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La Soclét6 Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays
communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a pour bul
conserver el mettre en valeur loul ce qui intéresse l'histoire de
l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de
son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin
du public.
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Elle couvre la période du 1" ja~vier aJ 31 décembre, quelle que soit la da te
d'adhésion.
Les personnes q"i adhèrent en cours d'année recoivent les bulletins de cette
année déjà parus.
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Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuel le
meis chacun peut maj orer cette somme, à son gré.

Année 1980 : 40 francs
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Le paiement s'effectue :
soit par vireme nt postal :
Société Historique et Archéologique d'Arcachon 4486 li L Bordeaux
soit par chèque bancaire au nom de la Société.
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Le renouvellement doit être effectué avant le li mars, sinon le service
du bulletin sera suspendu automatiquement.
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eHER5 A1III15,

Un homme politique peu connu :

Vous souhaitez certainement tous une bonne année à
votre société. L'année 1980 ne sera vraiment bonne pour la
Société Historique et Archéologique d'Arcachon, que si nos
effectifs s'accroissent.·

Le Docteur Jean HAMEAU
MAIRE DE LA TESTE (1844.1848)

(1)

par Monsieur LACASSIE
Depuis deux ans nous nous maintenons au chiffre de
350 adhérents. O!!e chacun fasse un effort de propagande et
nous atteindrons le chiffre 500 que nous nous étions fixé
comme objectif.
Chers amis, le président et les membres du bureau vous
souhaitent une bonne année 1980.

ArrENTIGN
Dès réception de ce bulletin envoyez au trésorier votre
cotisation pour l'année 1980, fixée à :

40 FRANCS
par la dernière assemblée générale.

Ne nous obligez pas à vous réclamer votre cotisation.
Merci.

Le Centenaire de la Révolution de 1848 remet en mémoire des faits pe u con 
nus, de nature à retoucher et à compléter dans une certaine mesure des notions
anciennes .
De l'étude d'une oeu v re scientifique fortement originale a surgi le portrait
classsiq ue de Jean Hameau. On donne à cet illustre médecin les caractères d ' un
méditatif pur , d' une sorte de visionnaire peu adapté à la v ie quotid ienne , sous
l ' emp ire constant de spéculations jamais terminées . Comme cette oeuvre laisse
suppose r chez son au teur une imag ination à la fois illim itée et attent ive aux dé
ment is perpétue ls des faits d ' observation , une r are maîtri se pouvant guider l' es 
prit du complet repl iement jusqu ' à t' extériorisation précise et minutieuse de la
pensée écrite , on a campé un Hamea l!. ;ndifférent aux problèmes de l'ex istence et
peu hab ile à les résoudre. Certes, l'oeuvre de J. Hameau est une oeu vre issue du
rêve dont le siècle de l'automobile n'aurait pas p ermis l'élaboration. M onté sur
sa mule, allant au travers des bois d'un malade à l'autre, l'arçon d' avant de sa
selle toujours surmonté de li v res, il laissait aller sa bête au gré de l'i nstin ct et de
la mémoire , les yeu x ri v és à la page en lecture . Parf ois mis en éveil par une asso
ciation d'idées ou préo ccupé p ar l' impr écision d'un texte, il mettait pied à t erre
et s'ass eyai t à l 'ombr e d'un chên e . Peu à peu gagné par l'engourdissement phy 
sique né du bru it de la mer p én étrant la forêt et en dom inant la fronda ison , rien
ne pouvait interrompre sa réfl ex ion . Ni le cri de la pie effrayée par la présence
humaine , ni le bruit d ' une cognée lointaine, ni le brusque arrêt de l' écureuil sur
pris , ne d istraya ient son oreille ou se s yeux. M ais , à côté du songeur comparant
ses souven irs de lecture aux exemples de la pratique , les intr iquant, les prolon
geant , les dirigeant sur des voies inattendues, ex iste un autre H ameau, totalement
i gnoré . Juxtap osé au médecin, sans confus ion avec lui, juste app réciateur de la
réalité quotidienne , l'hom me politiqu e et l'administrateur municipal apparais 
saient bien différents de l' i m age partou t r eproduite. L'auteur de ce chef -d'oeuvre
que so nt les Premières communications sur ta pellagre sut regarder et comprendre
avec le même t al ent la réa lité cl in ique et les nécess ités, en apparence les plus n é
gligeables , de la v ie en société : il gér a les affaires de ses con citoyen s comme il
réta blissait leur sant é, avec le même dévo uement , la même exactitude , la même
compétence . Si sa réussite f ut seul eme nt partielle et discutab le, s' il ne put appli 
(1) M. Clémen t Ramond . mai re de La Teste, m 'a donné tou tes les facili tés Indispensables il l 'éd ifi cati on
de ce travail : qu'il veu ille bien trouver ici mon reme rci ement .

