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La Société Historique et Archéologique d ' Arcachon tiendra son Assemblée
générale annuelle le dimanche 19 novembre à La Teste.
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10 H 30 :
Salle des Fêtes municipale. Assemblée générale proprement dite : Rapport
moral et financier.
• Renouvellement du tiers sortant: M. Dumas, Labat, Labourg et Ragot.
• Questions diverses
12 H 30:
Repas amical chez « Diego)) à La Teste de Buch .
16 H :
Séance Publ i que (Salle des Fêtes municipale) : Conférence par M . Etienne, profes
seur à l'Université de Bordeaux, président de la Fédération des Sociétés Histori
ques du Sud -Ouest, sur : La présenc e romaine sur les bords du Bassin d'Arca
chon.

Les membres de la Société sont invités à venir nombreux et à amener leur
famille et leurs amis . Ceux qui ne pourront venir, sont priés de bien vouloir en
voyer leur pouvoir à un membre de la Société de leur choix dont ils sont certains
qu 'i l sera présent le 19 novembre, ou l'adresser à la Secrétaire Générale: M me
Rousset -Nevers, 1, allée du Docteur Fernand Lalesque 33120 ARCACHON avant
le 10 novembre. Dans ce dernier cas , laisser en blanc la ligne réservée au nom du
mandataire.
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POUVOIR
M . Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ __
donne pouvoir à ____________________________________________~------pour le rep'résenter à l'Assemblée générale de la Société Historique et Archéolo
gique d'Arcachon du 19 novembre 1978, à La Teste de Buch.
A

le

Au -dessus de la signature , écrire : Bon pour pouvoir

R EPAS AM ICAL
M. Mme _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ _ _ __ _ _
déclare qu'il participera au repas amical du 19 novembre 1978. Prix: 70 F .
Nombre de pl aces retenues : _______________________________________
A
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(1)

INVENTAIRE DES MONNAIES

le

1978

Signature :

Nota: A faire parvenir avant le 10 novembre 1978 à Mme Rousset-Nevers,
1, allée du Docteur Fernand -Lalesque , 33120 ARCA CHO N. avec le chèque corres
pondant

CIMETIÈRE D'ANDERNOS

Si la co uche sous-jacente, aut our de l 'église St-Eloi, a fourni des bronzes
romains, les fo uilles pratiquées dans le vieux cimetière ont permis la découverte
de très nombreuses monnaies médiévales anglaises et frança ises, féoda les et
royales, puis d'époques révolutionnaire et moderne . Elles étaient pour la plu part
dans les phalanges des Innombrables squelettes ou autour des vertèbres cervi 
cal es après avoi r été portées en sautoir. Certaines parmi les plus anciennes avaient
été déposées, près du défunt, dans son sarcophage. Pas une pièce d'or et rares
celles d'argent . Presque toujours i l s'agit de menues pièces de monnaie noire
_ ou de cuivre il parti r de Henri III - des mailles, des deniers , des tiards , des
douzains , ToUl ce qui pouvait apparaître humilité au moment du passage dans l' au
tre monde. Car il s' agit d 'u ne ourieuse survivance : la ooutume païenne de l' obole
à Caron, qu i résistait aux siècles. Les monnaies forment une longue su ite il peu
prés i ni nterrompue depuis les rois anglais, ducs d'Aquitaine , et les Capétiens du
13omo siècle jusqu'à la 3. Républ ique en passant par les grands féodaux, les Va 
lois , les Bourbons, les empereurs français . On rencontre même des pièces aber
rantes , étra ngères et insolites, assez récentes, ramenées de croisières par des
mar ins. Pl us de 200 sont conservées à la Bib liothèque-musée d'Andernos . Elles
so nt loin de constitu er une collection complète. Beaucoup de pièces ont été empor
tées par les fouill eurs ou abandon nées dans les déblais inventoriés de façon som
maire et ma ladroite. La .couche superficiell e actuelle balayée par les grands vent s
en revèle pa rfois: la dernière, voic i très peu, un denier tournois de Charles VI .. .
Si l'on distrait les bronzes romains, les pièces du musée bibliothèque sont
les suivantes :
_ una obole , ou maille d'Eléonore, duchesse d'Aquitaine, puis reine de
France et d'Ang leterre , qui a pu être frappée entre 1162 et 1154 ou après 1189.
_ une maille. de son mari, Henri Il Plantagenet, duc d'Anjou puis roi
d 'Ang leterre en 1154 .
- une maille d'un archevêque d ' Arles, à crosse lenticulée.
_ un denier «au chiltel tournois », de Phi li ppe III le Hardi, roi de France
en 1270 .
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-

une obole

« au

1272 et duc d'Aquitaine

léopard passant », d'Edouard '.', ro i d'Angleterre en

- un double denier tournois « au chAtel fleurdelysé » de Philippe IV le
Be l, roi de France en 1285.
- une obole de Charles de Valois, so n frère .
- un denier ( au lion couronné 1) de Edouard Il, duc d' Aqu ita i ne et roi
d' Ang leterre en 1307
- un denier de son fi ls, Edouard II I, « princeps» d'Aq uitai ne et roi d'An
gleterre en 1327.
- 2 deniers dits « esterlings», du même, percés de 2 trous pour colliers
- 5 deniers tournois de Char les V I, roi de France en 1380 .
- 4 hard is, ou guénars, «au buste couronné» de Henri IV, duc d'Aq uitaine
et roi d 'Ang leterre en 1399.
- 1 liard au léopard sommé d'un lys de France de Henri VI, roi d'Angl eter
re en 1422 ( son père Henri V, après le traité de Troyes, en 1420, était régent et
hér itier de Fra nce ).
- 2 deniers de Char les V II, roi de France en 1422.
- 4 mailles dites «deniers bourde lais », au lys, de Louis XI, roi de France
en 1461.
- 1 liard à 2 lys, du même.
- 2 liards, dits hardis, de Louis XI I, roi de France en 1498.
- 1 double denier delphinal, de François 1", roi de France en 1515.
- 1 denier du même type, dauphin à 2 lys
même François 1or , à 3 1ys et croisette
- Z liards du même type
- 1 sou , ou douzain, d'argent à la croisette
- 2 mai lles dites « deniers bourdala!s », toujours de François 1. r
- 4 sous d 'argent ou douzains de Henri I l , roi de France en 1547
- 1 autre douzain, aux croissants. du même
- 1 denier de billon, de Henri Il d'Albret, roi de Navarre, grand-père de
Henri IV
- 7 so ls tournois, d'argent, ou douzains de Charles IX, ro i de France en
1580, le dernier surfrappé au lys
- '1 pièces de bil lon , des douzains de Henr i III, roi de France en 1574
après avoir été élu ro i de Pologne . Les pièces sont datées de 1576 et 1577, deux
sont surfrappées
- 1 double denier tournois du même, roi de France et Pologne
- 1 denier tournois du même
- 2 pièces d'argent, des douzaines de Charles X, le roi de la Sainte ligue
proc lamé ro i de France en 1690 (il s'agissait du cardinal de Bourbon, arch evêque
de Rouen et oncle de Henri IV
- nombreux douzains de Henri IV, roi de France en 1589, 4 d 'a rgent et
9 de monnaie noire dont 5 surf rappés. Ils sont datés de 1593 et 1594 et ne présen
tent que des variantes d 'atelier
- 2 douzains du même Henri IV du type delphinal
- 2 doubles tournois du même, en cuivre

- 9 pièces de monnaie noire, bon titre, dites « patas de Clau » de
Clément VIII, pape en 1592,2 percées pour colliers.
- 5 autres du même, dont 3 surfrappées
- 1 sou d'argent d'Albert, archiduc d'Autriche, adversaire de Henri IV
jusqu'au traité de Vervins.
- 1 douzain de Gui llaume de Nassau, prince d'Orange
- 3 douzains de monnaie noire, datés de 1622, de Louis XIII roi de France
en 1610.
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- 14 deniers tournois, de cuivre, du même, datés de 1624 à 1643 avec des
vari antes d'ateliers
- 6 doubles deniers tournois de Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de
Boui llon.
- 2 doubles tournois de Maxi milien de Béthune, duc de Sully, datés de

1636 .
- 1 double tourno is de Henri de Bourbon, prince des Dombes .
- 3 doubles deniers et 4 deniers tournois de cu ivre, frappés en 1640 et
1650 par Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII
- 1 double denier tournois de Charles de Gonzague, duc de M antoue et
d'Arches (Charleville ).
- le même mals de son fils Char les Il
- 1 douzième d'écu d'argent, de Louis XIV roi de France en 1643, jolie
pièce frappée en 1649
- 4 douzains de billon, dits Ct 8UX 8 L », de Louis XIV, datés de 1692 et
1693.
- 4 liards de France du même Louis XIV, frappés de 1650 à 1655.
- 1 double tournois du même, daté de 1672.
- 1 douzai n de monnaie noire, de Philippe V roi d'Espagne, petit-fils de
Louis XIV.
- 3 demi sols de Louis XV, roi de France en 1715
- 1 pièce de cuivre étrangère paraissant autrichienne, de 1770
- 1 autre, un «skllling » danois de 1771
- 1 liard de Louis XVI. roi de France en 1774.
- 1 sou du même Lou is XVI , période de la monarchie absolue
-- 2 sous de Louis XVI. roi des Français, datés de 1792
- 2 pièces bronze, de 2 sous, de la même époque : « 1792 (an) 4 de la liber
té ».
- 2 pièces bronze de la 1·r. République frappées en 1797, « 5 centimes
anVI>
- 10 centimes de NapOléon empereur, 1812
- 2 pièces de 5 centimes de Napoléon III empereur, datées de 1855 et

1861
- 2 pièces bronze, espagnoles, d'Isabelle Il, reine d'Espagne en 1833
- 2 pièces bronze belges, de Léopold Il, roi en 1865
- 1 pièce argént suisse, datée de 1881
- 1 pièce bronze, indienne, portant des swastikas (croix gamméesl
Celte pièce inattendue ramenée d'une croisière par un marin et glissée
dans sa main après son décès- il n'y a pas de petite économie - n'est que la
première des 11 monnaies de même nature provenant des Etats-Unis, du Mexi 
que , du Brésil , d'Indochine, de Chine, du Portugal, de Turquie. Il ne faut pas
oublier enfi n 32 mailles, deniers ou liards, très anciens mais si altérés qu'il est
impossible de les identifier .

