernier phare et la t our
des signaux de l'embouchure de
l'Adour, de 11.559 m. au nord et
de 11 .279 m, au sud.
Avec ces distances, en temps de
guerre , ces am ers pourraient servir
de Vigies, et donneraient
les
moyens de faire connaître promp
tement, sur t oute la côte, les mou
vements de l'ennemi.
On pourrait enfin déposer dans

chacun d'eux t out ce qui serait
nécessaire pour porter secours aux
naufragés, de sorte qu'en cas de
perdition imminente, les navIga
t eurs auraient plus de chances de
sa lut en dirigeant leur échouage
vers ce lUi de ces amers qui serait
le plus voisin, et en attendant
autant que possible, le moment de
pl eine mer pour Se mettre à la
côte.
Pendant la nuit, les phares de
premier ordre de Cordouan, d'Ar_
cachon et de Biarritz suffisent
pour gUi der les navires
Réalisation
de la deuxième condition
La deuxième condition est éga
Iement d'une réalisation facile ;
cepe ndant, elle est subordonnée
Jusqu'à un certain point à la troi
siè me . Jusqu'à présent la passe
était très variable, on a été obli gé
de se contenter de balises d'un
dépl acement facile pou r indiquer
sa di rection. Elles ont été, par
suite, formées simplement d'un
mât avec voyant, qui ne s'aperçoit
pas de très Iain. Si la passe était
fixée, rien n'empêcherait de les
rem placer par des tours beaucoup
plus apparentes. Il deviendrait en
out re, possible alors de les éloi
gner davantage l'une de l'autre et
même d'ouvrir dans les semis, en
su ivant leur alignement, une all ée
dont le sol sablonneux se déta
cherait très bien sur la verdure
fonc ée des pins et ajouterait
beaucoup à l'effet des ba lises.
Chacune de ces tours devrait être
surmontée pOUr la nuit d'un f anal.
Quant aux bouées, l'expérience a
démontré qu 'elles résisteraient
t rès bien sur la bane. Il se,rait
donc facile d'en augmenter le
nombre et surt out d'en placer dans
l'intérieur du bassin. Mainte nant
que ce service est organisé, la

surveillance
de
ces nouvell es
bouées ne donnerait lieu qu'à une
dépense Insignifiante, et ell es
serai ent , dès à présent, fort ut iles.
Dans l 'état actuel des choses, les
marins demanderaient qu'on en
plaçât 7 de plus : la première à
la nouvelle passe qui tend à s 'ou
vrir ; la deuxième à l 'extrém ité
de la pointe que forme le banc
qui prolonge le cap Ferret ; la
t roisième au sud et la quatrième
à l'est du banc d'ArgUl n ; la cin
qui ème et la sixième au nord
ou est du banc de Bernet; la sep
ti ème à la pointe sud du banc
Blanc. Il conviendrait d'effectuer
immédiatement cette utile amélio
ration.
Réalisation
de la troisième condition
La t ro isième cond ition est la plus
essentiell e, mais c'est celle aussi
dont la réalisation exigera les
travaux les plus considérables et
paraît à certaines personnes la
pl us chanceuse.
Nous croyons cependant qu 'on
y arrivera :
1° en fi xant la ri ve sud de l'en
t rée du bassin;
2° en fermant la passe du sud
par une digue continuant la courbe
de cette rive, et en prolongeant
cette digue ou Jetée dans la direc
ti on est et ouest jusq'à l'aligne
ment de la côte et même plus Iain
si l'expérience le fait juger néces
saire;
3°
en établi ssant une deuxiè
me jetée sur le banc qui prolonge
en ce moment la pointe du cap
Fe rret du côté sud-sud-ouest , et
en la di rigeant de manière à em
pêcher la déviation de la passe
vers le nord, tOUt en laissant sa
saill ie du côt é du large notable

,.,
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ment inféri eure à celle de la jetée
du sud;
4° en défendant par que lques
épis d'ensablement l'enracinement
de cette Jetée et le côté extérieur
du ca p Ferret.
Di scussion des moyens proposés
10 Fixation de la rive du sud

La fixation de la rive du sud a
été demandée par tout le monde.
E!le nous paraît Indispensable non
pas tant par le sable qu'elle four
nît aux bancs de l 'entrée, que
parce qu'en reculant, la concavité
de la courbe qu'e lle forme va en
au gmentant rapidement et tend â
renvoyer le courant de Jusant dans
la direction du nord-ouest plutôt
que dans cell e de l'est à l'ouest
que nous voulons obteni r pour la
passe . C'est de cette rive, d'ail
leurs, que doit partir la Jetée du
sud, et Il 6st Important qu'avant
to ut la courbe que cette jetée doit
continuer et le point où ell es se
rattacheront l'une à l 'autre ne
puisse pas varier.

vers le sud, il faudra nécessaire
ment qUe les courants les en
traînent SI, au contrai re, la jetée
la plus saillante était placée du
côté du nord, d'où vienn ent les
sab les, elle les ret iendrait et Il
en résulterait à la longue un avan
cement de la côte , comme cela
est arrivé au sud de la jetée de la
pO int e de Grave . à l'est de la Jetée
de Frontignan au po rt de Cette, à
Dunkerque, à Ostende et à Dieppe.
Au bout de quel que temps, les
sables fi niraient par tourner l'ex
trémité de la jetée et arri veraient
dans le Chenal, dont rien n'arrê
terait alors la déviation vers le
sud.
Cet effet s'est produit à certains
ports de la Manche lorsque la
jet ée placée du côté d'où viennent
les alluvions littorales, était sen
siblement plus longue que l'autre;
mais à ces ports, l 'avancement de
ces jetées a été souvent déter
miné par d'autres consIdérations
que la fixat ion du chenal.

Jetée

L'avancement de la côte n'est
piUs d'ailleurs à craIndre avec une
jet ée au sud si sa longueur est
maintenue dans des limites conve
nables, attendu que les sables ne
pourront pas s'accumul er au nord.
De la passe où ils viendront tom
ber. Ils seront emportés jusqu'au
delà de la tête de la Jetée, et là
Ils seront rep ris par la lame qui
cont inuera â les entrainer vers le
sud.

Quant au prolongement de la
jetée perpendIculai rement à la
côte, il a pour objet d'empêcher la
pa sse de Se dévier vers le sud
par l'effet du mouvement longitu
dmal des sables da ns cette direc
tion, Ces sables , poussés par les
lames du nord-ouest. seront Jetés
dans la passe, mais la jetée s'op
posant à Ce que cell e-ci recule

L'exemple de l'embouchure de
l'Adour qui est située sur la même
côte, dans des conditions ana
logues à beaucoup d'égards, vient
à l'appui de ces considérations et
nous paraît devoir trancher la
question, Elle est encaissée tmtre
deux jetées, l'une au sud, l'autre
au nord. Ce n'est qu'en pro lon
geant la premIère qu'on est par
venu à empêcher la passe de se

2°

Fermeture de la passe du
sud

La fermeture complète de l 'an ,
cien bras du sud n'a pas besoin
d'être justifiée.
3°
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Etablissement
au sud

d'une

dévier vers le sud. Depuis 1817,
époque du dernier prolongement,
quoique sa sai ll ie ne dépasse pas
l'alignement de la laisse des hau
tes mers du côté du nord, elle a
eu pour effet de fixer la passe
dans une direct ion normale au
rivage, c'est-à-dire de l'est-sud
est à l'ouest-nord-ouest qui est la
plus favorable à l'entrée et à fa
sortie des navires. En 1837, M.
Monnier proposait de la prolonger
enc.ore de 200 mètres, ce qui
aurait porté son extrémité à peu
près dans l'alignement de la lai sse
de basse mer, au nord de l'embou
chure. On voit par là qu'II n'est
pas probable qu'on soit ob ligé de
dépasser la limite de longueur
que nous avons Indiquée pour
celle du bassin d'Arcachon.
4° Etablissement d'une
deuxième' jetée au nord
La Jetée que nous proposons de
co nstruire au nord de l'entrée n'a
pas pour but de la rétrécir et d'aug·
menter la puissance des chasses.
Un rétrécissement de ce genre a
été tenté à l'embouchure
de
l'Adour et n'a prodUit aucun bon
résu ltat. Il n'a eu d'sutre effet que
d'éloigner la barre, mais sans dim i
nuer sa hauteur. Nous ne rél\ssi
rions évidemment pas mieux au
bassin d'Arcachon. La profondeur
sur la barre y est d'ailleurs infini
ment plus co nsidérable et les chas
ses beaucoup plus puissantes. Nous
devons croire, en outre, qu'en
maintenant la passe dans une
bonne di rectiOn et en y réunissant
toutes les eaux, nous obtiendrons
naturellement cet approfondisse
ment.
Cette Jetée du nord est en réa
lité destinée à empêcher à la fol s
un ch enal secondaire de se former
autour du cap Ferret et le chenal
principal de se retourner vers le

nord. Pour atteindre ce double but,
il aurait paru peut-être plus natu
rel de placer cette jetée dans le
prolongement de Ce Cap. puis de
la retourner ensuite à peu près
parallèlement à la jetée du sud,
mais nous arrivons presque au
même résultat avec motns de
dépense en l'inclinant vers le
sud-sud-ouest. Nous profitons ain 
si pour sa contruction du banc qui
existe dans cette direct ion. Nous
c:onservans ensuite le petit che
nal du Toulinguet , qui est quelque
fois commode pour les bateaux de
pêche, et qui aura l'avantage en
outre de rejeter le courant contre
la jetée du sud et d'y maintenir la
passe. II n'est d'ailleurs pas à
crai ndre que ce pet it chenal n'ap
pauvrisse le ch enal principal, où il
existe de très grandes profon
deurs en amont du point où ils se
réunissent.
Nous avons arrêté provisoi re
ment l'extrémité de cette Jetée à
2.000 m. de celle du sud, ce qui
ne rétrécira pas à proprement
parler l'entrée, puisqu'en 1826 sa
largeur s'était réduite naturelle
ment à 780 m., sans qu'il parût en
résul ter aucune pertu rbation dans
le régime des marées de inté
rieur du bassin.
Les Jetées sont submersibles
Notre intention est du reste de
faire les jetées du sud et du nord
submersibles, ce qui permettra aux
pleine s mers de s'épand re encore
plus librement.
Impossibilité d'abriter la pqsse