quer aucune de ses doctri nes , ce fut moins par incallaclté que par la faute d'obs
t acl es Insurmontables et par celle de la malchance invincible qu i poursuivit Ha
meau et sa mémoire , même au-delà de la mort .
Hamea u fut nommé maire de la Teste par Ordonnance royale du 17 juin
1844 et installé le 27 du même mois après avoir jure le fidélité au Roi, obéissance
à la Charte con stitutionne lle et aux lois du royaume ». Il succédait, non pas à son
beau -père Fleury , comme i l a été écr it, mais à Soulié, qui, gravement atteint de
p uis décembre 1843, venait de rendre son âme à Dieu . Comme un mauvais présa 
ge , la ma lad ie terr assa aussitôt le nouveau magistrat ml1niclpal et ne lu i permit
de repre ndre ses occupations que beaucoup plus tard (mi-août 1844) . En fait, Il
éta it depuis longtemps entré dans la vie politique . Conse iller mu nicipal le 10 jui llet
1843 , i l avait été compr is de nombreuses années auparavant, dans le groupe de
« MM . les p lus imposés ». Sous la Monarch ie de juillet, en effet, toute décision
i mportante , entrai nant not amment un accroissement de l ' effort fiscal. devait être
votée par le conseil municipa l , doublé d' un nombre égal de citoyens choisis parmi
les plus gros contribuebles . En dép it de ses obligations professionnelles, Il répon 
dit toujours, contrairement à la p lupart de ses compatriotes, au x convocations dont
il étai t l' objet à ce titre .
Après cet apprentissage , il l ui fut donc aisé de prendre en ses mains la di 
rection d' une adm in istration dont il connaissait les détours et les lacunes. Il y
apport a une po nctualité sUflJrenante chez ce médecin en perpétuel déplacement
et p lus enclin aux spéculations philosophiques qu'aux marchandages de la po li 
t ique . Ce qu i est parvenu jusqu'à nous de ses discours, interventions, décisions et
r apports nous révèlent un Hameau i nattendu et à bien des égards étonnant. Ils
appor tent de nombreu ses précisions sur sa cul ture , sur son cl i mat intellectuel , son
sen s de la mesure . Ils laissent clairement paraitre. ou simp lement deviner, une
co urto isie sans défa illance ; une propension évidente à t raiter les hommes avèC
indulgence; une préférence tout à fait remarquable pou r la conciliation, même à
ses propres dépens; un sens évident de l ' humour , mettant en une lumière discrète
et suffisante la cocasserie des situations et celle des décisions admi nistratives ;
une curieuse apt11:ude , chez ce prétendu rêveur , à asséner des vérités avec force,
précision et excuses ; une tendance trop marquée à prêter à autrui sa droiture et
son honnéteté propres; mais aussi des accès de hargne. des décisions précipitées,
désastreuses pour les finances mun ici pales ; eniin un goût certain pour l ' autorité
et la domination, d'ailleurs plei nement justifiable par la grande valeu r de l ' homme
et le sen timenl exact qu'i l avait de sa supériorité, goût toujours tempéré par la
prudence , l'élégance et le choix dans l 'expression . L'ensemble des textes ha me
liens ne contient aucune envolée oratoire, aucun mot à l'emporte-pièce, mais est
re marquable pa r la si mp li cité classique du style et le strict assemblage d ' argu
m ents presq ue t oujours sans réplique .