La monographie complète de toutes les pièces lisibles est à la bibliothèque
d 'Andernos.
J .O.
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SOUVENIRS DU TEMPS
DES CHASSES A COURRE:

LES ORIGINES DE LUBET

(1)

Au Sanglier
En 1919, alors que j'avais qu inze ans , passant mes vacances au Moulleau,
vers la fin de Septembre j ' eus oui dire que des ma ri ns-pêcheurs avaient capturé
un marcassin. qui nageait vers le fond du bassi n, l ' avaient porté à Arcachon et
qu ' on all ait, ,le chasser à courre.
Ayant appr is le jour, le lieu et l' heure du rendez -vous je m'y rendis à bicy
clette . Il avait été fixé devant l'écurie de l'u n des deux loueurs de chevaux exis
tant à cette époque à Arcachon. Je ne me souviens plus du nom de ce loueur, mais
ce n' éta it pas M aupomé , qui avait son écurie rue du Casino, aujourd' hu i rue de
Lattre-de-Tassigny , mais cel ui du Cours Tartas. Là j e trouvai la meute avec son
piqueur , et les membres de l' équipage, dont un membre de la famille Le Ouellec,
de Bordeaux. Su r le trottoir dans une caisse à claire-voie se trouvait le «condamné))
Ce lui-ci , en fa it. avait déjà perdu sa li vrée de marcassin, mais, néan moins , c'était
un t rès petit et jeune sanglier.
L'heure du départ venue, la caisse fut chargée sur une carriole et on vit
défiler dans Arcachon un cortège composé en tête de la meute avec le piqueur,
des cava li ers , et fermant la marche le véhicule portant (1 la bête de chasse ).
La scène aurait été du plus haut comique, n'eOt été le sort réservé au petit san 
glier . Avec un peu d 'imagination on pouvait voir là une parodie du spectacle du
condamné mené au supplice au Moyen -Age.
Nous passâmes, car je suivais en tant que spectateur, devant la gare et le
coll ège Saint- El me. C'était l'après-midi et il fa isait une très grosse chaleur, aussi
les chiens avaient la langue pendante avant de quitter la ville Nous passâmes à
La Teste et prîmes la route de Cazaux, Parvenus près du pOnt des Saous, meute
et cavaliers firent halte , La carriole s'engagea à gauche dans un chemin de sable
s' enfonçant dans la lande et s' arrêta . A lors on se m it en devoir de déposer sur le
sol la caisse contenant le petit sanglier, on l'ouvrit et l'on constata qu 'il était
mort d ' un coup de chaleur .
Au Renard
L'h istoire suivante se situe à la fin du siècle dernier et m'a été racontée par
M. Jean Gardies, amis de mon père.
Un jour, donc , l 'équipage d'Arcachon chassait le renard . Celu i-ci pourchas
sé se la nça dans les r ues de La Teste et s'engouffra dans la bOUtique d'un coiffeur
dont , heureusement on eut le temps de fermer la porte avant l'arrivée de la meute .
M . Gardies, ayant mis pied à terre et s'étant fait prêter un sac, entra dans la bou
tiq ue . II mit le sac au ras du sol et le maintint ouvert . Voyant ce terrier artificiel
le renard s'y précipita . M. Gardies referma le sac. On alla lâcher le renard en
dehors de l 'agglomération et la chasse recommença .
Je pu is ajouter qu'âgé de trois ans et demi ou quatre ans j'ai vu un renard ,
chassé par le même équipage et venant des Abatilles, grimper au grillage du parc
Péreire, mettant cette clôture entre lui et les chiens,
Jacques SARGOS
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ET MARCHEPRIME
Lubet est un petit village sit ué dans la lande d'Audenge à 7 kms du bou rg,
à 5 kms de Marcheprime.
Cette commune de Marcheprime détachée de Biganos en octobre 1947
porte un nom singulier et ce nom s'explique par l'origine même de l'aggloméra
tion ainsi qu'on va le voir .
Lubet prit naissance en 1758 et Marcheprime une soixantaine d' années
plus tard , Dans les deux cas de modestes paysans en furent les premiers habitants
et il n'y a là rien de très étonnant. Ce qui surprend par contre , est de constater
que la famille Raymond de Marchepri me fonda succe~ivement ces deux villages .
Marchepr ime désigne exclusivement aujourd' hui une commune. Mais ce
toponyme est en fait le surnom qui désignait jadis dans le langage du pays celu i
qui marchait à petits pas avec une allure trottinante. Du fait même de sa signifi
cation ce surnom fut assez rare . Sous la Révolution on en relève deux titula ires ;
le prem ier un cer tain Antoine Supéry, charpentier è Audenge , étranger à notre
propos; le second Pierre Raymond , né le 11 Thermidor en l 'an IX à Lubet . C'est
lui qu i est à l'origine du nom du nouveau vi ll age et c'est son père Etienne qui fut
le premier habitant de Marcheprime.

1 - lUBET
La fondation du quartier de Lubet eut lieu en 1758, Elle est le résulta t d'une
décision d'Eymeric François Durfort et du labeur acharné de Jacques Gauguet .
Le premier était Marquis de Civrac, Seigneur de Certes et Baron d'Audenge. Le
second n'était rien du tout, cependant Il a pour beaucoup d'Audengeois une i mpor
tance beaucoup plus grande que le Marquis de Civrac car toute la population de
Lubet, et une large fraction de celle d'Audenge, sont issues de Jacques Gauguet ,
Au-delà d'une bande de terrains en culture qui bordait le Bassin sur un à
deux kilomètres, la lande s'étendait jusqu'aux portes de Bordeaux . E lle éta it
immense, stérile , san.s la moindre valeur , vide de toute vie humaine. Deux che
mins de sable partant, l 'un de Certes, l'autre d'Audenge, permettaient de la f ran
chir lorsque le temps était clément . Seuls , quelques marchands, tels les Duvignau,
s'aventuraient à travers la lande pour transporter à Bordeaux les produits de la
pêche qu'ils allaient chercher aux ports de Certes et d' Audenge.

(1) Ce nom de Lubet est ilussl orthographié Lubac. Actuellement les audangeols préférent la prem ière
orthographe car ell e est mleu~ conforme à la phonéllque locale qui connalt les t inales • bet • et pratfq ue

ment pas tes tonales . bec .
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Au milieu des landes, se trouvait le bois de Lubet, un des très rares bois de
la région
Le Seigneur de Certes était le propriétaire de ces landes. Il venait de mou
rir le 22 ju illet 1757 , dans son château de Craza nne en Saintonge. Son fils,
Eymeric Fra nçois, alors âgé de 30 ans , hér ita des titres de son père et des immen
ses landes de Certes. Le jeune marquis était doué d'une large ouverture intellec
tu ell e et d' un te mpérament réa lisateur. En outre, par son bri llant mariage avec
Marie-Françoise de Pardaillan Gondrin, petite-fille de la fameuse Marquise de
Montespan, il appartenait aux plus hauts rangs de l'aristocratie de Versailles et
de Paris où il résidait d'ai lleurs.
1
A cette époque, un mouvement idéolog ique d'avant-garde se développait
~ Paris dans ces milieux . Il s'intitulait physiocratique. Les physiocrates soute
naient que la terre est seu le source de richesse et nu llement l'artisanat ou le
commerce. Ces idées nouvelles étaient faites pour stimuler l'imagination créatri
ce du marquis . Nous pensons qu'elles ne sont pas étrangères à la fondation de
Lubet puis, quelques années plus tard, à la création des marais salants qui devait
si profondément boulave rser les familles ainsi que la topographie d'Audenge .
Dès le décès de son père , Eymeflc François Durfort fit savoir qu ' i 1 donne
rait volontiers des terres en bail à fIef à tous ceux qu i accepteraient de défricher et
mettre en culture la lande de Lubet. En fait le marquIs donnait sa lande à ceux qu i
voudraient bien la coloniser . Les gens de Certes et d'Audenge ne fure nt pas Inté
ressés. Ces terrains perdus à plusieurs kilomètres de toute vie,. très difficilement
accessibles par des cheminssablonneux i ncertains, ne va laient rien . Personne ne
répondit aux offres du marquis.
Enfi n, on trouva à Massan dans la paroisse de Biganos, qui était alors dans
la seigneurie de Certes , un couple de paysans qu i accepta la proposition . Ils
s'appela ient Jacques Gauguet et Suzanne Meynard ; Ils n'étaient ni de Biganos, ni
du pays mais venaient de la région de Soulac .
Ils s'étaient fi x.és là, à Massa n, en attendant peut-être de pouvoir trouver
une terre dont ils pourraient devenir les propr iétaires. Le 27 mai 1758, Jacques
Gauguet pr it donc un bail il fief dans la lande da Lubet. Il s'installa avec sa femme
et ses premiers enfants en un lieu qui s'appelle aujourd 'hui Aamounlche . Il ne
possédait rien, ni anima ux de tra it. ni matériel et, on peut imaginer, au prix de
quell es difficultés, le couple parvint à dessoucher retourner la terre, la préparer
et la mettre en culture . Ce labeur ne f ut pas va in.
Ramouniche
En effet , quelques années pl us tard , en 1765, Marie, l'ainée des enfants ,
était arrivée à l 'âge du mariage. Elle avait 18 ans. On lui f it épouser un garçon de
Lanton qui n'avait plus ses parents. Il acceptait de venir aider les Gauguet et de
vivre avec eux. On l'appelait Ramouniche. Son nom éta it Jacques Ramon. Ses
descendants s'appe llent Raymond. Alors , on vécut à huit dans des conditions que
" on va voir .
Jacques Gauguet - communément appelé Massan - mourut deux ans
p lus tard et Suzanne Meynard peu de temps après, au cours de l'été 1767. Ramou
niche eut à prendre la charge de la famil le soit: trois garçons et une petite fille
de 6 ans, tous mineurs.
Il savait qu'il était nécessaire de faire l'inventaire des biens hérités par
les m ineurs. Car, en ces temps lointains , la seu le protection sociale connue concer

6

nait les biens des mineurs. Si d ' ailleurs, Ramouniche eût ignoré l ' obligation de
l 'i nventair e, le Procureur d'Office de Certes la lu i aurait imposée,
Mais , il n'y avait à Certes ou Audenge aucun notaire suscept ible d'étab lir
les inventaires. Ramouniche pensa à Messire Jean Dunouguey , notai re à Gu jan,
qui « l'avai t marié li, deux ans pl us tôt. Il le pria de ven ir .
Maître Dunouguey, qui devait être nommé Juge de Certes, quelques mois
plus tard, fixa au 3 septembre la date de son déplacement . Lorsqu'il arriva à Lu
bet, Jean Dunouguey ne put cacher sa surprise. Il aperçut au m ilieu de l'airial , une
cabane fermée de brande et couverte de paille, semb lable à celle qu i ab ritait ses
bestiaux de Gujan. C'était la maison des Gauguet.
Jean Dunouguey renonça à l'usage du f rançais et s'exprima en patois afin
que chacun pût le comprendre. Il s'inquiéta d'abord des véritables noms et pré
noms des uns et des autres car il se méfiait de l'usage généralisé des surnoms.
Ramouniche confirma qu'i l s'appelait bien Jacques Ramon et il précisa les noms
de ses beaux-parents. D'ailleurs , i l apporta pour preuve, son contra t de mariage
su r lequel Maitre Dunouguey retrouva sa propre signature à côté de celles de
Gauguet et de Ramon . Et Messire Dunouguey se disait que, ces paysans si m isé
rables étaient décidément plus évolués que ces ma,rchands d 'Audenge qui éta ient
à peu près tous incapables de signer de leu r nom.
Le notaire demanda les noms des enfants. Ramouniche hésita car les
en fants portaient eux aussi des surnoms plus ou moins bizarres qu'I I ne dit pas
au notaire. Sans trop de risques d'erreur . Il déclara : Pierre, Pierre , Marie et Jea n.
Plus tard d'ailleurs, lorsqu'il maria la petite dernière, il déclara qu'elle se nommait
Andrive . Nous dirions Andrée .
L'inventaire commença. Il fut rapide mals t rès précis et détaillé. Le mobil ier
était composé de :
Une table de bois de pin avec ses pieds, cinq petites chaises, un coffre de
bois de noyer ferma nt à clé, un seul lit avec « coète Il, une couverture et rideaux .
Ce qui signifiait que les jeunes mariés et les enfants dormaient dans la pai lle dans
une des deux cabanes de brande située près du logis pr incipal. Il y avait aussi un
linceul (drap) et une nappe.
Et d'autre part: deux chaudrons en cuivre, une crémaillère, deux pots de
fer et un petit poêlon.
Le matériel agricole était plus complet . une araire, un joug, une charrette,
une herse et un trésor: une jument de quatre ans qui valait seule, plus que tout
le reste ensemble. Enfin, une faux, une « marre» (piochel. une « dalhe » (fa ulxl.
deux haches.
Le notaire nota enfin « 47 boisseaux de blé qui doivent servir è la nourriture
dans la cours dala présenta année» et éva lués 376 livres.
Il n'y avait ni chèvres, ni moutons. Le fief n 'avait pas été donné pour l' éle
vage. Le notaire ne nota pas non plus la présence de volai lles. Elles étaient desti
nées à la consommation familiale et n'avaient pas de valeur vénale . Tel était le
patrimoine des premiers habitants de Lubet.
PiarrlIIon