Peut-être s'étonnera-t-on que 1l0US
ne cherchions pas à enferm er
la passe dans des jetées élevées
et même à la couvrit au large par
un brise-lame pour y abriter les
navires ? Mals de pareils travaux
15

entraîneraient duns des dépenses
effrayantes et n'atteindrai ent nul
lement le but , Les deux jetées et
particulièrement celle du nord
auraient pour effet d'avancer la
côte e t d'éloigner la passe : cell e
ci , avant d'arriver au brise-lame,
se dévierait nécessairement, salt à
gauch e soit à droite , mals plus
probablement à gauche, et les
navi re s auraient avant d'ar river
entre les j etées, à courir tous les
dangers auxquels ils sont exposés
actuellement lorsque la passe est
dans la plus mauvaise direction .
Pui squ 'il ne peut y avoir qu 'une
seule j etée saillante, il n'y aurait
d'avantage à ce qu'elle ne fût In
submersi ble que dans les vents de
sud- ou est ; mais dans les vents
de nord-ouest, qui sont les plus
f réquent s, loi n d'aider les navires,
el le donnerait lieu à un ressac t rès
dangereux pour eux. Elle devien
drait d'allieurs ainsi d'une exécu
t ion bien pl us dispendieuse et
plus difficil e, Nous croyons donc
qu 'i l n'y a pas à hésiter à faire
ces j etées submersibles comme
celle du sud de l'embouchure de

l'Adour, Cette dernière ne s'élève
gUère au-dessus du niveau moyen
des marées, c'est-à-dire, à plus
de 1 m 40 au - dessus des plus bas
ses mers. Nous proposons d'araser
cell es du bassin d'Arcachon à
1 m 50 au-dessus du même
niveau, c'est-à-dire, à peu près à
la hauteur des basses mers des
plus faibl es marées de mort e-eau,
5°

Epis d'ensablement

Enfin, il sera nécessaire de
onstruire quelques épis d'ensa
blement au nord de ('enracineme nt
de la Jetée du sud sur une lon
gueur d'environ 1,000 m" où la
côte est attaquée, et de chercher
à former une petite dune littorale
en arrière il l'aide de palissades ,
pour empêcher cette jetée d'être
tournée et augmenter la pointe du
cap Ferret qui est très faibl e et
t rès étroite dans cette partie.
Nous proposerons de donner peu
de longueur à ces épis, par exem
ple , 50 mètres, et de les espacer
du double de cette longueur, c'est
à-dire de 100 m. Ils se ra.lt, par
suite , au nombre de 10.

la poterie paléochrétienne

sur les bords du Bassin d'Arcachon

A partir du IV- siècle apparaît
sur les bords du Bassin d'Arca
chon un nouveau type de poterie
d'aspect gris ou noi r et ornée de
nombreux motifs ; cette poterie
est appelée Poterie Paléochré·
tienne ou Céramique estampée
tardive. Le nom parti cul ier de
Paléochrétienne lui a été donné
du fait de sa découverte presque
exclusive dans des édifices reli
gieux ou à proximité de ceux-ci.
Cette poterie dont les représen
tants les plus cou~ants sont des
plats ou des assiettes (les bols
étant en nombre nettement infé
rieur) a été recensée dans deux
sites sur le pourtour du bassin
(voir carte.): Andernos avec sa
très belle basilique ayant livré les
tessons les plus richement ornés.
L'une des particu larités de cette
poterie est, outre SOn aspect, son
mode d'ornementation ; en effet,
les motifs de décoration sont ré
partis à l'intérieur de cercles con
centriques sur le fond des plats et
des assiettes, tandis qu 'ils ornent
la panse des bols .
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Il n'est question dans le peu de
place. dont on dispose dans dn bul
letin, de faire une étude très
approfondie de cette poterie ;
aussi ai-je choisi de vous présen
ter uniquement six tessons , ceux
ci sont les derniers découverts à
ce jour et n'ont donc fait encore
l'objet d'aucune publication. La
prédominance des types plats et
assiettes se notant ici très bien.
A titre de mnseignement, je
signale qu'il a été trouvé à ce jour
plus de cent tessons décorés et
de différentes tai Iles; je suis en
train de me livrer à une étude plus
détaillée des différents types pré
sents sur les bords du Bassin
d'Arcachon et j'espère pOUVOir
publier bientôt les résultats de
ces recherches .
Je tiens à signaler enfin que les
différents motifs de décoration
seront décrits au fur et à mesure
de leur apparition Sur les tessons
présentés plutôt que d'être recen
sés dans un récapitulatif en tête
d'article.
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La Poterie Paléochrétienne
sur les bords
du Bassin d/Arcachon
• Ht4.'\)€.o..t\oS
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Figure 1
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comme celui recensé par Girault
dans le tome III de la « Société
Archéologique de Bordeaux », p. 45
PL VII 1 nO 6; ce tesson différant
néanmoins de celui de Lamothe par
son contour triangulaire.

longueur maximum: 45 mm
largeur maximum: 37 mm
épaisseur moyenne: 5 mm
couleur : pâte: presque blanc
engobe : gris bleuté
les dessins sont assez visibles

l'y '-fi

Les sites à poteries
paléochrétiennes
sont soulignés
et indiqués
par un point.
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Fragment d'assiette trouvé en
1971 par le Club Boïos à Lamothe
et actuellement en dépôt dans la
collection du Groupe Archéolo
gique de la Maison des Jeunes
d'Arcachon .

et l'on distingue à l'extérieur deux
fragments de cercles entourant un
cercle de guillochis, et ve,rs le
centre un motif assez curieux :
feuille ? OL! rosace ? ce décor de
forme ovale (18 mm dans sa plus
grande longueur) semble repré
senter des nervures de'euilles

Figure 1 bis (détail du motif)
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Figure 2
Tesson trouvé en 1971 par le
Club Boïos et actuellement en
dépôt dans la collection du Groupe
Archéologique de la Maison des
Jeunes d'Arcachon. Il est à signa
ler en plus que ce fragment ayant
appartenu à un fond d'assiette a
été trouvé SUr l'emplacement du
•. Fanum » découvert par M. Pérès .
longueur maximum: 40 mm
largeur maximum : 32 mm

Figure 3
épaisseurs moyenne: 5 mm

couleur: pâte: grise et quel
ques éléments blancs
engobe : gris
motifs: vers le centre un arc
de cercle, puis deux palmettes
dont la pointe est tournée vers la
périphérie et enfin un début de
guillochis à peine visible. (Ce
fragment est en tous points sem
blabl à celui du n° 6 de la PL VI
de Girault.)

Ce fragment de fond de plat a éte
lui aussi trouvé en 1971 par le
Club Boïos et se trouve dans le
même lieu de dépôt.
longueur maximum: 42 mm
largeur maximum: 41 mm

épaisseur moyenne: 6 mm
couleur : pâte : grise
engobe : gris noir
décors : un arc de cercle vers
la périphérie et deux palmettes
avec la pointe tournée vers l'in
térieur .
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Figure 4

Fragment de fond de plat trouvé
également en 1971 par le Club
Boïos et en dépôt à la Maison d~
Jeunes.
longueur maximum: 44 mm
largeur maximum: 30 mm
épaisseur moyenne : 9 mm
couleur: pâte : gris bleuté
engobe : ocre sur le dessus et
couche rouge apparaissant plus
particulièrement sur le dessous .
motifs: à la périphérie, frag
ment de rosace pUis deux arcs de
cercles et enfin, sur la gauche,
quelques traits incurvés comme la
représentation actuelle des boules
de feu ; et sur la droite une orne
mentation asse'z bizarre où il serait
possible de voi r la figuration de la

colombe, symbole représenté par
fois sur Ce type de poterie, et sur
laquelle on distingue l'amorce de
la patte de l'oiseau .

-
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Détail des motifs

Figure 5

Fragment de fond d'assiette
trouvé en 1971 par le Club Boïos
et en dépôt à la Maison des
Jeunes d'Arcachon.
longueur maximum : 32 mm
largeur maximum: 30 mm
épaisseur moyenne: 5 mm
couleur : pâte : blanche avec
éléments gris et roses
engobe : gris noir (le plus
foncé de tous)
décors: deux rosaces dont le
pourtour est semolable à celui des
rosaces présentées par Girault
dans le tome III de la « Société
Archéologique
de
Bordeaux »,
p. 44 PL VIII n° 9 ; sur l'un des
côtés du tesson l'on remarque un

genre de poinçol; portant en son
fond une ornementation faisant
penser aux feuilles décorant cer
tains
chapiteaux
mérovingiens
(voir dessin de détail et Girault
PL IX n° 12, tome III • Société
Archéologique de Bordeaux »).

Figure 5 bis (détail des motifs)
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t€ Cj€mmaG€ à la teste
au XVII€ Slècl€
par lean-Paul GRASSET
L' e xploitation de la résine , a ujou'
d' hui en décli n, re m Ont e à l'A ntfq uité.
ChaCLin sait que le p oè te A~50 ne a
parlé des « P iccos Boios », les Soyens
poi sseLlx de résine. Et le nOm même
d'A rcacho n, qui ô' est lo ng tem ps écrit
'1. Arcasson » e t prono ncé « A rWs soun »
est le nom gasCOn d e Brai sec.

Figure 6
Fragment de fond de plat trouvé
en 1973 par le Groupe Archéolo
gique. de la Maison des Jeunes
d'Arcachon et actuellement en
dépôt dans la colleciton de ce
club.
longueur maximum: 57 mm
largeur maximum: 53 mm
L'une des premières conclu
sions qui s'impose après l'examen
de ces fragments est la richesse
des décors ; en effet, sur ces
minuscules tessons, l'on peut ob
server une grande diversité de
motifs.
Deuxième conclusion
certains
motifs se retrouvent assez sou
vent, ainsi les palmettes sont pré 
sentes sur trois tessons, les guil
lochis, quant à eux étant présents
sur presque tous les fragments ;
enfin les rosaces sont des élé
ments assez rares par rapport aux
palmettes '3n général.
A la lumière de cette étude,
l'on s'aperçoit qu'un tesson peut

épaisseur moyenne: 7,5 mm
couleur: pâte: grise avec des
éléments roses
engobe : gris bleuté.
motifs: à la périphérie, grand
cercle de guiliochis de 8 mm de
large, puis trois arcs de cercles
et enfin une palme·n e avec la
pointe tourlilée vers l'intérieur.
comporter beaucoup de renseigne
ments et 'lu 'il serait intéressant
d'étudier la proportion d'apparition
de tel ou tel motif ; l'étude sta
tistique révélant peut-être quelque
que,
chose d'i ntéressant, ainsi
l'examen plus approfondi de l'asso·
ciation des différents motifs.
J'espère, à la lumière de mes
re.cherches, pouvoir apporter un
complément d'information dans ce
sens.
Jean-Michel MORMONE.

P.-s. - Je tiens à remercier
Didier Ricaud et Miche,1 Cottard
pour les clichés des différents
tessons.