Un Pays agre9te presque sauvage
Hameau oonnaissait admirablement La Teste et ses habitant s. Il les trouvait
en 1844 tels qu'il les avait étudiés dans deux descriptions antérieures, sa thèse
de doctorat (1807) et un Aperçu historique et topographique (1839) , Aucun progrès
n 'avait été réal isé. Le 18 novemb re 1844, il pouva it, recevant le m inistre Dumont,
caractériser la région par ces mots; ( pays agreste, presque sauvage, Qui n 'ins
pire qu ' une stérile tristesse aux voyageurs ordinaires . )1 Déjà, Soulié (10 novem
bre 1842) pouvait, décrivant l' état de la commune, dire; « la stagnation des eaux
Qui croupissent dans nos ch em ins les trois Quarts de l 'année, corrompent l'air et
altèrent la santé des habitants; d ' un autre côté, l 'hiver, les communications sont
presq ue impossibl es , et l 'on ne peut circuler librement. L'étranger qu i vient ici
ne trouve pas séu lement un endroit où poser le pied ». Cet état lamentable des
voies de commu nication fut expressément accusé d'être à l 'origine de la grande
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épidém ie de ch ol éra de juillet-septembre 1849 . Les raisons d'agir ne manq uaient
dO TTC pas au nouveau maire . la vérité oblige à constater qu'j l fit peu, pour des
raisons dont certai nes sont cla ires . Il prenait la direction de la ma irie à 65 ans,
peut -être sans enthousiasme, sOrement par devoir et obéissance au roi. Médecin,
il n'ava it pas attentu cet âge pour abandonner ses illusions sur l' aptitude de la
race humaine au perfectionnement. " avait encore à l'orei ll e la voix de son prédé
cesseu r don t la distinction d'esprit n'est pas douteuse, s'écria nt (10 novembre
1842) : « Ce sont des tâches pénibles à remp lir que des améliorations à apporter
dans un pays ; il faut fouler aux pieds les antiques coutumes, rompre en visière
avec les vieux usages et br iser sans respect les préjugés. » D' autre part, les évé
nements ultérieurs devaient mettre en évidence la mésentente profonde sépa ra nt
Hameau de son conseil municipal et aussi l' inertie des parlementaires girondi ns.
Enfi n, les f inances communales ne furent jamais en très grande prospérité, la
pl us grande partie des fonds servant à « soulager l 'état misérable de la popula
ti on » sans cependant empêcher l 'extension rapide des idées nouvell es vers le ur
term e fi nal , les journées de février 1848 .
En le nommant , Louis-Philippe confiait à Hameau la charge d'une commu
ne très étendue , comprenant nan seu lemen t le territoire aatuel de La Teste , mais
aussi celui d ' Arcachon . Lorsque, dans les textes de l'époque , il est question du
port de La Teste, il faut comprendre qu ' il s'agit du port contempora in d ' Arcachon .
les habitants tIraient leurs revenus non seulement de la pêche, mais aussi du tra
fic mar itim e. En ~Het., pendant les guerres napoléoniennes, les Anglais , depuis
longtemps habiles en blocage des côtes, se f irent un jeu d ' arraisonner tout nav ire
ch ercha nt à gagner Bordeaux par l'estuaire de là Gironde . Mais ils ne purent à
aucun moment Interdire l' entrée du Bassin d'Arcachon . Pour des ra isons techni
ques , sur lesquelles je n ' insiste pas ici , leurs frégates étaient obligées à croiser
loin au large. rendant toute survei llance inefficace et n ' empêchant pas les bateaux
de transport de décharger leur cargaison à La Teste, d ' où , par la route, elles
ét aient dirigées vers Bordeaux . Plus tard , La Teste devint même la tête d ' un ser
vice régu li er de navigation entre la France et l'Espagne. De cet ensemb le, naquit
une prospérité régionale croissante . Cet essor n ' éta it pas sans porter ombrage au
négoce borde lais , car une notab le parti e des marchand ises échappaient au grand
port girond in , lieu séculai re de leur débarquement.