Le nom de Gauguet devait disparaltre d'Audenge . Dans la famille même,
on l ' oub lia . On ne t rouve trace que du fils ainé car, en 1773, il était installé à M im i
zan lorsqu'il vendit à Ramouniche sa part d'héritage évaluée à 100 livres.
Peu de semai nes après le décès de Jacques Gauguet, le 24 décembre 1767,
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le marquis de Civrac trouva une seconde famille qui vint s'installer à Lubet. Pierre
Larrieu. qu i était jusque là marinier à Certes puis pasteur de brebis, sa femme,
Catheri ne Lartigue, et leurs enfants s' installèrent Un peu plus loin au lieu de
Pujau Boutic. Ce prem ier Larrieu mourut jeune en 1n3, âgé de 40 ans. Deux de
ses fils se fixèrent SUr place. L'a1né des deux surnommé Pierrillon épousa le
17 janvier ln9 la petite A ndrive Gauguet. Ramouniche dota de 100 livres sa
be ll e-sœur en paiement de sa part de l'héritage de ses parents. C'est ainsi que
Ramouniche parvint à acheter progressivement la terre qui devait porter son nom .
Pierre Larrieu, dit Pierrillon, laissa aussi son surnom à la postér)té puisque
le Pujau Boutic s'appelle aujourd 'hui Grand Plerrillon.
Les sœurs Gauguet donnèrent à leurs maris de nombreux enfants. Les
Larrieu eurent deux garçons et quatre filles qu i épousèrent successivement
Jérome Herreyre, de Mios, Amant Dartenuc , d'Audenge, Jean Bernard, d ' A u
denge, et Pierre Baq uey, de St-Jean d'II lac. Les Raymond eurent cinq garçons et
deux filles. C'est à/ns! que le peuplement de Lubet commença.
Lubeten 1795
Au cours de ce dernier' quart de siècle la paroisse a beaucoup changé .
Entre Audenge et Certes, sur les « Places de Certes », un nouveau quartier, for
mé par les v ingt maisons de sauniers charentais, est apparu et va devenir le centre
de la com mune. Dans la lande de Lubet, les Civrac ont poursuivi leur distribution
de bau x à fief. Les exemples de Ramouniche e1 de Pierrillon ont été suivis . Dix
neuf fami lles sont maintena nt installées et forment une population de 123 person
nes. M ais cette population ne s'accroitra guère car tous les points hauts suscep
ti bles d'être mis en culture sont occupés. Et d'ailleurs les municipalités ne font
pas de distribu ti on gratuite.
Or, ces dix neuf tamilles de Lubet sont, comme les sauniers, d'origine
« étrangère )). Les nouveaux colons viennent de St-Jean d'llIac, de Salaunes, de
Martignas , du Barp Ce sont toujours de modestes paysans de la lande. Pou r la
plupart, ils ne resteront à Lubet que le temps d'un bail.
Cependant les Ramon et les Larrieu sont toujours à Lubet et ils sonT nom
breux. Chez Ramouniche, le vieux patriarche a gardé près de lui sa nombreuse
descendance. Deux des cinq fils sont mariés, deux petits fils sont arrivés. On vi t
à treize sur l 'air ial que Gauguet avait défriché. C'était beaucoup .
Treize ans p lus tard , en 1808, quatre familles Raymond sont encore grou
pées sur l 'airial de Ramouniche. Alors, Etienne, le troisième fils, celU I qui possé
dait la personnalité la plus affirmée, prit la décision de quitter la lieu de sa nais
sance . Avec sa fem me et ses trois jeunes fils, il partit pour St-Jean d'illac et prit
à bai l une ferme située à Berganton (21, où il ne demeura pas, puisqu'en 1810
il était établi au li eu de Testemaure, aujourd'hui Marcheprime, en pleine lande de
Biganos en bordure de la route de Bordeaux à La Teste (3) .

1\ - MARCHEPRIME
Le physiocrate François de Durfort, marquis de Civrac, avait donc décidé
en 1758 de mettre ses landes en valeur ainsi d'ailleurs que les côtes de sa seigneu 
rie de Certes.

Ses premières offres pour concéder des baux à fief furent vaines ou pres
que. Pour parvenir à ses fins, Civrac prit en 1761 Une décision radicale: il concéda
la totalité des landes et terres incultes de sa seigneurie, soit 240 .000 arpents
(120.000 ha) à la Société d'agriculture « Morlancourt, Salignac et Cie» qu i s'en
gageait à défricher et mettre en culture . Cette société entreprit quelques rravaux
et f it faillite . Civrac reprit sa terre et la concéda â nouveau à une autre société
« Roth et Clonard »qui fit elle aussi faillite.
Devant de tels échecs, Civra changea ses plans . Il divisa les difficultés
et limita les risques en concédant des étendues plus limitées. C'est ainsi que p lu
sieurs aristocrates de ses amis, séduits par le perspective de profits considérables,
achetèrent les prèS salés de la côte du Bassin : ce fut l 'origine des sal ines. En
outre les premières grandes ventes de landes eurent lieu à Biganos.
Premières Ventes à Biganos
Dans cette paroisse, les landes de la Seigneurie de Certes couvra ient
environ 11.000 journaux (3.600 ha) et s'étendaient Jusqu'à Croix d'Hins, point
limite entre le Bordelais d'une part et le Pays de Buch et la Seigneur ie de Certes
d'autre part .
Le 23 novembre 1767, le notaire Brun de Bordeaux établit deux contrats de
vente pour plus de 5.000 journaux . La première concession 1200 arpents, était
accordée à l 'abbé de la Tour d ' Auvergne, qui s'intéressa aussi un peu plus tard
aux près salés d ' Audenge. Ces landes touchaient le bois de Béhard (4) , allaient
jusqu'à Croix d'Hins et longeaient la route de Bordeaux: à La Teste . Il semble que
cette concession comme celle des prés salés fut annulée ultérieurement car le
nom de l ' abbé de la Tour d'Auvergne disparut aussi bien à Audenge qu'à Biga
nos.
La seconde concession du même jour portait sur 3.600 journaux (1200 ha) ;
elle touchait la précédente et aboutissait elle aussi à Croix d'Hins. Les concession
naires étaient des notables de la Seigneurie de Certes : Turgan, Intendant de Ci 
vrac, et son frère. notaire des Civrac en libournais, Francois Faure, Procureu
d'office , Jean Dunouguey , juge et notaire, enfin Thomas Lumière, avocat à Bor
deaux.
Ces terrains détachés de le seigneurie de Certes en 1767 .IIalent donner
naissance li la commune de Marcheprime.
Ventes sous la Révolution et litiges
Le second démembrement important des tandes de Biganos eut lieu après
la saisie des biens du dernier Civrac (abusise d'ailleurs, car il n ' était pas émigré) .
Le 3 Pluviose de l'an VI, 2.500 Journaux furent adjugés à Batard et Jalby.
La commune de Biganos se considéra alors comme propriétaire des landes
non vendues, soit 4 .900 journaux. Cette prétention de la commune n'était nu ll e
ment exceptionnelle : les municipalités de la région, notamment, pensaient que
les lois de 1792 et 1793 leur avaient transféré la propriété des landes et vacants
ayant appartenu eux cl -devant seigneurs hauts-justiciers. La commune alla même
plus loin dans ses visées Considérant que Turgan et se.s associés étaient restés
très longtemps sans se manifester at sans mettre en culture, elle se déclara égaie
ment propriétaire des 3.600 journaux vendus en 1767.

(2) Acte du notaIre Masson d 'Audenge la 22.6. 1808
(3) Testemaure figure sur la carte de Belleyma de 1180
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(<4) Le Bois de Béherd est Indlqu6 sur la carte de Bellayma Ce nom s' est transformé en Biard el se relrou
\le sur l'actuel pla~ cadastral de Marçheprl me_
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Or , le 9 septe mbre 1829, Louis-Auguste T urgan , Juge de La Teste et légi
ti me prop ri étai re de ces landes, les vendit à MM, Guestier. pair de France et
grand négociant bordelais , et Darrieux fils, notaire à Bordeaux . Ces nouveaux
acquéreurs demandère nt i mmédiatement le bornage. la com mune s'y opposa en
revendiqu ant la propriété de ces 3.600 journaux. Un procès s'ouvrit. La commune
le perdit et fut débou tée par un arrêt de la Cour d ' Appe l du 5 janvie r 1835.
La com mu ne SOUtint encore un procès contre les héritiers Civrac au sujet de
la propri été des 4.900 journaux encore détenus par ce ux-ci . Elle perdit aussi ce
mémorab le procès. Par un arrêt du 16 aoO t 1846, la Cour lui attrib uait 68 1 ha, les
Civrac conservant 71 2 ha.
Tell e est l' histoire de l' évolut ion de la propriété des landes de Biganos au
début du 19om• siècle. Il fau t noter que la comm une devait li quider ultér ieurement
la totalité de ses landes. C'est pourquo i Biganos, pas plus que Marcheprime, ne
possède actuellement de forê1 com m unale.
Etienne Ramon
Com me « Massan », son gra nd -père, comme « Ramouniche », son père ,
Etienne Ramon avait un t empérament de pionnier ; Il ava it le goOt d 'entrepren
dre et cherchait sa voie . Il r emarqua que le lieu de Testemaure étai t exactement à
m i-distance de Bordeaux et de La Teste. De pl us, un raccourci partait de là et
aboutissa it à M ios . Eti en ne conclut que ce serait un excellent emplacement pour
un re lais sur la ro ute de Bordeaux à La Teste. Il décida de s'y fixer et d'ouvrir
une auberge . (5 )
Avec l 'accord du maire de Biganos, il bâtit à Testemaure une modeste
maison de bo is et de t orchis, défricha que lques jour naux sur ce coi n de lande
isolé .
Or , Testemaure se trouva it en pleine propriété Turgan , Etienne Ramon,
mal gré les aSSur ances du maire, était peut-être un usurpateur . II rég u lar isa la
situ atIon, fit les d émarches nécessa ires et obti nt le 22 janvier 181 1 un décret que
« Sa Majest é Impér iale et Roya le » signa aux Tu ileries autorisant M . Pierre Cour
bin , mai re de Biganos, Il à vendre 10 journaux de terre de lande située 11 Testemau
re ». Le 26 novembre su ivant , le notaire étab li ssai t le contrat de vent e pour ces
3 ha 20 are s {( situés sur la route de Bordeaux 11 La Teste, entouré de toutes parts
par les landes communales Il.
.
C'est ai nsi qu' Etienne Ramon f ut très officiellement le premier habitant
du lieu de Testemaure qui allai t devenir Marchepr ime . Sa famille ne devait plus
quitter ce coin de lande .
Un surnom passé à la postérité
De même que le nom de Gauguet fut très vite oub li é à Lubet, de même le
no m d ' Etie nne , son petit·fils, fut t rès rap idement ou bl ié, même dans la fam ille
Raymond . Par con tr e, le nom du fils cadet d'Etienne, Pierre Raymond est passé
à la postérit é, nous allons voir comment .