Mais ce n'est qu'a u XVI I" siEc le que
le ge mmage se dével oppa et se pe rfec
tionna. Pour tant, à cette époque, de
l'imm ense forêt de p ins mar it imes qui
couvra i t enco re la région compri.s e en
tre Gironde et Adour au XI' siècle, il
ne restait plus à La Tes te que quel.
ques lambeaux: du no rd au sud, on
trouvai t la pe tite mo ntilg ne d'Arcachon,
lil m o ntagnette et la gra n de montagne.
Colbert fut à l'ori g ine de ces progrès:
rappelo ns que le cont rô leur général des
finances de Loui s XIV était un adepte
d,.! m erca nt ili sme, cette théorie écono.
mique antérie ure d'ailleu rs au règne du
Roi Sole il, considère que la richesse
d'un pays se mesure à la quantité
d'argent qu'il possède: or,
le seul
moyen de se procur er de l'a rgent, c'est
de vendre, donc de d évelopper l'indus
tr ie et de faire du comme rce extérieur;
pour cela, il faut a vo ir des navires
marchands et des vaisseaux de guerre
pour assurer la sécurité des mer s et
des convois. A cette fin, Colbert en
couragea le développement des ports
déjà existants, comme cel ui
de La
Rochel!e, qui supplanta déf initivement
le vieux port de Brouage qLli s'ensa ..
blait , et créa des arsenaux, tel celw
de Rochefort:
pour
con struire
les
ba ~e aux on alla chercher le bois de p lus
en ol U6 loin, d'abord en Saintonge, pui s
en A n go~moi s , Limousin, Pyrénées et

même en Scandinavie i m ais il fa lla it
aussi ' du goudcon pOur co lmater les
navires, e t c'est pou r s' en procurer q ue
l'on activa l'extract ion de la rési., e d a ns
les quelques forêt s de pins qui sub
sistaient enco.re, en tre autres , celles de
La Tes te et Bi scarrosse. Deve n u secré.
taire d 'Et~t à la M a rin e, Col bert e n
voy~ une lettre à He·nry d'Aguesseau
intenda nt de Guyenne, e n date d u
1 1 novembre 1671 pour lui demande r
d'encourager «( les brus le ur s de gou
dron d~ La Te stÎ~ - de- B uc h â main teni r
et il perfectionner cette ma nufac tu re,
l'une des plu s impo ïta nte s pour n<Ti re
Mar ine ».
« Rendre resine

Il

et « Couler goudron
Mais d ès 1664 alors q u 'il n'était que
responsable
des
f inances,
il
avait
fait· venir des SuédOIS pOur apprendre
aux França is à ({ rend re rés ine » et
« cou ler goudron ») . L' un d'eux, Por
frey Asoer, alla d'abord en Mé doc, dans
la rég ion de Lacanau ma is il s'aperçut
très vite que les p ins y étaient de trop
mauvaise qualité pour fabriquer du
goudron ( 1). Par contre, il trouva ceux
d8 La Teste de Buch et de Biscar
ros se « aussi bon qu'on .saurait sou·
haite r » et apprit aux habitants une
nou ve lle technique de production de
la résine et du goudron. Cependant,
po ur les inciter à travailler davantage
on d ut, en 1665, envoyer un cam.
mi, de l'intendant à Arcachon, car
I(
ces villageois sont plus con tents
d'être sollicités par les gEl'nS du roi que
de servir seuls 1 (2) .
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-Des résultats importants, mais"
Les résu ltats de ce tte politi q ue
fu re nt impor ta nt s : d ès 1664, il Y
ava it .il La Test e et Biscarrosse, un e
douza ine de fours, dont il ne res te
plus a u jourd'hu i que que lques noms
dans la forêt usagère: Hourn La urès t
Hourn Peyran, Lous dus Houm, et la
prod uction s'élevait à 60 barils, ISOl t
30 barr iques, chaque bar il éta nt ve n 
du 12 liv res. Les « ma itre s entrcpr?·
ne urs » après avoir fabr iq ué le gou.
ro n, le tra nsporta ie nt au magasin du
au
POrt
d'Arcachon
sieur Caupos,
( 1) e t d e là,
il était envoyé par
barq ues ve rs le po rt de La Rochelle
ou les maga sins du Roi , à Soubise
(entre Brouage et Rochefor t) ( 3 ),
De ux choses pourtant méconten 
taie nt les producteu rs: d'u ne part, le
goudron produi t â La Teste e t Biscar.
rosse était pl us cher qUe cel u i p ro.
d uit e n Suède, ca r le temps m is pour
le faire était plus long e t la mai n
d 'oeuvre p lus chère e t plus diffic ile ~
tro uver; d'a u tre pa rt, les impôts qu i
frappaien t cette activité éta ient très
élever:
chaque
barriq ue
devait
acqu itter un dro it de Il so ls, e t pou r
chaq ue emplacement de four, le sei.
gneur prélevait un mi llier d e résine en
guise de droits se ign euriau~ ( 1),
Mais malgré ces deux problèmes,
l'oeuvre de Col bert avait réussi' avec
l'essor à la fin du XVII' siècle de<;
por ts d e La Roche ll e et de Rochefor t
ve rs lesClue l5 le goudron étai t e xpo rtp.,
la production augmenta et les fours
à goud ren de développèrent dans

,

« tous les villages des Lande s
(4).
De p lus, les habitants avaien t si b ien
a pp ris la nouvelle facon de « rend re
résine » et « cou ler 'goudron Il qu'en
1669 , « qua t re d96 plus experts brû
le u rs de la mon tagne d'Arcacho n »
se rend iren t à Rochefort pour em bar
quer vers Québec, dans le bLJ t d'exp loi.
ter les conifères des gra ndes fOrêts
canad iennes.
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(Art ic le publ ié dans « Sud·Oues t If ,
1Ed, 2 1 A) , le premie r ja nvier 1974 .

phYSlonOml€
ô€ La t€ s t€ - Ô€ " Buch
dans la première année du XIXe siècle

NDLR - Nous remerc. ions Madame
Hardy, desc.end ante de Clément Sémiac,
d e nous avoir autorisé il reproduire des
c hapirtes de J'ouvrage de 50n bisaïeul :
Phys io nomie de La Teste de Buch da ns
la première moitié du XIX' sièc le,
écrit peu après 1900 et demeuré à
l'état de manuscrit,
Clément Sémiac, né à La Teste le
7 juillet 1836, fils d~ Ferdi na nd
Sémiac. qui fut maire de La Teste,
était pharmacien à Arcachon et pro
priétaire en Forêt usagère, li Lauga,
sur les bords du lac de CaGUX,
La famille Sémiac, originaire des
Pyrénées, dans I.a première moitié du
XIX' siècle, était nouvelle ven ue à
la Teste et fut tenue, au débu t de
son séjour comme tous « les est ra n
geys Il quelque peu à l'écart par les
anciennes Familles du pays, ce q ui
expl ique la rancune que l'on devine
d ans cette peinture asseS' sévère de
LA BOURGEOIS IE

T ESTER1NE
Arrivons a ux plus he ureux des habi.
tants si le bonheur consis te à ne rien
f<l ire, aux bourgeo is du pays.
Tout propriétaire de pins da ns « la
Montagne» était qualifié de « Bour
gès b (bourgeois) par son rÙsiai er.
L'expression da n5 la bouche de ce der·
ni er était LJn te rme respectueux équi.
va lent à cel u i de : mO nsie u r le pro
pr iétaire. C'est une très a nci enne cou
t Ll me qu i a survécu jusqu'à nos jours.
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Or les « Bourgès » éta ien t nombreux ;
la p lupart n'exerçaient a ucu n com
me rce et viva ie nt de leu rs reVenu
forest iers.
Il existait a ussi les bou rgeo is mar
cha nds, c'est-à- di re ceux qui, par leur
commerce ou leu r in dustrie ava ie nt
acqui s une certa ine aisa nce qui les di s
tinguait de la classe oLl vr ière. Te ls
étaient les fabrica n ts de pro dUits rési.
neux, les marcha nds de denrées quel.
conques.
Ils joua ient tous le même rô le : une
oisiveté co ntinue. Le fabrica nt avai t un
oontremaît re qui dirigeait l'usi ne, le
ma rchand une fe mme Ou des en ta nts
q ui tenaie nt le magas in. Les bourgeo is
ne faisaie n t r ien, Après le ur repas,
ils se réunissa ien t su r une mê me p lace
pu bliq ue, en gé néra l la Place de Lavie
(au jourd' hui Je a n Hamea u), au cen tre
de la que ll e é taien t des ba ncs en bo is
avec dossiers pour la commodité de
ces messieu rs q ui é taie nt les seu ls
occupa nts, ou s'entassaien t dans l'étr.:li
te boutique d'un ouvrier sédentaire, le
plus s.ou ve nt c elle d'un vulgaire cor
donn ier dont le mait re de mai son et
le log is ava ie nt toute leur sympa thie .
Ils passaient là tout leur temps à parier
des ba nalités de la vie , de la chro.
nique loca le e t à m éd ire des passant s,
Ignoran ts a u possible, lisant peu, écri·
vant moi ns , rien d'intellectuel ne les
in téressait;
une
véritable existence
vég éta tive .
Ils étaient en généra 1 très défi ants à
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l'égard de s étrange rs. Ils n'accordaient
le dro it de cité q u 'à ce lui dont la rés i
dence leur étai t ma nifesteme nt avan
tageu se. Et encore, ne cessaient-il5 de
le con5 idérer com ene « un est ran gey » ,
quel que lon g Que f ut son 5É-jOur parm i
eux. L'orig ine loca le de la fami lle pré
valait 5ur to ute autre consid é ration.
Ils ne
co nnai s.sa ient d'a utre p oli
ti qu e que ce ll e insp irée pa r l'égoïsme,
c'es t-à-dire celie qui
semblait le u r
a5surer lù durée la plus longue des pré
rogati ves qui faisaient leu r fortune .
Il s n 'a va ie n t jùmais compris les b ie n 
faits de la Révo luti on don t ils ne con
serva ient que
1" souvenir cr uel de
l'éch afaud. L'Empire le5 effraya it pa r
C OMMU ~~E

ses guerre5 incessa ntes . La République
deva it le5 dépou iller au profit de tous ;
le nOm seul les épouvantait. Il s éta ien t
6ur tout roya listes.
Aussi lor5que le duc d'An go ul ême,
en 18 15, à l'époque de5 Cent Jour5,
s'a dressa au dévo ue ment des habitant5
de la Giro nde, pOu r lutter par to us les
moyens con tre Napoléon , rentrê de
l' Île d'Elbe , nos bons bo urgeo is de La
T este
répond iren t-ils à l'appel
de
Monse ignelA r avec un empressement
enthousias te .
Nous avons so us les yeux un rJocu
men t off iciel q ui nous p ermet de rapo
pe ler leurs noms.
D E LA TESTE

de Landerneau, curé
Duman J ea n
de M o ntche nil, sous inspec teur de5
Douanes
Joug la, chi rurgie n
De jean, inspecteur des 5e mi s
Les fr ères Pont ac, négociants
Dutta jeune, marchand
Havet a ncien receveUr principa l des
do ua nes
Fabre5, pr opri éta ire
T affard de la Ruade, anci e n offic ier
d'artiller ie
Verrière, commissaire de la Mari ne
Lafond , sous- li eu tenant des dou an es
Dej ea n
J05epn
fils ,
employé des
douanes