Accroître les capacités commerciales locales était, pour les pouvoirs pu
b lics, un proj et dont la réali.satlon aurait dû recevo ir toute l'aide des administ ra
t ions compétentes. Hameau s' était pl aint il diverses reprises de l' absence des sub
ve nt ions accordées il La Teste par le gouvernement en dép it des redevances consi
dérables versées au Trésor . Il compr it rapidement et dénonça bruta lement les
manœuvres occu ltes des parlementaires , recrutés préCIsément parmi les grand s
négoc ian ts bordelais il aussi dinsti ngués par leurs lumières que par l'éléva tion de
leur s sentiments Il. Tous c&s armateurs, courtiers et t ransitai res, abusaient de
le ur situatiOn auprès du pouvoir centra l pour détourner les fonds publics vers des
vi Iles moins dangereuses que La Teste pour leurs affaires.
Les récr iminations de Hamea u restèrent sans résultat pratique et les mê
mes hommes cherchèrent par d'autres voies tout aussi obliques à donner le coup
de grâce au petit port atlantique . Avec fougue Hameau partit à nouveau en batai l
le contre ses puissants adversa ires. mais cette fois il sut dissimuler son ardeu r
derrière une tactique consommée .
Une lig ne de chem!., de fer reliait déjà La Teste il Bordeaux ; elle éta it la
p ropriét é d ' une société par actions , dont le conseil d'administration était composé
des personnages politiques et commerciaux dont il vient d ' être question . Par man 
que d' entretien prémédité, la ligne tombait en ruines, condamnée à l' inactivité .
Dominant sa mauvaise humeur, Hameau avança deux arg uments. Négl igeant le
côté mercantile de la question , il fit valoir l' extension importante prise pa r la ré
g ion , grâce à sa valeur touristique , et invoqu a le nombre croi ssant de vi siteurs
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fran çais et surtout an g la is qui fr équen taient le pays ou y élisaie nt domicile .
N 'a vait-il pas eu l' honn eur in sign e de recevoi r officiell ement Leu r s Altesses
Royales le duc et la d uchesse de Ne mo urs le 8 août 1845 7 Non content d'avoir
ébranl é ses auditeurs, il souleva avec bea ucoup de subtil ité le projet de voie ferrée
Bordeaux-Bayonne . Les uns préconisa ient un t r ajet par la rég ion des lacs, les
autres le v oula ient par V illan drau t et M ont -de-M arsa n . H ameau propos a une troi
sième soluti on dont les mérites f inan ciers étaie nt évidents ; le troncon initial de la
ligne Bordea ux-Bayonn e y était constitu é par les deux prem iers ti érs du parcours
Bordea ux- La Teste avec bifurca tio n à La mothe . Cette proposition , souten ue par
tous ce ux qui devaie nt en retirer de gros bénéfices sans en avoir eu l'i d ée, fu t
adoptée , perm ettan t au nouvea u maire de rendre à tOu te la rég ion un service dont
l ' ampl eur ne devait être appréciée que bi en plus tar d (22 octobre 1845).
L'affaire des Près Salés
Les souci s majeur s f urent donnés à Hamea u par la quest ion de lais et relais
de la mer con n us sous le nom de Prés Salés. Il ya cent an s et p lus, ces t errai ns
occupai ent non seulem ent le ur emplacement actuel , ma is s' étendaient loin au sud
d u Bassin ju squ 'à l' emp lacem ent act uel de l' Eg lise de La Test e , pour s'a rrêter
aux prem ie rs contreforts des dunes vis ib les au sud de la route de La Teste à Ar
cachon. Cette zone était d 'utilité vitale li la co mmune. « Ils f ourn issent, écrit
J. Hameau , tous les en gra is nécess ai res à l' agri culture et si l'ea u de m er cess ait
de les recou vr ir , ils ne pou rrai ent pl us fo urn ir ces ferment s, car la commun e n 'a
pas de pâ t urages, ni du t errain pour en fai re ; il ne serait donc pas possible d 'éle 
ver des an i maux pour su ppl éer à cette terr e arg i lo -sal ine des Prés Salés. D' autre
p art , ces Prés Sa lés sont sill onnés de ch enaux par où les marin iers passent leurs
barques po ur porter les prod uits de leurs pêches sur les di vers poi nts du pays.