l' Etat Civ i l. les listes électorales du début d u siècle, des documen t s touristi ques
de la même époque répondent en toute cenitude à cette question :
« Comment et pourquoi le surnom de Marcheprime est-II passé de Pierre
Raymond au lieu da Testemaure ? Il.
C'est en 1823 que Pierre Raymond apparait dans les actes p ublics. Il épou
sa cette année-là Ma rie La lande de Mios, elle aussi fi lle d 'aubergiste . II porte le
surnom de Ramouniche qui est cel ui de la fa m il le et son nom de Ramon se fra n
cise. L' acte précise « Pierre Ravmond surnommé Ramouniche, habitant Teste
maure 1). C'est à cette époque que son père lui abandonne la gestion de l'auberge.
Un acte de naissance de 1828 précise « Pie.r re Ravmond, aubergiste Il.
A la suite de son père, il donna à son au berge une i mp u lsion nouvelle .
Il réussit vite et bien et, deux ans plus tard , il était déjà le dix-h uiti ème p lus fort
imposé de la commune sur p lus de cen t contribuables. On imagine sans peine ce
garçon maigre et menu - comme l'êtaient en ce temps la p lupart des gens de la
lande - s'acti vant de jour et de nuit pour accueillir et servir les voyageurs. Su i
vant l ' usage , on l'affubla d 'u n surnom et com me il était toujou rs pressé et t rott i
nait à petits pas , on l'appela « Marcheprime)l (1 ). On parlait de l 'au berg e de
Marchepri me, on s 'arrêtait chez Marcheprime... D'ai lleurs la liste électora le de
1830 porte la p récision décisive (1 Raymond Marcheprima, cabarretier ». Ainsi ,
le surnom nouveau a élim iné l'ancien surnom fa m ilia l de Ramoun ich e comme le
prénom officiel de Pierre. Le phénomène de la diffusion de surnom se développe.
Il passe du personnage à la maison et de là au lieu -dit .
Su r la liste de 1834, on trouve Pierre Raymond j Marchaprime . Un acte
notarié famil ial de 1837 fa it état du fie u de Marcheprime. Le nom de Testemaure
tombe lentement en désuétude. Le processus de la diffusion du surnom est ter
miné . Un nouveau nom de lieu s'est définitivement et officiellement imposé.
Marcheprime d'après la littérature touristique de 1840
la littérature touristique du milieu du siècle fait éta t de l'appa r ition de
Marcheprime.
Dans un . Essai d'un guide de l'Etranger sur la chemin de fer de La Teste»
publ ié en décembre 1841, M. Poo . 0 .. . , habit ant des landes écrivait: neuvième
gare : Testamaure, à 26150 m de Bordeaux, à 26 154 m de La Teste. On est à moi
tié chemin. Nous descendons pour renouvaler nos provisions d ' eau et combusti 
bles. Marchaprlme est une petite auberge, p lacée à droit e, à peu de distance de la
gare et su r la route départementa le. La voiture du courrier s'y arrêtait aut refo is.
C'est là que vont coucher quelq ues chasseurs. Une part ie des terra ins qui nous
entourent appartiennent à M. Guestier, anoien député de la Gironde ; s' il faut s' en
rapporte r à des on-dit auxquels le caractère honorable de M. Guesti er donne une
certaine vraisemb lance, ce propriétaire distingué qu i dispose d'u ne grande for
tune et qui en fait un noble usage , serait di sposé à Jeter dans ce lieu désert les fon
dations d'un village dont les hab itants mettraient en valeur une cenaine étendue
de terrains.

S'il est vrai que chez les Raymond de M archepri me, on conserve encore le
sou ven ir de quelque loi nt ain grand-père qui aurai t été sumommé « Marchepri.
me)), on ne peut trouver aucu n document, aucune référence à ce surnom dans les
papiers de la fa mill e. Il ne fau t d'ailleu rs pas s'en étonner car les notaires évitaient
- autant que faire se pouva it - de désigner les gens pa r leurs surnoms. Mais

Dans le « Guide du voyagaur de La Taste et aux alentours du Bassin
d'Arcachon », d ' Oscar Dejean, paru en 1845, on lit : {( Nous allons at teindre la
gare suivante , mais auparavant , jetons un coup d' œi l à droite et nous verron s sur
les bords de la route départementale , s'élever la petite auberge de Marcheprime,
asile de la triste patache du courrie r de La Teste avant la créa t ion du che mi n de
fer. Après être parti à cinq ha ures du soir , c'est là qu 'on s'arrêtait à mi nuit et que

{51 Un autre rela is exista it à cette époque aux Argenteyres

(') En gascon, l 'adJectif • prim. signifi e : mince. lenu, mlnulieux
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l'on attenda it pendant deux heures de se remettre en route, pou r arriver enfin à
sa destination, vers six heu res du matin, brisé, mou lu, harassé, broyé, rompu ,
courbaturé, autant qu'i l est possible de l' être léga lement depuis que la torture est
abol ie et qu ' il n' existe plus de tourmenteur ju ré» .
Après cene envolée littéraire, Déjean poursuiva it: « Gare de Teste-More
ou Marcheprime' une éga le distance de 26.160 m nous sépare de La Teste et Bor
deaux . Le convoi s ' arrête pour renouveler sa provision d ' eau .• »
En résumé, sur une période d'une v ingtaine d'a nnées , se développa un
ph énomène vraiment tYpique :
- à l'origine , un individ u porte , sans or iginalité, ses nom et prénom de baptê me
ou d'état-civil ,
- puis, il apparait que q ue lque chose en lui est de nature à susciter l'hu mour
sinon la moquer ie ou la caricatur e On lui accole un surnom
- le surnom élim ine le p rénom , sinon le nom lui-même dans t outes les relations
de la v ie coural1te.
- le surnom est alors donné a la maison, p uis au lieu -dit
- enfi n , ce nouveau toponyme éHmine très officiellement l' ancien.
C'est ainsi que naquit Ma rcheprime . Son acte de naissance f ut sig né
par NapOléon en 1811 , un modeste aubergiste f ut son parrai n et lui donna son
nom .

P. Labat

LE CENTENAIRE DE LA MORT
DE LIABBÉ MOVLS
Le 5 j ui llet 1B78 décédait en Belgique , à Chapelle-Lez -Hairlemont le pre
mier cu ré d'Arcachon .
J'ai dit ce que Je pensais de l' abbé Mouls dans « Arcachon au temps
des étrangers de distinction ) : « Il fut un bon prêtre dans ses différents postes
paroi ssiaux. Il ne quitta l'église romaine que par dépit d'avoir été relevé de la
cur e d ' Arcac hon par le cardinal Donnet. Il fit beaucoup pour Arcachon , mais il
eut le tort de trop se mêler des affa ires municipales, de se broui ller avec les marins
et de s'occuper de ventes de terrains .»
Ce jugement pourtant modéré m'a valu d ' être traité de « TartuHe d'Ar
cachon » et de « pharisien » dans une feu ille largement diffusée , en mai 1978,
par les soi ns de l ' Eg lise gall icane de Bordeaux, qui revandique l' abbé Mouls et
qui au rait vou lu que le centenaire de sa mort donne lieu à une commémoration
off icielle. prétention vraiment curieuse de la part des successeur s de ceux qu i ,
en 1878, ne se manifestèrent pas à sOn enterrement.
Un enterrement civil

N.B, - Eti enne Raymo nd ne mourut pas fi Marcheprime, ma is à Martignas , le 12 décembre 1846 : il
s 'y était enfin fi xé pour exercer la proless lon de tein turier
- Le mot de Marchepr ime n'a pas totalemen t éliminé celui de Testemaure. Lorsqu' il entreprit le boise
ment de ses landes . M. Guesller donna en effel fi sa for At de pins le nom cfa • Fort! de TeslenlaunI •

SoUrC" _ A,dllves d6parlementale, :
- Recensement d'A udenge de 1795
- listes électorales de Biganos
- minutes notar iales: Dunouguey de Gujan, Darr ieux de Bordeaux , Brun de Bordeaux . Masson
d'Audenge , Jau tard de Lan ton . Bro nod de Paris (archives na tionales)
• Etat-civ il el prem ier regist re du conseil municipal de Biganos
• Etat-civil de la mai ri e de M artlgnas
• Documents de la fam ille Ray mond que M me ORNON née Raymond a bien voulu me communiquer et
que ie remercie

Le jou rnal « Le Soir » de Bruxelles , le 17 juillet 1974, consacrait à Mou ls
un article qu i se terminait ainsi . cc Atteint moralement et physiquement il aban
donna tout et cheTcha refuge chez un de ses nombreux amis du Hainaut. Ghislain
Cambier, tourneur en fer a Chapelle-Lez-Hairlalmont. C'est dans cette famille
qu'il décéda, quatre Jours après son arrivée, le 5 juillet 1878. Mouls a été enterré
civilement dans le cimetière de la localité. Au cours des ans sa tombe a disparu
sans laisser de trace ... 1) .
Dans son « Etude Biographique et Philosophique sur l'abbé Mouls »,
pa rue en 1930, Albert de Ricaudy , président de la Société Historique d'Arcachon.
a inséré une lettre de F. Lamarche , bourgmestre de Cnapelle -Lez -Hairlai mont .
Répondant â une demande de renseignements celui-ci écrivait; C< .. . Mouls se
livrait à des séances d'hypnotisme, magnétisme. divination avec le concours de
médiums. De nombreux malades venaient le voir qu'il recevait gratuitement,
sauf aSS.i ette aux oboles .
....II ne semble pas qu ' il puisse être qualifié cc libre p&nseur », il avait plutôt une
libre )1 .. . \1 priait Dieu tous les jours ...son enterrement fut le premier
enterrement civil à Chapelle-Lez-Hairlaimont. Il y eut une foule énorme. sympa
thique, venue de partout... Il .