La lesque , chiru rgie n, adjoint
Pey iehan fi ls aîné, propriétaire
La vialle , receveur de l'Enregistrement
Peyje han, m a ire
Jeanno n J ean , pilote de pêche
Desp ujol s Pie rre
Mesl esse
Vve Tu rpin, née Bo utin, femme La
ba5sa
Vve Caupos
Vve Eymericq
Vve Pey iehan , jeu ne
Vve Turp in
Vve Ramondin, bouch ère
Vve Laforgu e
Vve Baillon

En un mo t, tous les bourgeois de
l'époque acquie55èrent à l'invi tation du
prince royal.
D'au tre5 s'enrôlèr ent trois jours apr.?s
la proc la mati on du 18 mar5.
Voic i le ur5 noms:
De jean Josep h fil5,
empl oyé des douanes
Numa Foue t,
e mployé de5 douanes
Far gue5, visi teur de es douanes
Bénazet fils, garde roya l
Courbe de Ladrey ière, de Cadillac ,
adjudant.m aj o r de la ga rd e narl on ale
Bo rde smare, de Rions
Quelques-unes
rJe
ces
ancienne5
famille s avaient joui
d ' une certaine
notor ié té .sous la Mo na rch ie . Ce ux dont
les ancêtres, vicomte5, barons, con5eil
le r5 au Par le ment de Bo rd eau x, offi
cie rs m ilitaire5, ava ient
ete anobli5
sans f iefs, n i p ri vi lèges, par le se ul
acha t de leur oa rticule et de leurs

fonctions,
tels que
le s Caupos, le5
Peyiehan, de Francon, les T affard de
la Ruade, le5 de Ba leste-Mar ichon , se
confonda ient au XIX' Si èc le avec le5
bourgeoi5 de tou tes origi nes, par le urs
goûts, leur5 h abi tudes, leu r lan gage.
La Révo lut ion les avai t
dépoui ll é5 de
leurs titres et de le ur s fon cti ons ;
aucune supério rité au tre qu e celle de
la fortune ne les d is tinguait plus de
la masse du peup le.
Cependan t
les
familles
Fle uryHame.; u et Lalesqu e qui faisaien t pa r 
ti '2 de la bourgeoi sie plébéienne, à
l'époqUE
qui nou s occupe, m é ritent
une mention spéciale , su rtout au point
de vue in te Il ectu e 1.
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Le v,t:t vi liage qu' était encore La
Te 5te à la fi n du XV III e 5iècle avait
joué un cer ta in rô le polit iq ue pendant
la période révolutionnaire. Sa 5i tua tion
topograph ique avait attiré l'attention
des Pouvoi r5 Publics, qu i en avaient

fa it une 50rte de p lace forte pOur la
défen se de l'entrée d u Bassin aux
navire5 é1rangers, cette partieu larité
néce5sitant de5 rel ations fr équentes
avec les autorités dépa r teme nta les.
farouch es rép ubl icai ns de
affi liés aux m em bres du
Com ité de Salut Publ ic, Io;abeau et
Ta lien, 5i égeant à Bordea ux, dénon
cère nt comme antipat riotes dangere ux
certai ns
de
leur5 concitoyen5 Qui
duren t comparaître à la b arre du Tri
b unal
in flexi ble pour se justif ier de
l'accusa hon qui
le5 frappait. Fleury,
mai re d e La Te5te , à pe ine âgé de
25 ans , les défe nd it v ictorieus'Cment
et le s diffamateur5 dl.l re nt quitter le
pay5.
Ils y rev inren t plus tard e t certa ln5
vécuren t lo ngte mps enco re ; les OctCl
génaires d'aujou rd' hui ont connu les
ci l·oyens Cravey, De5go ns , Meynié qui,
sous la Conve nti on , pour
accentu er
leurs opinion5 révolu t io n naires se p lai
5a ient à fai re pr écéder le ur nom de
cel ui de Ma rat , Marat-C ravey, Marat
[)esgo n5, ces mêmes accu5a te urs qUI
n'avaient pas rec ulé deva nt une imp u
tation me nsongè re, exposa nt à l'écila··
faud d' inoffe n5ifs conci toyens.
Quelques

La T este ,

Jean Ha meau , ge ndre de Fleury,
d evint pa r so n travail opiniât re et une
volont e Inl a5sable un m éde c in qui ill u5
tr a son nom et honora 50n pays.
L'Associati on des Méde cins de France,
I ~ considér ~n t comme le précurseur de
IP as teur, lui a él evé derni èrement ~ne
statue en bronze sur l'une des places
de La T e5t e , son pays n ata l, ~;:>pel<\e
depui s par
la
munic ipa lité 'ocale:
Place Jean-Hameau.
Jea n Hameau, n é à La Te , Te en
177 9, 5'y était fixé comme docttur en
m édec ine en 1807. Il mo ur ut à Bo r
deaux en 1851, des sUi tes d'une op é.
rat ion chirurgicale. Il laissait un fil5,
G, Hameau, né en 1827, mort le 3
ao ût 190 1. Gu stave Hameau fut lu i.
même un médec in trè5 es tim é, appelé
par la confiance de ses confr ères à
la
vice· ·prési de nce des m édecins de
Fra'1 cc apr ès avoir ét é pendant de lon
gues an nées , pr ési dent cie i' f\ ssoci a
t iol1 de5 m édecins de la Gironde . Il
contri bua pou r une lar ge part au déve
loppemen t de la ville d'Arcachon, où
il é ta it ven u s' éta bli r pr esqu ' au d é b~lt
de sa carrière e t au mome nt où A rca

c hon était érigée e n commune disti nc te
( 1857).
De la famille Lale5que dont le cnef
était offici er de santé, ardent roya 
li5t e, naquirent troi s fil s. Les
deux
ainé5 devinrent docte ur5 en m édecine;
le troi 5ième fut
capitaine
dan s fa
M anne Marchande.
L'a iné, Augu st e Lale5que, fut un
homm e d 'étude5 infatigable, un hom me
politique militant a uque l doit ê t re
a ttrib uée la germination des pr incipe5
républ ica ms dans
le canton
de La
T e5te, succe55ivemen t maire de La
T es te, juge d e pai x, vice-président d u
conse il gé né ra l de la Gironde ; Il mou
rut octogénaire, emportant les regrets
una n imes de se5 concitoyens.
Le deux ième fils,
Jules
Lalesque,
fu t , peut -on di re , une figure ino u
bl iab le
tê t e d'a rtis te, physionomie
toujours
50 uriante,
e sprit voltairien,
m éde cin sé rie ux , un exce llent ami. "
fut comm e son frère ainé, maire de
La T este pendant pl u5ie urs année5.
Le p lus jeu ne Osmin Lalesque, mo rt
récem me nt, anc ie n capitain e au long
cour5, avait su s'atti re r l'e5ti m e de tOU5
par la noble5se de Son carac tè re et sa
parfa ite aménité.
Fle ury , beau-père de J ean Ha mea u ,
éta it originaire de La T este où il a
en core, de n05 jour5,
de nombreux
parents. La famille Hameau é ta it du
Lot, la fam ill e La lesque des Landes.
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1830, l'esprit politique de5
étai t res té le même. La nou
vell e de la Chute de Char les X fut
accue illie t rès pé n iblemen t . Le courrier
de Bo rdeaux, Un jeune homme de
16 ans qU I colportait la nouvelle dans
le s rues de La Tes~e, allait être fort
ma ltraité par un tonctionnaire il"cr é
du le, sans l' intervention d'un cou ra
geux étran ger qui .s'interp05a au cr i
de «( V ive la République ! ».
Mai s le ur inquiétude ne fut pas de
longue durée. La Royauté Co n5titu
ti onne lle de Loui5-Phil ippe qui succéda
bientat à Charles X , vint, par le :.uf
fr age
cen5itaire,
les ra5s urer 5ur la
co ntinuit é de leur prépondérance dan5
les affa ires loca le5.
Toutefoi s, la Scie nce, plus for te que
toutes les dyna 5ti es, marcha it déjà à
grand5 pas et, lorsqu ' en 183 8 , il fut
En

bou r(~eo i 5
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Qwestlon de créer un chemin de fer
devant re li er La Teste à Bordea ux, nos
bons bour geois désespér és criè rent il la
ruine, adressère nt protesta ti ons sur
protestations, a lléguan t que la vO ie
projetée anéa ntira it le pays tout e nt i-:lr.
En réalité , ils étaien t se uls intére!>Sp-s
à ce q ue la li gne ne se fit pas, car
ell e deva it fa talement entrainer la su p
pression de leu rs pr ivilèges en faci 1 it" nt
les comrnwnicati o ns avec la grande
vi lle voisine.
Leurs récrim inations ne furen t pas
écoutées et en 184 1, le chemin de
fer était ouver t au pu b li c.
En 184 8, la Répub liq ue, de nouve3 U
procla mée avec le suffrage uni versel ,
les rendit fous de frayeur . Ils ne pou
vaient se consoler de la perte de le ur
bon roi. C en éta it fa it, criaient- ils, de
leurs personne6 et de le urs biens;
certains vieux moururent de peur, dit·
n. 'La présidence de Lo u is- Napoléon
les tranqu ill isa un peu , à défaw t d'un
roi. Il leur fall ait surtout un régime
autocratique, auss i avec qu e l dévoue
ment empressé, mai s toujours Inté
ressé, emp loyèrent-ils leur infl uence
pOUr ai der Le Présiden t de la Répu·
bllque à la perpétration de sOn coup
d'·Etat. Ceux Qui jouissa ient d'une
certaine notoriété parm i lewrs con·
Citoyens. accep tèren t le r6!e indigne
d'espio ns politiqu es pendant la consp i
ration occultEl dE: Lou is·Napo léon . Du
reste , ils en furent récompensés plus
mrd. On les nomma juges de paix,
commissaires de po lice ; on les décora
e t n05 apeurés de la vei lle ren trèrent
dans le calme Quo ique inf iniment et
défi nitivement amoindris .

.