C'est par là qu e s'écoulent les eau x des Landes et de la com m une. C'est là qu e
sont les chantiers de con str uction. Toute cau se qu i ret iendrait les eau x conve rti 
ra it ce sol en un m ar ai s f éti de et d angereux. » (Rapport de H ameau à Dumont ,
18 novembre 1844)_
Or, il devenait u rgent de sat isfaire au x be soi ns croissants d 'Arcach on et
au x transports de matériau x nécessités pa r la co nstru c-1io n d ' établissements de
bains et d' édifices particuli ers ; su r la dema nde d u conseil m unicipal de La Te ste,
le Roi avait ordonné la construction d' un e chaussée .
San s se soucie r des besoin s de la popu lati on, l'Adm inistration des Ponts
et Chaussées se mit à l'œ uvre et esq uissa la route d ans son tr acé actuel , « courbe
à n'en pas croi re ses yeux », au lieu d 'adopte r une ligne droite allant de la gar e
à la forêt; ai ns i, on about issait à la suppression de la plus g rande partie des Prés 
Salés. Pour pallier cette lou rde m éprise, H am ea u demanda et obti nt la construc 
t ion d' un pont permettant à la m er de recouv rir ces t errain s li marée ha ute; édifié
sans les conseils des gens compétents du lieu, il fut enlevé à la p remière marée
« pendant le plus bea u t emp s du monde » et r emplacé à la surpri se génér ale par
une écluse . Ha meau te mpêtait , s'e xposant aux rebuH'a des adm ini strative s, m en a
cé de vo ir les lieux lai ssés en l 'état s 'il continuait à vitu pérer la con ce pt ion préfec
torale de la route . Le ton de la discussi on s'é levant, on vi t arri ver à La Teste le mi
nistre des Trava ux p ub lics Dumont (18 novembre 1844) . Hameau en gagea le fer.
Il s' éleva contre l' incurie ad ministrative , le peu de souc i des b ureau x pou r les de
niers des co ntri buabl es, le sans-gêne de l ' Etat percepteur de fort es redevan ces et
n' apporta nt aucune am éli orat ion. I l p rotesta enfin contre le projet de rav ir l'îl e
aux Oisea ux aux « m al heu re ux mar ins ». Dumont fu t désarçonné par une v iole nce
qu 'i l n ' atten dai t pa s ch ez l'hu mb le m aire d'un v i llage perdu et miséra b le . Profon 
dément froissé , i l refu sa le dTn er offert par la mun ici pali té testeri ne , ne r etint de
ce discours ni son bien fond é, ni les m obiles de son auteur, et se born a à ignorer
la gran de vale ur des ar guments présentés.
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Les mêmes Prés Sal és devai ent être pou r Hameau à l 'or ig ine d' autres pré 
occupat ions. Ces terrains, dep uis 1550 fra ppés d ' un droit de pa issance consenti
par Frédéri c de Foix , captal de Buch , confir mé par le T ri bunal de prem ière ins 
tance de Borde aux le 10 novemb re 1839 , à l'encontre du m arqui s de Ca stéja ,
appartenaient en 1846 au comte d' Ar m ail1 é. Ce dernie r, peu respectueux de d roits
séculaires , se prit à traite r son dom aine à la manière d' une prop riété banale , plan
tan t ici, arra chant là , cre usant des réservoir s m unis d 'écluses dest inés à la capt ure
du poisson et ordonn ant à ses gardes d ' interd ire au bétail l ' accès de ses te rres.