« pensée

Xavier Mou ls a donc reçu à sa mort un hommage popu laire , mais son
enterrement eut lieu sans les honneurs et les prières l iturgiques que toute égl ise
accorde au p l us h umble comme au plus grand de ses fidèles. Aucun dignitaire
de la sienne ne s'était dérangé, et. par la suite . ne s'occupa d ' éviter à ses restes
1a fosse comm une.
Jacques RAGOT
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REVUE
DE LA PRESSE

La Société Historique et Archéologique d'Arcachon ne peut que se réj oui r
de la place donnée actuellement dans la presse è l 'histoire locale, mais elle dép lore
le manque de sérieux de certains articles, le défaut de documentati on de la plu
part et l 'absence de références dans tous.
Des erreurs historiques sont ainsi diffusées sur une vaste échelle. La So
ciété se doit de luner contre cette diffusion dans fa mesure de ses moyens, c'est-à 
dir e dans son bulletin .

L'HOTEL CONTINENTAL.
HAUT LIEU DE LA HAUTE SOCIETE
(( Aujourd'hui cc Maison de retraite de la Banque de France» ce bel ensem
ble drease encore son Imposante archltect.ure. allée Fernand Lalesque, après
avoir été pendant plus de querante cinq ans l'un des fleuronlt de l ' hôtellerie
arcachonnaise.
Il fut construit durant la période (c Hausmanienne ». an plein Sa 
cond Empire, li une époque où l'él6gante clientèle jetait l' ancra dans notre sta
tion et réclamait le confort et le luxe dOs li son rang.
ConvoquéS per Pérelre, lequel avait émis le souhait de bltlr un grand hGtel
en ville d'hiver, les architectes Villiers et Lecœur réalisèrent unB œuvre Intéres
sante , typique del'époque Napoléon III , grandiose etfonctlonnella,
......L·ouverture eut lieu en pleine saison d'hiver, le 1" novembre 1866 ...etc ».

2 0 ) Le chroniqueur Froissart , contemporain de Jean de Grailly, Qu'il a décrit
et dont il a énu méré les prouesses , ne parle pas de combats au château de La
Teste . Les seuls assa uts, connus par des documents d ' arc llives, Que reçut le châ
teau de La Teste, furent donnés pendant la Fronde Bordelaise , au 17" siècle.
30 ) En 1712 le châtea u de Ruat n'appartenait pas aux Foi x-Candale mais
aux Ama nieu. Avant ces derniers il avait appa rtenu successivement aux Casteja
et aux Castaing . C'est le « captalat de 8uch » qui appart int aux Fol x-Candale
jusqu'e n 1712. Le dernier de cette lignée le vend it à Jean-Baptiste Am anieu de
Ruat, le 23 août 1713.
4 0 ) La forteresse de La Teste ne f ut pas détr uite sous la Révolution. Elle
servit de caserne et la prison municipa le s 'y trouvait encore en 1816.
Sa) l'Ile aux Oisea ux ne connut jamais les « chevaux farouches )) qu i vi
vaient dans les dunes à l'état sa Llvage. On n'y envoyait Que des chevaux domesti
ques, déjà dressés, sinon comment aurait-on pu leur fa ire traverser à la nage le
bras de mer entre 1a côte et l ' Ile aux Oiseaux 7
Quant à la période préparatoire d'engraissement à « l'H erbe» elle nous étonne à
pl us d'un ti tre , en tout cas c'est la première fois Que nous en entendons parler .

1« Sud-Ouest») du 16 juin 1978)
L'hôtel Continental de la Ville d'Hiver ne fut construit que sous la 111"
République au cours des années 1889 et 1890, L'architecte fut M . Pugibet, l'en
trepreneur M . Blavv, tous deux d 'Arcachon. l ' inauguration eut lieu en août
1890 sous la présidence du Docteur Gustave Hameau , Le maire Héricart de
Tilury Que, dans la suite de l ' article précité, on dit avoir ouvert le bal le jour de
l'inauguration, était peut-être un brillant valseur , mais, en 1890, il était mort
depuis 12 ans .
Références;
- Plan général d' Arcacllon dressé en 1869 par l'ingénieur en chef Régnault
- Plan guide de la Ville d'Hiver dressé en 1889 par l'architecte Marcel Ormières
- Almanach général d'Arcachon de 1866.
- Guide Joanne 1888-89
- Guide d'Arcachon édité et imprimé par Guiraud, en 1903
- Le Journal . «L'Avenir d' Arcachon» des 15 février et 17 août 1890.

III
NApOLEON

III AU CHATEAU DE RUAT

«, .. Peu de gens savent également que l'Empereur Napoléon III vint à Ruat at que
depuis cette visita, la grille principale du château est restée farmée en son hon
neur )). (l'Ordre de Malte au Châtea u de Ruat - « Sud-Ouest Il du 22 .7.78)
Nous n'étions pas du petit nombre de gens qui savaient . Nous savions seu 
lement Que Napoléon III était venu deux fois à Arcachon , le 10 octob re 1859 en
visite officiell e, le 4 octobre 1863 en visite pr ivée. La presse à ces deux dates n'a
si gna lé aucun arrêt à Rua t ,
L'Empereur a donc du venir à une date autre Que les deux précitées. Nous
avons demandé au château de Ruat de bien vouloir nous la faire connaître en
raison de son Intérêt pour la pet ite histoire loca le. Nous n'avons pas reçu de
réponse.

Il
IV
CONNAISSEZ-VOUS CE TRES, TRES VIEil ARCACHON LA 7
LA FORET USAGERE DE LA TESTE
(article paru dans

« Sud-Ouest )) du ' 0 juillet 1978)

Il est dit dans cet article faisant partie de la série ct La route aux étoiles

Il

que~

,.)
2')
30 )
4"

Les Boïens seraient les ancêtres des« Bohémiens Il
Jean de Grailly combattit au château de La Teste
Le château de Ruat appartint aux Foix Candale jusqu'en 1712
La forteresse de La Teste disparut sous la Révolution .
50) La « Pointe aux chevaux ), sur la côte Nord du Bassin rassemblait « 18s chevaux
farouches)) que l'on engraissait dans )a prairie de « l'Herbe Il (sicl. puis que l'on
dresseit, avant de les vendre , dans « L'Ile aux oiseaux .
à quoi nous objectons que '
,.) Les Boïens ont eHectivement donné son nom à la Bohême. l'actuel
pays des Tchèques, mais Hs n'ont rien à voir avec les Bohémiens qui courent
encore de nos jours les routes de l'Europe.
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Nous avons dans « Le Courrier Français ») du 12 août 1978 relevé les passa
ges ci-dessous :
1") « Le 12 mars 1422 Gaston 1· ' da Foix-Candala ...accorda aUIl hebitants
des paroisses de La Teste et de Gujan, ces fameux droits d' usege qui. depuis,
ont donné Iieu.à tant de contestations et de procès . Ces droits furent confirmés en
1458 par Jean de Foix-Candale »)
2<) «( ... Certains captaux avaiant les dents longues et reg rettaient las géné
rosités de leurs aVeux. Le plus coriace fut le. signataire de la Transaction de 1604,
Jean Louis de Nogarat, duc d'Epernon...héritier du captalat. Il essaya de récu pé
rer l'usage intégrale de la Montagne )).
3 0 ) c( Pendant la Révolution le gouvernement de Robespierre essaya d 'abolir
ca privilège ... »
40 ) « Ces droits consistent essentiellement an ; ...drolt de chasse .. . droit de
pacage ... )1

1

Nos observations sont les SUivantes:
10 ) Premièrement, Gaston , .. n'est pas un « Candale Il. Ce titre n'entra
dans la famille de Foix-Grailly qu'après le mariage de son fils Jean avec Margue
r ite de Suffolk de Kandall
Deuxièmement, le premier texte connu concernant la forêt usagère est la Bai llet
te du 10 octobre 1468 (et non 1458) signée par Jean de Foix-Candale. La minute et
les expéditions étaient déjà perdues en 1793 et le texte ne nous est connu que
grâce à une copie présentée lors du procès qui se termina par la sentence Arbi
trale du 27 Fructidor An Il .
L'Acte du T2 mars 1422 ne concerne pas la Forêt usagère; c'est un acte
par lequel les habitants de la seule paroisse de La Teste se reconnaissent comme
« hommes questaux Il du Seigneur .
La Baillette du 10 octobre 1468 fut confirmée par Gaston III, petit fils de
Jean de Folx, le 2 décembre 1535.
2 0 1 Le duc d ' Epernon n'hérita pas du Captalat . Il ne devint captal que par
son mariage avec la dernière descendante ' des captaux de FOlx-Candale, Il ne fit
que gérer le captalat qui appartenait aux enfants nés du mariage, mais non è lui.
Le duc n' essaya nullement « de récupérer l'usage intégral de le forêt ».
Il vou lut simplement remettre la forêt dans l ' état d ' indivision d'origine et faire
disparaitre la distinction entre « ayant pins Il et « non ayant-pins )), qui s'était ins
taurée sans l 'autorisation du seigneur. Ceux qu i s' étaient partagé la forêt aux
dépens de la Communauté réussirent à se maintenir dans leurs usurpations en
lui offrant un véritable « pot de vin Il de 1200 livres tournoises . C' est la Transac
tion de 1604.
3.) Le '1( Gouvernement de Robespierre)) n ' a jamais essayé CI d'abolir Il
les droits d'usage. Ce sont des particu liers, non ayant-pins, de La Teste et de Gu
jan qui entamèrent contre les ayent-plns une procédure pour Que l ' on revienne à
l'état d'indivision de 1468. Ils furent déboutés par la sentence Arbitrale du 27
Fructidor An Il.
40 ) Les CI non avant pins» n'ont ni droit de pacage, ni droit de chasse dans
la Forêt usagère. Ces droits appartiennent un iquement aux propriétaires CI ayant·
pins )) et ceux-ci ne détiennent le second que depuis la Révolution , auparavant le
droit de chasse n'appartenant qu 'aux seigneurs .
Les Baillettes et Transactions qui réglementent les droits d'usage ont été
éditées en 1903 (Librairie Gounoullhou) . On ne trouve plus la brochure dans 1
commerce , mais on peut la consulter aux Archives Départementales, aux Archives
et â la Bibliothèque Municipale de Bordeaux , à la Bibliothèque Municipa l
'Arcachon