"*

SI les hommes étaient enclins à une
indolente oISi ve té qu i semblait faire
tO ute le ur bo nheur, ajo utons que les
ames de la BourgeoiSie le ur étaient de
beaucoup supérieures, labor ieuses dan s
leur intérieu r, a imab les dans leu rs rel a.
ti ons, c hari tab les en ve rs les pau vres,
elles étai ent estimées de tous.
Le; jeunes Testerines ne manquaient
pa5 de coq uette rie dans leu r toilette.
Elles portaien~. comme coiffure , une
cornette de tissu blanc, en fi nes den
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telles chez les p lus élégantes. La cor·
nette couvrait surtou t le som met de
la tête, laissait le chignon nu jusqu'à
la naissan.c e du cou. Rel evée sur le
SO mme t de la fê te, elle étai t fi xée
aux cheveux à l'aide d'un pei gne en
écaille qu i en fa isai t le plus be l orne
ment. La robe d' un fo nd blanc à fleu rs
polychromes
descendait
jusqu'aux
p ieds ; les manches étroites enser
raie nt le poignet; les épaules étai ent
couvertes d'un coquet fich u de den
te lles, ouvert sur la poitrine et ~e ter·
mina n t en pointe sur le dos a la hau
teur de lil taille ; il était retenu sur
le devant. à la ceinture par une agra fe
de métal bri ll ant. Un tabli er noir
étroit. descendant jusqu'aux genou x,
é ta it noué à la ta ille par un ruban de
ve lou rs de mi>me nuance. Le tout d'un
fort bon goû t.
Ce cost ume charmant

disparut

vers

183 0 , époque à la quelle il fu t rem·

p lac e : la cornette gracieuse par un
affreux chapeaw de pa iIle auvergnat ;
l' élégant fichu pa r un foulard sombre,
e t le compléme nt assorti.
Il n'y a q ue la mode pour avoir de
ces aberra ti om; 1

...

Le's bourgeois de La Teste parlaient
le fr ançai s ent re eux ; avec le pe uple,
le langage du peuple qu i était sensi
ble ment le pato is des faubour gs de
Bordeaux.
Un vêtement de drap à pans tom·
ban t, généra lement propre quoique.
usé par un long service, un chape.l u
de feutre les dist inguai t de la clas;e
ouvrière don t l'habit é tait un veston,
e t la coiffure un béret landa is. Ouvr iers
et bourgeO is ava ient la f igu re rasée.

•
••
Les employés des diverses ad min is·
trations étaient pour la p lupart des
hommes jeunes et étrange rs. Plus cor 
rects dans leur tenue, dominant les
ind igènes par leur instruction et leur
éd uca tion , il leur était facile d'attirer
la bienvei llante attention des riches
hérit ières, aussi
les mari ages entre
fonctio nn a ires et demoise lles de La
Teste ét aien t. iIs fréquents.
Cà suivre)

Un baptême à Audenge
en 1104

La paroisse d'Audenge, en Pays de
Buch. comprer.d dans ses limi tes, en
17 04 , deux sei gneuries : la Baron nie
d'Audenge qui appartient aux Amanieu,
sieurs de Ruat, et la se igneurie de
Certes, d ite parfois Captalat de Certes,
q u i appartient aux Durfort. marquis de
Civ rac.
L'égli se paroiSSia le comm une est à
Audenge. Le curé eSl Maitre Bernède,
eccl és'ia stiqu e origina l, circu la nt à che
val comme tous ses confreres , mais tou·
jou rs porte ur de ses pis tol ets d'arçon et
de son fu sil de chasse. Pa r su ite de son
carac tère di fficile, le notaire et le pro.
cureur d' office son t devenu s ses enne
m is.
Une soli de in imitié cléricale l'oppose
à son pl us proche confrère, l' Ab bé
Roques, curé de La nton. JI se soucie
asse% pell des ordonnances et des
ma ndements de so n archevê que. On
raconte qu 'au se igneur de Lasalle du
Ciron (1), conseil ler du roi au Pa rle·
ment de Guyenne, qu i invo quait devant
lui l'autorité arc hiéplscoJe , il aurait
répondw: « Ta, ta, ta.,. M. l'arche.
vêque. M. l'archevêque... j'ai l'accord
de messieurs les vicaires génér.ux. Il
Enfin il es t en diffi cultés graves avec
Jean Duvignau, marchand aisé de
Certes.
Jean Duvignau, poissonnier, 55 ans,
que l'o n n 'appelle que par son surnom
« Lou Coy » (le tondu, le chauve),
ref use de paye r la dime ecclésiastique
po ur un mara is qu'il a fait assécher,
arguant qu'en exécution de l'Ordon
nance Royal e de 164 3, sur les défr iche

men ts, cette terre étai t exempte d'i m
pôts penda nt vingt ans. Ce Que con
teste le curé Bernède disant qu'e ll e
figuralt autrefois sur le rô le de la d îme.
Le cu ré a fa it établi r cc un acte, l'an
née dernière, pour la consenlation de
ses droits )). mais il a proposé égall!!'
ment à Coy, par l' inte rmédiai re de
Jean Lacouë, oeuvrier de l'église, de
faire régler leur différend par Quatre
avocats de Bordeaux. Pour prouver
C( 5011 bon coeur », il a même offert
à Coy de bénir le parc (2) que cel Ui-c i
venait de fai re construire entre Certes
et Audenge.
Lou Coy a une fi lle, Ca ther ine.
24 ans , mar lee à Pierre Desgons ,
21 ans , marin. Elle est su r la f in de
sa grossesse. Ceux qui tiendron t l'en
fan t sur les fo nts ba ptismaux SOI,t
choisis depu is long temps, Le pa rrain
sera Low Coy, grand.père du côté
mûternel , et la ma rrai ne, Ma rie Des
gons, 58 ans, grand'mère du c ôloé
pa ternel.
Le jewne ména ge habite à Audei)ge
chea: les beaux-paren ts paternels ;
Lo u Coy demeu re à Cert es •
Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi
16
septembre ,
Catherine Desgons
accouche d'une petite fill e. Le samadi
17, Lou Coy se rend au presbytè~e . et
demande à Maitre Bernède dE: bi<)n
vouloir atte ndre jusqu 'au dimi;l I)che
18 pou r cé lébrer le baptê me « ,,'ayant
pas â la main ceux qu'il voulait invi
ter ». Le curé donne SOn accotd' après
s'êt re inquiété de la santé de l'emant
et avo ir demandé si el!e ne risqual t"pas
de mourir sans baptême.
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La dimanche, 18 teptembre 1704
Il Y a deux ve rsions d es faits qui
on t p récédé le scandale, celle du curé
Bernède et celle de Ma rie Des gons, :a
marraine.
Selorl le curé Bernède , après la messe
de 10 heu res, la co utu me é ta nt de
baptiser a près cette messe, il a urait
demandé si les gens d u bapteme éta ient
là. Comme o n lui répond it que le par
rain et la ma rra ine é t aient p résen ts,
ma is pll5 l'enfant, il ren t ra chez lui .
A 13 h 3 0 , on f rappa à sa porte.
C'était Ma rie Desgons qui vena it de 
mander à que lle heure aurai t lieu le
baptême. Après avoir fai t re ma rque r
qu'on aurait pu amener l'e nfant après
la messe de 10 heu res, il d éclara q u'il
baptisera it Immédi atement ava nt les
vêpres car, ap rès ce lle:><i, 11 devai t a ller
VOir le cur é de Biga n05 q ui était
m alade, Ma rie Desgo ns sera it pa rti e
aussitôt préveni r la fa m ille, ma is l'heure
des vêpres a rri vée, il n'avait vu per
sonne, si bien qu' il .avait ,hanté les
vêpres, attendu encore « uno !poISe
" eu re » puis éta it parli à cheva l à
Biganos avec sa seour et sa tante.
Mari e Desgons, pour Sa pa rt , sou
qu'après la messe de 10 heures,
elle serait all ée annoncer au cure Ber
nèd e que c"était, e lle, la mar raine,
Ma itre Bernéde lui aurai t répondu qu'il
était p rêt à baptiser. T ranquillisée, elle
était a lle r préparer son dîner (3 ) , ma is
rès celu i-c i, ayant entend u d ire que
le curé deva it aller à Biganos dans
t'après-midi, eUe s'était rendue a u
presbytère et avait demandé à Maitre
Bel'nède de ne p as p ar tir ava nt d'avoir
b aptisé sa petite-f ille, Ce à q uo i ce lul
ci avait répond u qu'il de va it a ll er à
Biganos, que son absence ne d urera it
QU' une heure et demie et qu'II bapti
sera it au retou r, qu' il ne voulait nu lle
men t lu i fai re u n a ffro n t, à e lle , mais
que Jea n Duvigna u le méri tait bien.
~t

A la suite de cette cOhversatlon , le
curé étai t allé à l'église cha nter les
"'âpres, « sa ns su rp lis, n i étole 1>, puis
était par t i précipita mment à Biganos.
Ce qui est sûr, c'est que , lorsque
te cortège de baptême se présen ta à
la pofte d u p resbytère, le curé n'y étai t
pas. , ~ ;;ervante répondit qu 'il étai t
parti a Biga nos et q u'il avai t demandé
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qu 'on atte nde son retour, son absence
deva nt du rer une heure et demie.
Tout le monde s'en alla a lors chez
les Desgons don t la maison n'es t d is
tante du presbytère que ({ d'UJle por
tée de mousquet ~ . Il y avait là, Coy,
les grands-parents pa ternels, le pè re ,
l'accouchée da ns 50n lit, Jean Gu itard,
la boure ur , 30 ans, beau-frère de Coy,
Pierre Duv ignau, dit « Pelh » (gue
ni lle ) marin , 18 ans, Pierre Ruë,
marin, 25 ans, Pierre Lacouë, di t
« l e u » (Vila in), 20 anS, mar in, la
sa ge-femme Marguer ite Rüe, d ite ({ La
Tort ille » <la petite boiteuse) , 60 ans,
veuve de Bernard Ba lan, et d'autres.
T rouvan t le temps long, les hommes
décidèren t d 'a ller chez Jean Lacoste,
dit « Coustet » (Ra idi lion) qui tena it
le ca ba ret prÈ!5 de l' égl ise.
Le solei l éta it déjà ({ failly » qu and ,
au cabare t et che z les Desgons, o n
ente ndit deux coups de feu sur la place
de l' Eglise. Chacun pensa que le cu ré
signala it ainsi son retour. On se ras
sembla et on lie rendi t au presbytèrp..
Le scandale

Jean Coy frappe à la por te en disant
Il Ave Maria Il (s ic).
« Entrex li , répond la voix du curé .
Jea n Coy, la marrai ne portant l'en 
fant et le père pénè t re nt dans le pres
bytère, Al ors s'engage entre le cu ré
et Coy un d ialogue fort peu évangé
li que:
Le curé Eh donc, Jea n Coy, vous
avez su trou,v er la porte du c uré d'Au 
de nge .
Je vous dema nde excuse et
Coy pardon mais je la Conna iS6ais avant que
vous fussiez curé d'Audenge .
Comment, fr ipon, vous
Le cu ré me par le z a insi ? Vous me reconnaisez
do nc comme votre curé?
Coy Je ne sui s pas u n fripon .
J e fa is fonctiOn ( sic) d'un honnête
homme. Je VOU6 ai toujours recon nu
pour le curé et pour moi vous serez
toujours le curé,
Le curé Vous me reconnaissez
co mme curé, mais VOus ref usez de
payer la dîme.
Coy Je vous ai payé ce que je
vous deva is . Si je VOus do is en core
q uelque chose p rouvez_le moi .