Un beau j our , lE' propre tro up eau de H ameau f ut expulsé des Prés Sal és. Le carac
tère foudroyant de la ri poste de Ham eau, l ' acharne me nt qu ' il dép loya dans le
procès intenté à d ' A rm ai li é, les m anœuv res dél oy ales de ce dern ier , laissent sup
poser entre les deux ho mmes l ' exi ste nce d ' une profon de ini m it ié aux o rigi nes
obscur es et une sorte de sat isfact ion d' avoi r enf in l' occasi on d'en découdre en vi
dant une fois pour tout es une an cien ne querelle . Ham eau con voqua d ' ur gence le
conseil m unicipa l (22 mai 1846) à l' effet de « délibérer sur une attaque dont a été
v ictime M . Ha m eau, m édecin, de la part de M. le comte d 'A rmaill é pour un pré 
t end u délit de paissance qui aurait été commis par son troupea u de brebis ». Le
m ai re ne présidait pas la séan ce. ( 1 f u t décidé qu 'il y av ait li eu à inte rven ir « dans
l' attaqu e faite à M. Hameau pour avoi r usé d' un d r oit q ui lui app artenait comme à
tous les habitants de La Teste ».
Ham eau se calma. Tou t rentr a da ns le silence. M ais d' Ar mai lié étend ait
ses installations et con firm ait ses int erdict ions en dépit de toutes les remontran
ces . Il ne semble pas imposs ib le qu e le comte ait eu , au sein même du conseil mu 
nicip al , un certa in no m bre d' ami s parfaitement décidés à apporter une contribu
tion à l ' étouffement de l'aff aire. Plusieurs m ois ap rès , le maire dev int à nouveau
menaça nt ; il re mit la q uesti on à l'ordre du jou r le 13 octob re 1846 san s pouvoir y
apporter une so lution . Pris de hâte il convoqua ses co llèg ues les 20, 21 et 23 octo 
b re pour aboutir ch aque fois au seu l renvoi de la séance. Le 9 novembre, enf in, les
projets du comte fu re nt qua lifiés d 'attentato ires aux intérêts de la co mmun e et
accusés de tendre « à décime r et à appauvrir les populat ion s ». Le con seil , qui ,
hors de la présence de Ha meau , avait f avor isé pa r sa m oll esse co mpl ice les entre
prises de d ' Arm ai li é, devan t 1u i , « en masse », repoussa les proj ets du comte ,
adressa une suppl ique au go uvern em ent et choisit comme défe nseurs Ravez pèr e
et Brochon , av ocats à Bor deaux. Après un nouvel essai de mise en som mei l, Ha
mea u reprit les opérati ons . On décid a d ' enta mer im m édiatement le pr ocèS et d'ob 
ten ir d ' ur gence, pour en couvrir les fr ais, le vote de centimes additi on nels par la
réun ion d u conseil mu nicipal et des p lus imposés.
De son côté, d 'Armaill é ne restait pas inact if . Il int erv int auprès du préfet
pour mettre un term e au x poursuites. Cet importa nt personnage tenta auprès de
Hameau une de ces int erve nt ions da ns lesque ll es les politic iens excell ent à suggé 
rer avec autori t é et à ordonner par su ggestion, à leurs interl ocuteurs, des accom 
modements discutabl es et à ouvrir , pour eux -mêmes, les voies d' une r etraite par 
fois inél uctab le, H ameau r est a inflexible _ M ai s, au momen t où la procédure ent rait
dans une phas e active (févrie r 1847), Ravez se r écu sa, rendit le doss ier , après
l' avoir soigneu semen t com pu lsé, et avisa la municipal ité qu ' il se chargeait des
intérêts du co mte d' A rmaill é .
Isolé, m esu rant ex actement son impuissance , H ameau se rés igna comme il
l ' avait f ait souvent et laissa sans sol ution un pr obl èm e encore pendant de nos
jours .