V
L'ECHO DE GUJAN MESTRAS
Ce nouveau périodique ne peut qu ' être félicité d 'avoir réservé à l 'histoire
locale la première page de son premier numéro. malheureusement nous avons
relevé un certain nombre d'erreurs , certaines concernent la forêt usagère, vrai
ment surprenantes dans un Bulletin Municipal:
10 ) « Au XIV- sikle nous savons que l'ancienne Isicl Archiprêtrée (sic) de
Buch et de Born est divisée (sicl en plusieurs seigneuries dont la plus Importante,
composée antre autres de Gujan, La Teste, Cazaux et Le Teich, appartient au cèlè
bre Captal Jean III de Grailly Il.
La paroisse du Teich ne fit jamais partie du Captalat, composé uniquement
des paroisses de La Teste , Cazaux, et Gujan Elle fit partie aux cours des âges de
la seigneurie de Lamothe, puis de celle de Certes. Elle sortit de cette dernière le
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30 décembre 1735 pour devenir la propriété de J . B. Ama nieu, seigneu r de Ruat,
baron d' Audenge et Captal de Buch, qui, en échange, abandonnait Audenge au
seigneur de Certes , Le fait d'appartenir désorma is au captal de Buch , n' impliquait
nullement pour Le Teich son incorporat ion dans le Captalat et les paroissiens du
Teich n'eurent pas droit à la Forêt usagère, ni au pacage dans la lande entre
Cazaux, La Teste et Gujan,
2<) « Le duché d'Aquitaine sere définitivement rattaché au domaine royal
français en 14721),
L'année 1472 vi t simplement la fin du duché de Guienne que le roi Louis XI
avait recréé et donné en apanage à son frère Charles et qui, comme tout apanage
revint à la couronne à la mort de son titulaire, le 24 mai 1472 .
(Histoire de la Gascogne et du Béarn, par P. Courteault)
30 ) « Jean de Foix Candale trouvant en 1468 sa seignaurie de Buch en gran
da partie dépeuplée, octroya une première « baillette Il en favaur de Gujan, La
Teste et Cazaux qui se trouvaient li cetta époque en piteux état. Ainsi ces statuts
moyenâgeux donnaient naissance au célèbre capta lat de Buch Il.
Tous ceux qui ont lu la Bai llette de 1468 savent que celle -ci n 'est pas « la
première Baillette II, puisque. le 14 octobre 1468, les représentants des habitants
de La Teste et de Gujan montrèrent à Jean de Foix l ' acte qu'ils tenaient de son
père leur donnant droit â « la Montagne )1 .
La Ba illette de 1468 concerne uniquement l'usage de la « Montagne Il
et le « célèbre captalat de 8uch Il existait bien avant elle. Si, en effet , dans la
« Reconnaissance du 10 juin 1288 «. Pierre Amanieu de Bordeaux est appelé:
M iles capitalis de Bogio, chevalier, captal de 8uch. c'est qu'il y avait déjà à l 'épo
que un captalat.
4 0 ) CI Ces droits sur la Montagne )l . .. n ' ont cassé de donner suite li de gravas
contestations, essentiellement en 1793. où una pétition da la masse des hebltants
revendiquait des droits de propriété sur toute la forêt. Il
Le terme «( masse II n'a été employé que par les procureu rs des communes
de La Teste et de Gujan lors de leur instance contre les ayant-pins , mais quand
l' Assemblée Générale des habitants sa réunit à La Teste, le 10 février 1793, sur
instruction du Directoire du Département, qui avait estimé que le procès ne. pou
vait être engagé que par des syndics él us pa r l'ensemble des non ayant pins, i l
n'y eut que 64 votants,
So) « Ces avantages obtenus dès 1468 ...peuvent de nos jours se résumer
li ceci : tout habitant résidant depuis cinq ans ...peut demander ... de se faire déli
vrer le bois de pin nécessaire il son chauffage et il des constructions. Il peut égaie
ment ramasser du bois mort. incendié, ou sinistré ... Enfin tout habitant possède
le droit de glandage herbage et pacage 1).
al Pou r bénéficier des droits d' usage il faut rés ider depuis 10 ans (Acte de
1955)
b) Une demande aux syndics n'est nécessaire que pour le bois de construc
ti on.
c) L' usager ne dispose pas des bois incendiés ou sin istrés . Ceux-ci sont
vendus par les syndics. (Acte du 28 novembre 1917)
d) Seuls les propr iétaires ayant-pins bénéficient, depuis la transaction de
1746, du droit de Pacage dans la Forêt usagère, mais le pacage de troupea ux de
non ayant-pins a été toléré .

VI
UN JARDIN PUBLIC DE FRANCON, POURQUOI PAS?
,( .. .Ies magnifiques grilles, que l'on aperçoit rue de Francon, limitent

19

l'ancienne proprÎ été des p eyjehan de Francon. famille dont l'un des membres
i nventa le système de clavonnage qui permit il! Brémontier de fixer les dunes ... ))
(Sud -Ouest du 14.8.78)
Le système des clayonnage fut emprunté à Charlevoi x -Vi llers par B rémon
tier qui l'imposa à Peyjehan. Devant l' échec des cla yonnages Peyjehan menaça
Brémontier de ne plus lu i accorder sa collaboration . Brémontie r finit par se rendre
à l'évidence et laissa son adjoint Peyje han utiliser la méthode de « couvertures
en branch ag es » qui lui avait parfaitement réussi quand il avait sem13 pou r le
Captal.
Références :
• « Charlevoi x-Villers et la fixation des dunes de gascogne » par Dul ignon
Desgranges
• Il Les Dunes maritimes de la Gascogne » par le co nservateur des Eaux et Forêts
Pierre Buffault.
• « La Vie et les gens de La Teste de Buch pendant la lutte con tre les sables
(' 780- 1815). par Jacq ues Ragot.

LA VIE
DE LA SOCIÉTÉ
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NOS DEUILS

SEANCE D'AUDENGE
Nous avons tenu à Audenge une séance publique, le 19 mai 1978, devan t
une soixantaine de personnes , dont « Sud-Ouest » a rendu-compte en ces termes,
le 31 mai 1978:
« M. Labat parla le premier et évoqua la personnalité de Guillaume Bernard,
premier maire, en 1790, ses tentatives pour éliminer le curé et ses activités jus
qu'à son étonnant mariage dans sa soixante dixième année. Nous connaissons
eussi. maintenant. M. Mac Donald, curé sous la Révolution, les différentes étapas
de son passage li Audenge, son serment civique. son opposition au maÏl"e, son
incarcération, sa rétractation et sa démission.
M. J. Ragot avait choisi de parler du culte de Saint-Yves, des origines pro
bables de ce culte, son évolution, de le disparition de la chapelle St-Yves . L'audi
toire a admiré une fols de plus "extraordinaire travail de recherches du président
de la Société Historique, son étonnante documentation qui n'omit aucun des
aspects de la via religieuse du passé ...Merci è la Société Historique et à ses confé
renciers pour l "ntéril porté au passé de notre commune ».
SEANCE DE SALLES
Le samedi 17 juin M , p, Labat parla des traditions observées autrefois
dans les fam illes du Pays de Buch en ce qui concerne les prénoms donnés aux
enfants, traditions qui étaient encore en usage au début du siècle.
M. J. Ragot souligna ensuite quelques aspects de la vie à Salles sous le
Premier Empire: les bagarres, coups et mauvaises plaisanteries, les chasses aux
loups, la réquisition des bouviers en 1813. Il termina en démontrant que si l'année
1806 ne fut pas une bonne année comme on l ' entendait il Sabres où il fallait qu'il y
ait eu vingt 'batards dans l'année pour que celle -ci fut réputée bonne, ce ne fut
quand même pas une mauvaise année.
Un public de piUS de soixante personnes avait répondu il l'Invitation de la
Société.
FETE DE l.'HUITR.E D'ANDERNOS
La Société a tenu un stand aux fites dlAndernos des 29 et 30 jui llet. Un
nombreux public s 'est arrêté devant son exposition de photos et de documents

Notre collègue M. Charlas LIETHOUDTest décédé le 19 jui n à GuJan
Mestras. A Madame Liethoudt et ses enfants nous adressons toutes nos condo
léances.

DANS NOTRE COURRIER
1e) Le (1 Sourire Il, revue Littéraire du grand Sud -Ouest. (Docteur H. A. Huchon ) :
Je veux vous dire en quelques mots mes bravos pour votre bulletin N° 18,
substantiel at d'un vif intérêt.
J'admire ce que vous faites et j'envie votre présentation : bon papiar, typo
graphie économe mais bien lisible, couverture simple et claire ... »
Merci Docteur ,
2<) de la Direction de la S.N ,C.F., Région de Bordeaux (M. C.M . Druot, chef
d'études principa l) :
« En partant des indications que vous avez bien voulu me fournir par l'In
termédiaire de M. Judde pour ce qui concerne l'ancien Buffet chinois d'Arcachon,
j'ai pu me procurer de précieux renseignements concernant cette construction
qui a suscité l'intérêt de la Revue des Bâtiments de France.
Je tenais à vous remercier de votre aimable collaboretlon ... etc ».

EXPOSITION ARCHEOLOGIQUE DE SANGUINET
Le Centre de Recherches et d'Etudes Scientifiques de Senguinet a organisé
en août, il Sanguinet, une remarquable exposition des objets trouvés dans le lac
per les plongeurs sous-marins. Comme le dit M. Paul Capdevielle, son président:
« La découverte du village gello-romain de Losa au fond de notre lac, confirme
que nous sommes en présence d'Un chantier archéologique sublacustre d'intérêt
exceptionnel et apporte des éléments inédits quant à la formation des plans d'eeu
du littoral aquitaln n.
Le Préfet des Landes est venu visiter cette exposition le l' septembre à
17 heures. Etaient présents: M. le professeur Etienne, président de la Fédération
des Sociétés Historlques du Sud-Ouest, M . Thouvignon, président de la Société de
Borda , M . J. Ragot, présidant de la Société Historique d'Arcachon .

ARCHEOLOGIE

BIBLIOGRAPHIE

Notre collègue M . Mormonne a rendu compte il Langon le 3 juin, des recher 
ches qu'il a effectuées dans cette ville . La réunion était organisée par la Société
I( Les Amis du Bazadais ». Madame Rousset-Nevers et M. J. Ragot représentaient
notre société .

M , Louis Papy qui fut professeur à l'Université de Bordeaux, directeur de
l 'Institut de Géographie et Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, vient de fa ire paraître dans la collection « Pays du Sud-Ouaat » (Edi 
tions Privat - Toulouse) un ouvrage intitulé: « Les Landes de Gescogne et la côte
d 'Argant ». Ce livre â l' écriture simple est d'une lecture facile pour les non spécia
listes, et passionnante. Son auteur n'est pas seulement un géographe mais aussi
un amoureux de son pays .
« Les Landes de Gascogne et la cata d'Argent» est en vente dans la plupart des
librairies.
La Société Historique d'Arcachon s'honore de compter M. le Doyen Papy ,
parmi ses membres

NOCES D'OR SACERDOTALES
M. L'abbé Boudreau, a fêté le 25 Juin dernier ses noces d'or sacerdotales.
La cérémonie religieuse dans l'église du Teich était ' présidée par Monseigneur

"archevêque de Bordeaux. M. J . Ragot et M. P. Labat présentèrent à notre vlce
Président les félicitations de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon .
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NOUVEAUX MEMBRES
M me Hernandez - Biganos
M . O . Bisbau - Mérignac
M me M ichel - Salles
Mme Deysieu x - Salles
M . Robert Bonnal - Bordeaux
M. Flament - M archepr ime
M. Jean Merlin - A ndern os
M A ndré Lafon - Salles
M. Guy Magal . Biscarrosse Plage

M . Je.an Dayres - Lanton
M . Pou lenc - Paris
Mme Cavernes - Sal les
M me Poumeyrau - Sa lles
M . Pierre Dumora - Arcachon
Docteur J . F . Del pÎerre - Arcachon
M . Albert Bergeman - Po itiers
M. P. G. Sallefranque - Montél imar
M . K léber Haye - Pont de la Maye

M . Roger Ver gnes - A rcachon

CONGRES SCIENTIFIQUE ET HISTORIQUE DE BAYONNE
A l'occasion du IV' Centenaire d u dét ournement de , ' Adou r par l ' ingénieur
Louis de Foix, la Soci ét é des Sc iences, Lettres et Arts de Bayonne a organisé un
congrès les 28 et 29 octobre 1978.
Le président de la Soci été Histori que et Archéo log ique d'Arcachon y fera une
communi cation sur « les projets d'un canel entre le Bassin d' Arcachon, la Garonne
et l'Adour au 19' siècle »,

CHRONIQ!ZE
DU TEMPS PASSÉ (1)

(1 ) Dans les documents reproduits, le style et l'orthographe d'origine ont
été res pectés, seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour . ren dre le
texte plus lisible.
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1708

MEMOIRE SUR LA CARTE DU 6' QUARRE DE LA GENERALE DE MEDOC,
ET PARTIE DE GUIENNE ET DE SAINTONGE.