Le cu ré Et la dîme du «maresc:»
(ma rais) •
Coy Ce lle.là je ne vous la pai erai
de ma vie, car j'en suis exemp t pa r
Arrél du Parlemen!. Mais cessons de
pa rl er de la d ime, oui ou non, voulez
vous bapt iser ma petite-fille ?
Le curé Vo us ètes une âme dam
née, Vous ne po uvez être parraTn
Coy Je ne 6uis pas damné. Ce
n'est pas à vous de jugE'r.
Le c u ré Vous ne tiendrez pas
cette enfa n t sur les fonts. vOus n'êtes
pas en état d'être parrain,
Coy Si je ne suis pas e n état,
interrogez-moi sur les articles de la
religi on. Je suis prêt à répondre à vos
questio ns.
Ne criez pas si fort.
Le curé Si vous voule z ta nt crier, vous n'avez
qu'à sortir, J e fera i tenir l'e nfa nt par
qu e lqu'u n d'a u tre ,
Coy, h urlant Sortons, s ortons.
Le curé, les avanl suiv is jusqu'au
seuil e t apercevan t, entravés sur la
p lace, les petits chevaux landais sur
lesque ls Coy et les gens de Ce rt e s sont
venus à A udenge :
« Ces peti ts chevaux ne tarderont
pas à IIOUS faire les cheveux gris (4 ).
Coy Si je vais a l' hôpital, Dieu
au ra compass ion de moi el de ma
fa mille,
Comme le
l'enfant des
s'en saisit et
Le curé emportez la
bapt iser. Je
témoins, , ,

curé che rche à e nlever
liras de la marraine , Coy
s'éloigne,
Eh bien, Jean Coy, vous
petite f ill e sans la faire
vous prends tous à

Et s'adressant à la sage-femme
1< Tor tille , je m'en pre nds à VOus si
la créature s'en va s'en être baptisée.»
La Tortille, e n larmes; « Ma is ,
Mons ieur le curé, je n'y pe ux ri en.
Ne vous en prene z pas à moi. J e ne
suis pas la cause de ce desordre. »
Pendant qu e les gens d u baptême
gagnent
la
maison des Desgons, le
curé entreprend la Tort ille et réuss it à
la persuader d'aller chercher l'eflfl'lnt
et de la lui amener, La pauvre femme
part en boitillant, mai s avan t d 'arriver
à la porte deé> Desgons, e ll e a pprend
par des curieux at t irés par le bru i t que
le ba ptême es t c hose fa ite
Da ns la cuisi ne , Coy a versé de

l'eau sur le fron t de sa f i lIeule en
disan t par trois fo is:
« Créature de Dieu, je te baptise
au nam du Père, du Fils e t dit Saint
Esprit. )1
Le lundi matin , le curé Bernède
reno uve lle ses jental ives. Il envoie sa
serva n te chez les Desgo ns pou r leur
de man der qu ' ils lu i présentent l'e nfan t .
Le gra nd-père Desgons répo nd :
cc Quo san fils ast parti au charroi. Il
La gra nd ' mère :
ct Que ce n'était pu elle qui c:om
mandait Il
et la mère de l'enfa nt :
cc Qu'elle obéiuait à son père et
que celui-ci ne voulait pas. li
Maî tre Bernède se rabat alors sur la
sage.fe m me et lu i en joint d'aller c her
che r la pe ti te fi ll e, ma is La Tortille ,
cette fois-ci, se reb iffe , Elle ava it fa it
SOn devo ir ; elle n'avait p lus rien à
voir da ns cette affa ire ; elie n' é tait
maîtresse n i de l'entan t , ni des parrai n
et ma rra ine,
Maître Be rnède en reste coi et n'a
d'autre re ssource que de rappeler a u
prône du d imanche 25 septembre et
à ce lui du prem ier o ctobre l'Ordon
na nce de Mgr l'archevêque sur les
bap t êmes.
Enquète du vico_he forain
L'affaire du baptème de la pe tite
fille du Coy éta it un e aubai n e pou r les
ennemis du curé Bernède . Ils inc i
tèrent Lo u Coy à porter pl a inte aup rès
de l'Ill ustr issime e t Révérendissime
A rchevêque
de
Bordeaux,
PrimJt
d 'Aqu itaine. Coy ne sacha n t pas écrire,
n i même signer, c'est un certain Bon
net qui rédigea et signa la supp lique.
D'après ce lle-C i la conduite d u c uré
s'expli quait par le diff ffe nd au suje t de
la d ime .Ma1tre Bernède avait bel et
bien voulu faire u n affront à Coy. Il
avai t expéd ié les vêpres, n'ayant même
pas revêtu les vêteme nts liturgi ques
pou r pouvo ir partir pl us vite à Biga nos
et n'être pas là quand les ge ns du
baptême arri vera ient.
Le « suppliant 1) rappelait la désin
vol ture du curé vis -à-vis de Mgr :
« Tat. ta, ta."
Monsieur l'arche
vêque . " »
e t demanda it q u' il soit e njoint à
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Ma itre Bern ède d'admini strer le sacre
ment de baptême « suivant l'ordre de
notre Sainte Mère l'Eglise, de façon
que les religjonnai,.es n'on puissent
tirer conséquence ».
Le prem ier octobre , Mgr Armand
Bazin d e Bezons chargea Mait re Ray
mond Li na ns, curé de Lacanau et vi
caire forain, d'a ller enquêter il Audenge
Les vicaires forains, créés dans la
dioc èse par le Cardina l de Sourd is,
devaien t réunir chaque mois (e prieurs,
curés, visainrs, dllrcs et autres per
sonnes ecclésiastiques . . . tantôt dans
une paroisse, tantôt dans une autre »
sa u f en décembre, janvier, févr ier, cr à
cause de l'incommodité du temps et
des lieux ». Ils devaient « ,'informer
diligemment des vies, moeurs et dépor
teme nts des prêtres et clercs 1) et être
avert is par les archi prêtres de tOu t ce
que ceux-ci sava ient « il fin que dans
ces conférenecs, la conectlon en selt
faite secrètement et avec clarté ».
L'assem b lée débutait par une messe
du Saint Esprit avec proceSSion à l'en
tour du cimetière, « tous les prétIos
ayant leur mrplis et hGnnet ecclésias
tiques Il. Suivait Il en la maison du
curé ou autre maison honnête 1), une
réfec t ion ne deva nt comporter qu'u n
seul p lat, au cours de laque lle éta it
fa ite la lecture de ql.lelque ct livl'e
spirituel par quelqu'un de~ a5~istants ».
Aucune femme
ne devait servir,
encore mo ins ass ister au repas (5).
Le 4 octobre 1704, M. le curé de
Lacana u, vica ire fora in, se présenta
donc à la maison curia le d'Audenge
pour en registrer, en présence de Ray 
mond de Bertrand, di t « Bauda n » ,
laboureur, e t de Pierre Lacouë, mari
nier, « tous deux habitant Audenge
et no sachant signer », la déposltio"
. de son confrère.
Le curé Bernède reconnut qu' il avait
chanté les vêpres te sans bonnet, ni
surplis », pour la simp le raison que
l'oeuvrter de l'église, chargé de la
sacristie et ha bita nt Certes, était parti
en emportan t les clés par inadve r
tance. S'il sor tai t habitu e llemen t avec
p istolets , c'était « pour se défendre
des chiens et des passants Il e t s'il em
portait Son fu sil de chasse, c'éta it
.« pour se désel\nuyer». Il n'avait
jamais t rai té Lou Coy de fripon, ne lui
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ava it jamais dit qu' il ne pouvai t pas
être parrain. Il n'ava it fa it Cl aucun
mouvement » pou r se saisir de l'en
fant à bapt iser. Il n'avait jamais ma l
parl é de Mgr l'archevêque quei qu 'en
a it d it M. de La Salle du Cyron.
A son retOUr de Bi ganos, le d iman
che 18 septembre, il n'avai t pas firé
deux coups de feu, mais lui aussi ava it
en tendu deux coups de fe u qui lu i
paru re nt avoir étë tirés près du cabaret
qui se trouve en fa ce l'église.
Fat igué par son étape à cheval
Lacanau-Audenge, Maitr e Linan s se
borna ce di t Jour à la déposition du
curé Bernède.
Le lendemain, 5 octobre, il fi t com.
paraître les autres protagnonistes et les
prinCipaux témoins.
A la question :
« Dans quelle in ten tion ayes-vous
baptisé votre petite-fille ? »
Lo u Coy répondit :
«(
Pour sauver son âme au cas où
elle viendrait il mourir. 1)
Pour le jeune Duvignau, dit Pelh, il
avai~
être 3 heures de l'ap rès-m idi
quand les gens du baptême .se présen
tèrent 'l la maison curiale.
Jean ne Gren ies, 28 ans, femm e de
Pierre Sardc, vacher, affirma que Lou
Coy et la plupart des ho mmes du bap
tême étaien t ivres. Ce q ue confir
mërent
FrançOIs Bouscaut , berger,
3.,) ans, et Marquerlte Laco uë, veuve
d'An to ine Cassaduy qui at te ndai t le
retour du cure chez Marie Desgons,
avec que lques au tres fem mes et fill es.
Le 6 oc tobre, dans ia ma t inée,
furent
ente ndus
Anto ine Lacouë,
17 ans, laboureur, Raymond de Ber
t rand dit « Bauden », 80 ans, labou
reur, Cla ire de Bertrand, 50 ans ,
épou5e de Pierre Lacouë, et d'a ut res,
qui estimèrent que les vèpres avaient
commenc:é vers 2 heures et que le
cu ré était parti à Biganos plutôt après
qu'avant 3 heures.
C'est alors que fit irruption le curé
Bernêde pou r brandir une le ttre sous
le nez du vicaire forai n enquêteur.
Ell e émana it du curé de Lan ton, était
adressée au curé d'Audenge et da tée
du 3 octobre.
Le vicai re forain lut :
« Monsieur. Ne trouves pal mauvais
que J'al dit ce matin la messe d'accou

chée (6) par la Nove de Miey de la
Noune (7). Jean du Coy en a fait
porter l'ordre de Monseigneur par le
plus proche voisin. C'est l'avis que
vous donne votre aHectionné sieur
prêtre. »
Le vicaire fo rain eut des réflex~s
rap ides. Immédiatement un émissaire
fut envoyé à Lal1ton pour demander au
curé Roque s de bien voul oir montrer
l'ordre de l'archevêque. Le curé répon 
dit qu'i! ne l'ava it pas en S<l posses
sion, que c'étai t Duvignau qu i était
destinataire.

avantage SUr son curé, iJ est capable
par la suite de tout entreprendre.