•

Cene carte particulière contient presque toute la !>atite Mer, ou Bafsin ou
havre d'Arcachon ou de Buch , a qui les habitans du Païs donnent différents noms.
Le terrain contenU en cette carte est une partie du Pa'l's de Buch qu ' aucuns appel
lent le Capta l ou le Capta lat de 8uch ,
Le rivage de cette petite Mer est afsés bien peuplé, et le terrai n cultivé,
su rto ut a l 'Est et au Sud, où il Y a cinq afsé bonnes Parroifses , dont les ha bitans
sont presque t ous Pescheurs, qui est un de leur principal reve nu, et part ie sont
laboureurs , vignerons , Bergers et raisiniers, mais en général vont presque tous a
la pesche dans de certaines saisons, tant hommes que femmes, et enfa ns, se met 
tant communement deux ou trois dans de petits Bateaux , qu'ils appellent pinas
ses , qui ont 15 a 16 pieds de long. sur 4 a 5 de large, qu ' Ils laifsent deriver avec le
descendant de la Mer; et vont échouer sur les bancs de sable ou vaze qu i sont dans
l'étendue de cette petite Mer, qui est entrecoupée de nombre de grands chenaux,
t un très grand nombre de petits. par où sécoule presque toute l'eau, et laifse a
sec une grande espace de terrain vazeux ,et remply d' herbe verte limoneuse, sur
lequel on amasse une quantité prodigieuse d ' hultres dans de certaines saisons, et
des équinoxes où il ne reste qu'environ d'étendue d'eau dans cette petite Mer ;
que ce qui est marqué en cette Carte particulière,
Et c'est dans ces temps. où les habitans de son rivage travaillent avec gran
de avidité a ramasser les hu itres qui sont en certains endroits si épaisses, que l'on
les amafse, evec autant de facilité que l'on fait le foin dans un près t rès abondant;
mais ils n'ont quelgfois qu ' une demie heure, ou trois quarts d 'heure, ou deux
heures au plus à pouvoir fa i re leur pesche , et l 'on y voit quelgfois cinq ou six
cent personnes dans une petite contrée à qui fera plus de diligence pour charger
un chacun sa chaloupe dont Quelques unes portent cinq ou dix personnes et plus ,
et quand leur charge est faite, et que la Mer remonte, chacun prend la route de
son port, se laissant le plus souvent conduire au courant de l'eau,
Quand le temps n' est pas a propre pour la pesche de.s huitres, et que la
Mer ne ba isse pas assés , ils pêchent du poifson dans les chenaux presque de tou
tes les especes qu i se trouvent dans la Mer occeane , et les femmes et enfans,
amassent du menu coquillage , comme moules, sourdons, pétoncles, lavai lions,
jambles et autres qu i se t rouvent plus communemt sur les bancs qui découvrent
presque tou tes les marées , surtout vers les rivages pour ceux d u septentrion ,
ordi nairemt . Les huitres ont autour de l'Isle de la Teste, et sur les autres qui sont
aU Nord et a l'Est,
Cene pesche d'huitres est quelque fois si abondante, que l'on en a une
charenée pour un Escu ou 4 francs , aufsy dans la belle saison l'on en voit commu
nement se promener dans la ville da Bordeaux qu'i ls vendent Il médiocre prix,
Le surpl us de ces hui tres qu 'ils ne débitent pas a Bordeaux et dans le Païs voisin,
ils les menent à Bayonne dans de grandes chaloupes , et aux autres ports de Bis
caye, où il ne s' en pesche presque point,
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Le débouchement de la rivière de Leyre
Cette petite Mer d ' Arcachon fournit abondammt de pOlfson de toute espè
ce. Bordeaux et par t ie des autres Vil les de la bafse Guienne, car il n ' y a presque
point de jour que l' on ne voye un très grand nôbre de chassemarées, qui vont avec
leur dillgece comune aux gens de cette profession , surtout aux Gascons qU Î sont
pl us alertes que tout autre, pour peu qu ' il y aye de profit à esperer. Et quand les
chaloupes, ou petits Bateaux qu ' ils appellent en leur patois bechets ou pinasses
sont arriv ées dans les ports, l' on voit partir a l ' instant nombre d'hommes à cheva l
de tous les Bourgs et villages des environs de cette Mer , qui vont jour et nuit du
côté de Bordeaux, que ll e rude que soit la saison . Ceux qui portent le poisson des
Etangs d'eau douce contenus aux cartes precedentes, ne sont pas si vigilans .
Ce qui paroit la cause de ce que cette petite mer est si abodante en poifson
et en coquill age, est apparement le debouchement de la rivière de Leyre, et nom 
bre de petits ruisseaux qui s' y déchargenl et y trainent un limon aVec du sable fin
qui coule, insensiblement dans ces petits Ruisseaux . Les environs du terrain de
ette Mer le fonds en etant tout, exepté les bords du côté du Sud, et a l'Oüeft de
la Parroi fse de Lanton et a l'Embouchure de la Leyre, où il y a plusieurs petites
Isles, où Ils prennent quantité d'oyseaux aquatiques , aufsy bien que sur les bancs
qui découvurent toutes les marées le long du rivage,
Le débouchemt des eaux qui viennent des Etangs de Carcan, de la Canau
et autres moindres qui se déchargent dans la Mer d ' Arcachon, par le chenal de
Leyge a l' Oueft du Villaged' Arez ne côtrlbue pas peu par son limon a la nourriture
du poisson de cette petite Mer; aufsy bien qu ' un autre tres grand nombre de
chenaux où l' on voit courir le poisson quand le Mer est bafse. Il y a autour de cette
Mer dans les principaux 'Ports 20 grandes chaloupes qui vont dans les belles sai 
sons a la pesche dans la grande Mer, et ils ont vers l 'Embouchure ou goulet du
Havre d'Arcachon des cabanes de roseaux où se retirent ces pescheurs en atten
dant le temps favorable pour sortir la barre , et l ' on compte autour de cette petite
Mer près de 250 petits bateaux sur lesquels sont employez environ 500 hommes ,
sans compter les femmes et enfans qui ne vont point a la pesche dans la grande
M er .
Les habitans autour de cette côte sont aisez outre le revenu qu'Ils reti rent
de la pesche, ils ont les mêmes avantages a l ' égard des Bestiaux que se qui est
d it aux memoires des cartes cy devant

Gujan est une Paroifse d ' env iron 180 feux , d'où dépendent 3 ou 4 bons vi l
lages qui sont presque tous pescheurs come les precedents quelques uns vigne
rons et berges. Le Teche est une Parolfse d ' environ 60 feux, qui appartient au
Baron d'Audinge ou de Ruart, qui a un petit château afsés joly ; les habi tans sont
come ceux des Paroisses precedentes , exepté qu ' ils nourrifsent p lus de besti aux,
L 'on ne dit rien de la Rivière de Leyre qui se décharge dans la Mer d'Arcachon
entre leTeuth et le Chàteau de Certe , qui a été autrefois un lieu considérable dans
le temps des guerres civiles, où l' on a tenu garnison , Il est encore enceint d 'afsés
bons fessez , mais apresent sans deffence ; il appartient au marquis de Siu rac .
Lanton est une Proifse d ' environ 48 feux; les habitans sont pescheurs,
quelques laboureurs et bergers ; cette Paroisse appartient au Seigneu r du Châtea u
dit cy devant.
Andernos est une Paroisse d ' environ 96 feux; ces habitants sont a peu pres
d'une même profeSSion que les precedens
Arez est un bon village qUI appartient au Seigneur de ce nom . Ce village
dépend de la Paroifse de Leyges , les habitans da ce lieu sont aisez et presque tous
Pescheurs, laboureurs et Bergers .
L' Isle et la Tefte est innondée en partie aux grandes Malihes ; il n'y a que
deux cabanes ou habitent des bergers et une fontaine d ' eau douce . On y eleve
pourtant des chevaux.

L ' inconvenlant de cette Mer
La Mer ou bafsin d'Arcachon parait un des plus beaux ports ou havre quand
la Mer est heute que l' on scauroit souhaiter étant couvert du cote de la grande
Mer, qui est a l' OUeft, par des hautes Dunes de Sable dont il y en a qui ont p lus
de 100 pieds a picque qui luy servent comme de digue, el du côté du Sud ce havre
est couvert en partie par la foreft ou bois d ' Arcachon qui y met aussy les Bât iments
a couvert dans son grand chenal, ou il reste beaucoup d'èau en bafse Mer , et come
le surplus de cette Mer est borde de Villages er de petits bois , et d'un terrain
tres bas , l' aspect en est fort joly quad on la regarde -du côté de la terre fer me;
quoy que ce ne soit qu ' un Pais de landes tres bafses

Les villages

La Tefte de Buch est le prinCipal Bourg de l ' Etendue de cette carte où
l ' on compte envi ron 200 feux : c' eft un afsësgrand village pour ce Païs là où les
Maisons sont baties la plupart de pierre, et quelques unes assés jolies . Il s'y
trouve de bons Marchands, dont le principal negoce est en braye, raisine et goul
dron que l'on tire des bois de pin qui sont autour de ce Bourg, et dans la carte du
7° quarré, ce qui ne laifse pas d'apporter un bon r evenu au PaTs . Les environs de
la Tefte produisent plus que les habitants du pais en peuvent consommer, mais Ils
ont peu de blés, le fonds du terrain étant d'un sable fin qui ne peut produire que
du Seigle et du petit mi l. Les habitans de cette Parroisse nourrifsent peu de bes·
tiaux. Il y a è l'oüeft de ce Bourg un ancien Château ou grosse tour quarrée pres
que toute ruinée qui appartient a la maison de Foix, Cette tour 8 été fortifiée
autrefois dez petits baftions de terre qui sont à present tout ruinez et sans deffen
ce. L'Eglise Paroifsiale qui est fort Jalle , et bien ornée est proche de ce château .
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Mais le grand inconvenlent de cette Mer est 8 son embouchure, où il se
forme Une barre remplie d'un nombre de bancs de sable mouvant qu i en rend
l'entrée et sortie tres difficile . Aufsy n'y vient il comunement que des petits Bâ
ti ments el grandes barques qui viennent au port de la Tefte . Il ne paroit pas que les
Ennemis s'hasardent jamais d'y entreprendre aucune descente, a cause de la
difficulté de la navigation de son chenal , dont le barre, ne paroit point en cette
carte où il ne reste que 10 a 12 pieds d ' eau quoy Qu'II y aye trois pafses et qu' il
reste beaucoup d'eau dans la prinCipale , mais qui n ' est propremt connu qu'aux
Pilotes et Matelots des environs de cette Mer qui se coduisent en y entrant par des
ba li s.es, et sl elles étaient ostées, l'on ne conoitroit plus le chenal Qui change.
souvent de lit, et pour peu que les afsaillans s écartafsent, ils tomberaient infail 
li b lemt sur les bancs où la Mer brise dans les plus grands calmes avec impet uosit é
et qu i est affreux pour peu Que fafse de vent. Il y avait autrefo is au Sud de l' embou
chure de cette Mer un grand befsln ou port naturel. qui est apresent fermé.
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Difficultes d'une descente