Se fa isa nt accompagner par Jean
B<:rrey re, for geron, et autre Jean Bar
fi ls du p récédent, également
reyre,
forgero n, pou r lui oservi r de t émoins,
Maître Linans, si tôt connu la réponse
du curé de Lanton, se rendit chez Lou.
Coy. Ce lui-cl déclara CI qu'il n'avait
rien du tout 1),

« J'ai essayé lors d'une de nos con
grégations de les réconcilier en pré
sence de tous nos confrères, mais cela
h'a pas duré et s'est rompu quand le
curé d'Audenge a marié un valet natif
de Lanton, SlIns certificat du curé de
Lanton En revanche le cure de Lan
ton vient de célébrer la messe de role·
vailles de Catherine Duvignau, d'Au
denge, en prétendant un ordra de
Monseigneur qu'il m'a avoué ne pBS
avoir.

A SOn reto ur de Certes, le vicaire
fora in f it une visite aux De~go ns . Il
demanda qu'on lui montre la petite
fille, cause de tout ce remue-m énage,
« voulant voit s'il y avait urgence à
l'ondoyer avec tant de précipitation ».
Il co ns tata qu'elle était « en bon point
i faire plaisir et, selon toutes appa
rences, promise il une longue vie ».
Compte rendu 6e l'archevêque
Revenu à Lacanau, Maitre Linans
rédigea le rapport qui suit, reprodu it
tel qu'il se trouve aux Archives dépar
tementales (G. 659)

« Ayant été plus.ieurs :Innées vicai re
à Saint-Remy (81, j'y avais à fa ire
souvent avec des gens de me t. Les
matiniers de Saint-Remy me paraissent
des agneaux par comparaiso n à caux
d'Audenge (indociles, insolcnts et sé
ditieux), Jean Duvignau ne m'a jamais
parlé qll'en des termes désobligean"
pour ne pas di re insolents.

« Les habitants de cette paroisse
sont conseillés par un juge, un procu
reur d'office et un notaire du lieu,
ennemis déc larés du curé. Le notaire
eut la préte ntation effrontée d'assister
aux dépositions, ce dont je J'ai ampé
che. Si Duvignau retire le moindre

« Le curé d'Audenge n'est pas à
disculper entièrement. Personne des
confrères de notre district ne m'a
donné, en tant que vicaire (orain,
autant d'exardce que lui ct la curé
de Lanton dont la mésentente conti
nuelle sca ndalise les deux paroisses_
Cl Une femme da Lanton
mourante
fi t demandre ~a curé d'Audenge qui,
par délicatesse
feinte,
refusa; la
femme mourut ainsi sans confcnion.

« L'intervention de l'archevêque
entre les deux curés est nécessaire.Le
vicaire forain n'a pu l'aut orité voulue ,
d'autant qu 'ils lont hors de mon point
de vue, Lacanau étant à sept grandes
lieues d'Audenge.

« Cep-endant Je suis, Monsieur (9),
avec
respect votre humble et t rè5
obéissant serviteur.
« Lacanau, 9 octobre 1707.
« Linans.

J)

•••
Quelles suites furent don nées par
l'archevêque au rapport de Maître
Linans ? La chose est pOur nous sans
importance la question primordiale
étant celle que pose le comportement
du Coy.
Jean Du vignau, dit Coy, a -t- il voulu
jouer un tour à son curé avec lequel
i! était en difficulté, en baptisant lu i
même l'enfant, où a-t-Il baptisé pour
se confo rmer Cl aux articles de la

jil5

Religio n
naître ?

Il

qu'il déc la ra it si bien con·

Au vicaire fo rain, q ui l' inte rrogeait
pour savoir pourquoi il avait bapt isé
l'enfant si précip itamment, Lou Coy
répondit : c( Pour SaUYllr son âme au
ea. oû e lle Yie"d~ajt à mourir. Il
Notre con vi ction est que fean Duvi
gnau, dit Coy, tout « indocile, i n~ole"t

et séditieux » qu' i1 fu t, comme t OlJS
les paro issiens d'Audenge de
1704,
n'était poussé que par le respect des
Commandements de l'Eglise, lorsque,
da ns la cuisine des Desgons, il ve rsa
l'eau sur le fro nt de sa peti te·fi lle,
l'enfant de la Nove de M iey de la
Noune.

130 ans de rail

Jacques RACOT.

SU ITE (I)

Pa re nt du baro n d'Audenge

(C
Moitié de la Mignonne » (mi ey de
la noune), probab lement le surnom de
Pierre Desgons.

(2) Berger ie couve rte en tui les.
(3) Le repas de mi di.

(8 ) Importante paroisse de Bordea ux
qui comptai t 30.000 âmes en 1772.

(4) A vous donner du souci.
(5 ) Acte de l'Archevêché de Bor.
deaux SOus le Cardi nal de Sourdis
(Archives historiques de la Gironde.
Année 1915' .
(6) La me5se de relevai lles.

(7)

Pour

la

mar iée

(nove)

de

L'Egl ise Saint-Rémi était proche du
mur d 'encei nte romain. Aulourd'hui
désaffectée, il en reste deux nefs d u
XV" siècle, en bordure du cours du
Chapeau.Rouge.
(91 La let tre éta it adressée à un
vicai re général de l'archevêqlJe.



Les qUe5t ions en suspens étaient
principalement d'ordre pécunia:re qui
n'en comp li q uaient pas moi ns es fins
de mois à rég ler aux ouvrler~ tou t le
long du tra cé, car le mater iel a rr ivant
assez régu lièreme nt, l' ingénie ur voyait
son oeUvre prend re belle tourn ure sur
chaque tronçon. Et le min istre , recon
naissant que, sa no le rapport de l'art,
le tracé en cours étal t de Deaucoup
plus préfé rab le aux précédents, main
te nait néan moins d'ajourner à statuer
su r la partie comprise dans Bordeaux ;
aussi certains espri ts avanc és n'hési.
ta ient pas à parler et s'entretenir uni.
q uement d u chemin de fer de La
Teste.
C'e6 t alors que M. de Vergez,
voyant que le moment est proche où
tout a ll a it être terminé dans la part ie
ouest décide de construire un splen
ide viaduc de 91 arceaux, ~Ievés de
9 à l 1 mètre5, sur une longueur de
960 mètres, pOUT loindre Pessac aux
hauteUrs de Haut.Brion . Peu d'obser.
va tions à cette époque où la (juestio!'1
po li tique fra nçaise occupe bien les
esprits. Et l'on trouve en tout sept
pont.s édifiés, dix-neuf gares élevées et
à La Teste, !a gare avec ses deux
âtiments jumaux que l'on voit en

core, était termi née Des équipes ont
planté 30.000 acacias sur les talu s
pour rete nir les terres et d'actifs spé
cialistes orga nisent la ga re proviso ire
sur le domaine de Ségur , avec atel iers
d'e nt re tien et de construct ion.
Dans le trai té primiti f , étaient pré
vues cinq petites locomotives à quatre
roues, vingt voitures à .seize places et
soixante wagons; au lieu de cela, et
suivant les derniers progrès conn us la
Compagn ie reçut deux petites locomo·
tives ( 1 ) à quatre roues et tro is à
six rOUe6 (2), fournies par la Campa.
gni e d'Anzin €t par Sirarbruck Long
rid ge et Cie de Newcastle. Ar rivaient
aussi pa r Brest, d ix wagons de Ir<
c lasse dix vo itures de II· classe à t rente
places, quatre vo itures de II I" classe
à quarante places, p lu~ su ixante.huit
wagons de marchandises.
AUCU n inciden t majeur n'étant re
tenu, la Compagn ie se fit accorder une
p rolongation port ée à soixante-dix ans
en prévision, mal gré les cr ises m inis
de
repre ndre
t érie ll es 1839. 1840,
l'Idée de l'admin istrateur M. Pereyra,
de re lier Lamothe à Bayo nne.
Dès les premiers mois de 184 1, la
Compagnie réfute victorieusement les
dénonciat ions calomnieuses qu'on veut
lui porter et voit s'avancer le moment
de l'Inaugu ration.
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Tout semb le p rêt, quand le 2 4 jui n
184 1, le mur de soutèneme nt de La
Hume s'effon dre. Po ur év iter le retard,
la reconsh"uc t ion 8;1 menée en q ue l
ques jOIJrS et , le premie r ju'/i et , le
minis t re d€-6 T rava ux PLl bli cs autori se
l'exp lo itat ion du chem in de fer avec
cependant quelq ues réserves,
de la déci sio n, le
Dès réCElption
Préfet s'empresse de la not ifi er à la
Com pagnie par arrêté avec au tor isat ion
de me ttre en service la partie com·

Londals sur ses
échasses, surveillant
la voie vers Gazinet

~ I~

lents, le5 joli es communes d e Gujan,
Lanto n et Arès seront
Andernos,
fécondëes, des t rou peaux améliorés se
mu lt iplieron [, des marais sa lan ts, des
réservoi rs de pêcherie6, de r iches mois
sons $e créeront. Et q uand le so leil
lev ant- vient frapper les bla nches du nes
se m irant dans l' eau, la sombre ver
dure des pins form e un con traste des
plus pLa isants sur le devant du ta
b leau ; quand le flot , se retiran t
les
intrép idOls
appe lle au deh ors
pécheurs de l<I Tes te; lorsque dans
le ur pirogue allong ée, les fe mmes har
dies comm e leurs maris vont rempli r
leurs baq uets d'huîtres ra massées sur
la grève découverte, ou de poissons
percés 50U6 l'eau par une fourche à
pl usie urs dards, il ne se re ncon t re nulle
art un cOU p d'oeil aussi raviSs3nt que
ce lui du Bilss in d'A rcachon, animé par
lil f1ott'/l e qUI se rend en mer. ces
nuées d'oiseaux aqu atiqu es qui s'éba t
ten t sur les pi age~ et les î les... »
«(
Dans vingt ans, dans quarante ans
les rues de La Teste se ront pavées.
éc lLii rées lil nuit et pleines de vie, car
dans vi ngt ans ln pa s~.e du Bassi n
d'Arcachon au ra été assurée e t il offri
ra le coup d'oeil du plus bea u po rt
du mon de da ns lequel en grand nom
bre, flotteront les pavillons des autres
nations.

prise entre la barri ère de Dessac !2t
La Teste, Et nous devons cela à la
na ute compétence de M. A lpha nd, ce t
Ingénieur du chemin de fer, sorti de
Pol ytech nique e t de l'Eco le des Ponts
et Chaussées qui
n'avai t al o rs que
24 ans, Dommage q ue nous ne " ayons
pas honoré par un nom de rue.
offic ie lle est
A insi l' inaug ura t ion
fixée au mard i 6 juillet, avec service
régulier des le lendemai n, A lors tous
les journau x bordelais sOnt garnis
d'a rtic les pompeux céléb rant à l'enVie
les bea utés et l' aveni r du magni f ique
pays que ce chemin de fer va per
meltre de déco uvrir. Tout le monde
est re mpl i d 'un entho us iasme sincère
et, e n présence de l' élan gén éra l, I~
Compagnie voit les voyageurs et leurs
écus se précipite r en foule vers les
guiche ts de départs.
Les journaux débordent d'articles qu i
touchent la fou le :
« Sans les mains d'hom mes opu
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Puis M. Mestreza t expliqua q ue la
Société avait été conçue dans le but
identique de
joindre
Bordeaux à
reta rdée
Bayonne, ma is seule ment
«par le fait de ci rconstances pol i
ti qu es ». Mgr Do nnet répondit au d iS
cou rs de M. Mestrez at, e t, après la
pastorale,
le
convoi
bénédiction
s'avança sur les ra ils.
Quelle euphorie! La musique était
SUr les banquettes de wagons décou 
verts, les autorités placées au centre
d u tra in, les voyageurs répart is da ns
les autres wagons e t ceux muni, de
b illets de 1'" classe se voya ient être
les premiers à arriver à La Te~te.
Parti â 1 1 heures un quart, le con
lIoi arriva à 1 heure à La Teste où
la garde nat io nale était sous les armes.
Le Conseil munici pal e t le maire
reçuren t les vi siteurs et, li son tour.
M. Sou lié, maire ad ressa une a llocu
tio n d'abord à l' archevêque ensuite
aux adm inistrateurs de la Compagnie
don t il vanta le gra nd génie qui avait
si bien compris '€ l exécuté ses nobles

pro jets. Le Préfet A . Sers succéda à
l'archevêque dans son no uveau dis
COUTS, pour assurer q ue l'adm in istra
t ion et le gouve rnement portaient le
p lus grand intérê t à l'e ntreprise et que
des travaux prochains donnera ient une
jetée jusqu'à la poi nte de l'Aigui J1on,
pou r le meiJ1 eu r inté rêt de La Teste.
Un banquet fut ensuite servi et le
convoi retou rna à
Bordeaux pour
7 neu res d u soi r, sous la condu ite d'un
des m écanici ens de Paris-St-Germain.
(à suivre 1

Ch. GEORGET.

(1) Une de ces locomotives, « LA
T ESTE ), sombra par ma lchance dans
le port de Brest avec le bateau qu i la
por ta it . Il en fu t sauvé ce qu'on pu t.
(2) Leur nom étai t : « La Teste
et Arcachon }) pu is «L'Océan D,
e.< La Leyre », (/, La Garon ne », enfin
({ La Giron de » et « L'Anzin ) p lus
tard.

/~

Nous som mes au 6 ju ill et 1841 !
De 8 à 10 h e Llr e~ du mati n, la route
qu i condu it de Bo rdeaux à Ségu r est
Sillonnée de mult ipl es équ ipages et
voitures. Les perso nnes munies de bi l
lets ont é te admises dan s l'enceinte
reservée que rempli ssai t déjà l'éli te
de la société bordelaise; sur "estrade,
les autorités les memb res du Conseil
d'adm in istra tion du chemi n de fe r et
M . de Vergez , le constructeur, héros
de la fête. Avan t l'ouverture pOur la
cérémonie religieuse, la mu si que du
régi ment faisait entendre ses p lus
{( gracie uses ~ ymph o nie s )), ta nd is que
dans les wagons, remplie d'émo t io n, la
fo u.le at tendait d'êtr e transpo rtée à La
Te6 te. A perte de vue, la population
se tenait su r les côtés du chemin de
fer. A 10 he ures e t dem ie, l'archevê
que Mgr Don ne t , mon ta deva nt un
pet it autel dressé pour la circonstance
et dans un intéressant discours rappela
le bu t et les espérances de s fonda
teurs de l'entrepri se.
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Liste des Adhérents
Liste des adhére nts au 31 irJnvi er
1974. Ceux qui ne seraient pas en
possessi on de leu r cart e de mem
b re peuven t en f aire la dem ande
à la Soci été Historique et Archéo·
logique du Bassi n d'Arcachon , 15,
all ée Elisée-Rec lus, Arcachon.
AFFAI RES CULTU RELLES
A GA RD
ARGILAS A.
ASTIEN P.
A UFAN R.

Bordeaux
Arcachon
Bordeaux
Lège
la Teste

BACOUEY C.
Arcachon
BAI LLY P.
Arcachoil
BAI LLON
La Teste
BARATON p.
La Teste
BARREAU P.
Audenge
BEAUVOIS H.
Pessac
BERGOUGNOUX G.
La Test e
BERNARD
Arcachon
BERTAUD D.
Pont de la Maye
BERTHIER G.
Arcachon
BLANCHARD
La Teste
BLANCH ARD-DIGNAC D . La Teste
BLANCHARD-DIGNAC C. La Teste
Bl OCK-KRITIER M.
Arcachon
BOI SOT A.-M.
l a Test e
BON R.
Arcachon
BONPUNT J.
BordeAux
BORDE C.
Bordeaux
BOUDREAU
le Teich
BOUE
Arcachon
BOURDELAIS M.
Arc.:'lchon
BOYÉ M.
Blanc-Mesnil
BROSSE G.
Arcachon
BROUSTET
Bordeaux
BRU G.
la Test e
BRU N R.
Salles
BURNIER
Arcachon
CALVET
CA MIN
CAPDEVillE R.
CAPDEVILLE G.
CAR RIERE L.
CAUBIT C .
CA ZENAVE F.
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Le Porge
La Test e
La Teste
Paris
Bordeaux
Pyla-sur-Mer

FRAHIER

Nous rappelons enfin que les
cotisations 1974 sont en recou
vrement.
N'attendez pas nos rappels pour
vous mettre en règl e avec notre
tréso r ier.
CHANTEGREIL
COURBIN J .

A rcachon
Le Teich

DAMOUR
Mérignac
Paris
DANEY C.
DANIEL J.
Arcachon
Belin
DAUDE J.-L.
La Teste
DAVERAT J.
Arcachon
DE LA CHAPELLLE
Gujan·Mestras
DELIGEY
Arcachon
DE SAINT-MARTI N
Biganos
DESBARRAX
Au denge
DE MONEYS
Pyl a-sur-Mer
DIEUDONNE R.
Arcach on
D'OZOUVILLE
Arcachon
DUBERNET P.
Sangui net
DU BOS
Au denge
DU BROCA J.
La Teste
DUBROCA
La Teste
DU BROUS G.
Arcachon
DUCHEZ R.
Gujan-Mestras
DUCROT
::layan
DUHA B.
Le Teich
DUHAR M.
Bordeaux
DULONG DE ROSNAY
And ernos
DU MAD J.
A rcachon
DUMORA G.
Le Teich
DUPIN P.
Arcachon
DUPOUY
Gujan-Mestras
DUPOUY M .
ETIENNE R.
EYMARD R.
FAUQUET
FAURIE A .
FENETRE J.
FLEU RY R.
FLIES J.-F.
FONGAUFIER A.
FO UCAU D P.
FOURCADE A .

Le Bouscat

La Teste
Biganos
Paris
Arcachon
Surgères
Arcachon
Arcachon
La Teste

GALBAN P.
GAUME J.
GAVART A
GENEVOIX A.
GEORGET
GEY E
GIRAUD
GRASSET J .. p.
GREINER
GUERIN
GUIMBERTEAU

Captieu x
Arcachon
Pyla-sur- Mer
La Teste
Arcachon
La Teste
A rcacho n
Arcachon
Arcachon
Paris
La Teste
Arcachon

HARE
HAZERA

Arcachon
La Teste

ICHARD A.

La Teste

JEGOU
JOACHIN y
JOMOTTE
JURE B.

Arcachon
Belin
Biscarrosse·
Arcachon

LABAT
Montmorency
LABOURG P.-J.
Arcachon
LABRID D.
Facture
Arès
LACOURGUE M.-T.
Arcachon
LAGAUZERE
LALANNE R.
Bi sca (;-o sse
LAMOURELLE
Arcachon
SanglJinet
LANUSSE F.
LAPELLETERIE
La Teste
LARTIGUE
Arcachon
Antony
LASSERRE M.
LASSERRE DE ROZEL E.
~illère~
LASSIE R.
La Teste
LEDELEY Y.
Arcachon
LE METAYER Y.
Arcachon
LESCARRET
Pau
L1MOUZIN
Bordeaux
L1MOUZIN
Bordeaux
LOPEZ D.
Arcachon
LOUARN A.
Arcachon
LUXEY
La Hume
MAISON MUNICIIPALE
DES JEUNES
MARCA A.
MARCHOU H.
MARTIN r.
MAZODIER P.

Arcachon
La Teste
A(ca ,;' ,Ci,
L:l Test3
La Teste

MEDEVILLE A .
MEMERY D.
MEUNIER J.-C .
MEYNIE M.
MIGNEREY
MOGA G.
MONNIER
MORMONNE

Clermont-FGr~and

NARBONNE
NICET M.
NOBECOURT E.

Blaye
La Teste
Neuilly

OZOUX

Arcachon

PARENT
PIERRE
PIETTE N.
PROUHET B.

Tqlence
Arcachon
La Teste
Le Bouscat
La Teste
Bisca n-osse
Arcashon

Gujan-M estras
La Teste
La Teste
Gujan-Mestras

OUILICHINI H.

Bordeaux

RA6A R.
RlI.,GOT J.
RAYMOND J.-P.
RICARD J.-L.
RIFFAUL T-POUGET
RIGOLAUD
RIVASSEAU
ROUMEGOUS
ROUSSET-NEVERS J.
RUAT

Salles
La Teste
La Teste
Le Porge
La Hume
La Teste
Pessac
Bordeau x
Arcachon
Arc achon

SORE G.
SORE J.-C.
SOUM
STUMPF

La Teste
Paris
Arcachon
Arcachon

TACHOIRES
TAKVORIAN C.
TASTET P.
TECHOUEYRES
THIERRY
liOURRIER A.

La Teste
Arcachon
giganos
Mios
PGssac
Arcachon

VAUTRIN J.
VERDIER 1.
VEY RET M
VIDAL Y.
VIGIE H.

Arè s
Lège
Arc élchon

WATSON E.

Gujan·M '~3tras

Bordeaux
Paris