1841

Qu and les Ang lais pofsedoÎant la Guienne , i l y a afsés d'apparenca que
l'entrée d u havre d ' Arcachon était beaucoup meilleure qu ' elle n'ast aujourdhuy ;
car il parolt que c' étoi t la où i ls f aisaient un de leurs principaux abord , puisque l 'on
v oi t ecore les vest iges d'une chaufsée Qu i parmit de la t our de la Mothe qui est
sur le bord de la Rivière de Leyre a l'Est de cette carte que l'on verra dans le
130 quarré et cette chaufsée a de longueur plus de 18000 toises presque en l igne
droite par où ces Insu laires traversoient la grande Etendue de landes qu i est
entre Bordeaux et la Mer d'Arcachon . Mais il ya apparence que les anciens Geo
graphes se sont grofsieremenl t rompés quand ils ont donné prés de 6 lieues de
long au goulet q ui fa it l 'entrée de ce bafsin , quoy que la tradition et l 'experience
v isible fai t voir q ue la grande côte de l' ocean, ou de la Mer de Gascogne, se mange
actuelle m ent et Que les rives approchent dans l'intérieur des terres . Il y a peu
d ' apparence que la pointe la plus avancée de l ' embouchure de ce gou let ayant
été 8 pres de 14 tieuës càmmunes de france de Bordeaux au rapport des Cartes de
Sanson, puisq u 'aujourdhuy i l n ' en est qu'a 4 . L ' abordage le long de la grand
oote depuis le Cap du Ferret en tir an t au Nord n'est nullement acra indre ; n'y
aya nt n ' y port, n' y ra de. T out ce qu ' il y auraÎt a apprehender , SI les Ennemis
av aient tan t fait que de passer la barre, seraH qu ' i Is ne mifsent pi ed aterre le long
de la côte, depuis l' embouchure du P ilat , jusqu'à ta pointe de la Teste où une bat
te ri e ne seroit q ue Tres utile , càme il avait ëlé proposé en 1692. Les Biscayens fi 
rent autrefois décente le long de cette côte, mais i ls eurent bien de la peine de
penetrer jusqu'a la Tefte . Les Màtagnes de sable ou dunes qui sont au sud de la
forest d'Arcachon, sont lres hautes et difficiles atraverser, outre qu'i l faut eUe
gui dez au tr ement l' on tombe dans des marais qu i sont a l'Oüeft de la Tefte , et
aussy les Espagnols eurent bien de la peine a se r embarquer quad ils e urent fait
leur descente en "" 7
Il Y a autour de cette petite Mer 12 moulinS a venl , et 7 mou lins a l ' eau
ce q ui n 'est pas beaucoup pour la quatité de peuples mais lis apportent p.a rtie de
leur pain tout c uit de Bordeaux quad ils y vont porter du poifson. Les peuples le
long des Bords de la Mer d ' Arcachon sont beaucoup plus rustics que les Medo
quains et autres Gascons, et ont un patois plus rude et differenl.
a 1<1 Rochelle le 25 May 1708
MASSE

1°1 A -signaler deux légères erreurs dans ce Mémoire particulièrement intéressa nt
d u géographe Masse:
al En 1708 , le Teich n'appartenait pas au~ Ruat, barons d ' Audenge , ma is
au x Civrac, seigne urs de Certes. Dans la paroisse du Teich , les Ruat ne possé
daient que le châtea.u et les terres en dépendant.
h l La b aron nie d'Arès se trouvait dans la paroisse d'Andernos et non dans
celle de Lège . M asse à été t rompé par le f ait que les gens d'Arès, dé m un is
d'égl ise , alla ient le plus souvent aux offices à l'eglise de Lège plus près de chez
eux que cetle d ' Ande rnos .
2' ) Le débar quement des ( biscayens n, à la Teste dont parle Masse sans donner
la dat e, se situe en ja nv ier ou février 1663 .
3"1l a chaussée que Masse anribue a ux anglais est en fait "ancienne voie romaine .
N,B. Les sous -tit res dans le texte sont de notre rédaction . Rien n ' a été changé a la
graph ie de Masse: « s » à forme de «( f )} quand deux (1 9 » se suivent et symbole
abréviatif au dessus de certaines lettres. Exemple : Il nlibre » qu'il faut Ure;
nombre .
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L ' architecte Roché demande à"l a reine Marie-Amé l ie, épouse du roi Louis
Phil ippe " ' , d'honorer de son nom la souscrip t ion lancée p ar les Gujana is pour la
restaurat ion et l ' agrandissement de leu r église . (Archives départementales
V, 123) .
A sa Ma jesté La Reine des Fran çais
Reine,
Au x confins de la France sur les ri ves de l' océan, dans les landes du dépar
te ment de la Gironde et à 10 h e.ures ouest de Bordea ux est une modeste commune
qui possède une église dont les constructions remon tent au 16· siècle et qui est
un type de l'éléga nc.e et d u bon goût qu i caractér isent cette époque où les arts
s' élevèrent à leu r apogée.
Cette église est da ns un état comp let de d élab rement et est devenue beaucoup
t rop p etite pou r la populat ion qu i depu is lors s' est con sidérablement accrue.
Depu is de lon gues années les h abita nts de Gujan, tous gens de mer, avaient
eu le projet de réparer et d'agg rand ir leur église.
I ls ont réalisé, tant p ar leur économie que par des so uscripti ons volontaires,
une somme de 10.000 francs, Qu i n'est pas suffisante pour le travail qu'il est ur
gent d 'y fa i re .
Ils sont même auj ourd ' hui, dans la presque impossibi lité de commencer
ces réparations , si une mai n puissant e , charitable , pieuse , ne vie nt au seco urs de
leur œuvre , car 40 fam i lles son t tombées dans une affreuse misère p ar la p erte de
leu rs chefs qui fu re nt eng loutis p ar les flots il y a quat re ans, et 80 marins sont
aujourd'hui au service de l'Et at sur les va isseaux du roi.
L'a uguste fi ls de Votre Majesté , Reine , lors de son voyage de Bordeaux à
La Teste, du t Juger et des sentim ents des habitants de Gujan et des ma lheurs qui
les avaient frappés 1\ remar qua que la pOllul ation , q ui se portait avec un respec
tue ux empressemem sur ses pas , n' était com posée que de vi ei llards, de femmes
et d'enf ants; les hommes, h élas! avai ent pér i ou ét aient au serv ice de la Majes
té ! Son Altesse Royale daigna en fa ire l'observati on avec une visible émotion,
et promettre de leur' ven ir en aide .
V ivement pénétré de votre inép u isab le char ité . Rei ne, j'ose m e permettre
de prend re la respect ueuse li b erté d' appeler le b ienv eilla nt intérêt de votre Majes
té su r les habi ta nts de la Comm une de Guj an et sur l' œ uvre p ieuse qu'ils s'étaient
proposés , Sans le concours de votre Majesté. Rei ne. sa ns son ap pui et sa cha rité ,
tous leurs efforts, to ut le ur zèle , tout le ur dévouement pour relever le tem ple de
dleu, seront sans résultat et ils devront voir, peut-être, crouler leur église par le
défaut des fonds nécessaires pour la r éparer.
Archi t ecte , sans fortu ne, je fI 'ai pu leur offrir Qu e les conse ils stériles de
l'ert que je prof esse . Capitaine des sapeurs pompiers et ayant f ait parti e de la
députat ion de la Garde Nationale Bordelaise qu i alla porter a Ul( pi eds du rrôn e les
expressions de son indignation sur l'anentat de l' infâme Meu ni er , j'ai eu l' insig ne
honneu r d 'être admis au sein de l ' auguste famille de Vot re M ajesté et d ' être l ' h eu 
reux témoin de la bonté de son cœur royal, j'ose avec u ne conf iance r espectueuse
élever ma faib le voix vers votre Majesté et la supp lier d' honorer de son auguste
nom la souscription Qu ' ont f ait pour la réparation de leur ég lise, les habitants de
la pauvre et si intéressante com mune de Guja n.
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En accueillant favorablement mon humble prière , Reine , le nom de votre
Majesté, déja vénéré à Gujan, deviendra l'objet de la vive et éternelle reconnais

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE PAR DES ARTISANS

sance de toute la population qui, avec son vénérable pasteur, bénira la b on ne œu
vre de votre Majesté.

ordonnance 67 821 du 23 .9.67
ETUDES - DEVIS - PLANS
Démarches Adm inistratives
GRAND CHOIX DE TERRAINS
Crédit PAP ou Prêt conven .

Je suis avec le plus profond respect, de votre Majesté, Reine, le très hum
ble et très obéissant serviteur et sujet»
Roché, architecte
chevalier de la Légion d'Honneur .

G.A. P.
1, r ue J . BART
PESSAC
Tél. 45 .50.76

Gujan le 1· mars 1841

Groupement Artisanal
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1864
OBJET VOLANT NON IDENTIFIE
RESTAURANT

« La Teste, le 19 mai 1864.
Le 14, à 8 heures du soir très précises (elles sonnaient), je me promenais
dans mon jardin, le dos tourné vers le couchant , lorsque je fus subitement ébloui
d'une lumière qui me parut un éclair.
Je me retournai et je fus immédiatement frappé d ' une train ée de feu de 10 m en v j
ron de longueur , ayant la forme d'un cône, dont la base , to urnée du côté, du le
vant, avait environ 25 centimètres de diamètre ; le tout ressemblait passablement
à une massue .
Rapide comme une fusée ce corps lumineux s ' élançait dans l ' est, à 14 ou 15 m.
d ' élévation au-dessus de la surface du sol, laissant immédiatement après lui, à
le toucher une lueur verdâtre claire .
Ce fut l'espace de quelques secondes et je le perdis derrière la maison ... »

HEZ ~'E~O
Spécialités Fr ui t s de Mer

Centre Captal -

33260 LA TES TE - Tél . 22.44.32

Communiqué adressé au journal « La Gironde », où il parut le 22 mai 1864,
par le docteur Auguste Lalesque qui fut plus tard maire de La Teste de 1871 à

1874
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1. Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra
au Bureau de la Société lors de la plus proche réunion . Elles devront
être accompagnées de la première cotisation.
2. La correspondance générale et celle relative au Bulletin, aux changements
d'adresse, à l'achat d'anciens numéros, ainsi que les demandes de
renseignements sont à envoyer au secrétaria: général.
3. Le renouvellement des cotisa lions et tous autres versements sont à
adresser au trésorier.
4. S'adresser au président pour ce qui concerne la direction de la Société,
la rédaction du Bulletin et les communications à présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. Les auteurs participeront pour
moitié au coût des clichés d 'imprimerie jugés souhaitables.
5. Il sera rendu compte, sauf convenance, de tout ouvrage dont un exem
plaire sera offert à la Société.
Chaque auteur d'une commun'catlon de plusieurs pages recevra vingt
exemplaires du Bulletin dans lequel elle se trouvera insérée,