Misère et indiscipline
Comparées aux f aits p récédent s , les autr es r éali sations ad mini stratives de
Ha mea u semblent de moindre im portance . 11 fit déc ider et comm encer la construc 
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t ion d e la ha ll e 11 2 octobre 1844) et de l 'hôpital (29 octobre 1844) , ce dern ier grâce
aux fonds apportés par le legs d'une dame Desgenevez, sur un terra in de 20 ares
qu 'i l céda à la commune pour 3.000 francs, terrain aujourd'hu i occupé par le bu
r eau de.s postes et ses dépendances. Dans la mesure où les f inances locales lui
permirent d 'a voir une police suffisante , i l employa beaucoup de temps à répr imer,
pa rfoÎ s avec trop de hâte , les vol s de bois dans la forêt .
Durant toute sa magistrature, Hameau se heurta à deux obstacles invi n 
oibles: la misère et l 'indisc ip line, celle-ci fille de celle- là , Dès le 6 décembre 1846 ,
il fai sa it part au gouvernement « de l'état de souffrance et de gêne dans lequel se
trouve déjà I.a classe ou vrière de la commune par suite du manq ue d 'ouvrage et de
la cherté du pain, ét at qui inspire de vives inquiétudes à l 'autorité locale sur les
r ésultats que peut avoir pendan t l 'hiver l'accroissement d ' une misère déjà gran 
de )). Il priait le pouvoir central de don ner du trava il aux chômeurs et précisait
même l'œuvre à entreprendre. Le conseil municipal (28 et 30 décembre ) vota des
crédits pour travaux d'utilité publique destinés à occuper « les» classes ouvrières,
soit 10 centimes addition nels et une journée de p restations et réclama une aide à
p rélever sur la subvention de 4 millions mise à la disposition du ministre des Tra
vaux publics. La somme all ouée à La Teste fut seulement de 500 francs; le consei l
rapporta alors ses décisions financières antérieures (11 février 1847) en dépit
d' une dét resse inaccoutumée et de la volatilisation des fonds eXtraordinaires m is
à la d isposition du Bureau de bienfaisance . Avant la lettre, Hameau avait donc
voulu réaliser un de ces ateliers nationaux qu i , l'an née suivante, devaientllr en d re
une grande Importance et aboutir à des évènements sanglant s. Le 14 févri er
1848, le consei l arrêta que « la mendicité serait permise aux seuls pauvres dom i
ciliés dans la commune, et qu'aux lieux les plus convenab les des poteaux seraient
placés indiquant la défense de mendier pour qu ' ensuite les mendiants étrangers
qui ne tiend r aient pas com pte de cette résolution soient reconduits hors de la
vi ll e» , Il est fac ile de deviner quel terrain favorable constitua it à l'extension des
i dées révolutionnaires un parei l état de la population. D'autre part, fait peu connu,
la forêt était devenue un véritable maquis servant de refuge à de nombreux sujets
poursuivis pour délits politiques ou de droit commun , Si la population indigène
était enc line aux vols de bois, la population clandestine, el le, vivait de rapines et
commettait nombre de vols,su rtout dans !( les domaines de la boulangerie et de la
boucherie Il. Par insuffisance de la police, le maire . ici encore, se borna seu lement
à d iss.imuler son Impuissance aussi bien que cela lui était possible.
Certai ns faits symptomatiques de l'état des esprits méritent d'être si gna
lés . Le 9 mai 1846 , Hameau dut intervenir dans une grave affaire de destruct ion
d'objets mil itaires. Le capitaine commandant la Garde nationale lu i fit connaltre
« qu'i l avait été contraint de retirer la caisse des tambours Lesca et Labassa , mais
que les habits qui leur avaient été donnés ne lui avaient pas été remis parce qu 'ils
en av aiant d isposé à leur profit et que le tambour Labassa avait également un
sabre qu' i l ne voulait ou ne pouvai t représenter Il. Les conseillers munic ipaux eUx
mêmes suscitèrent à leur président les difficultés majeures , Après seize absences
con sécutives sa ns excuse , Louison Lesca f ut déclaré démissionnaire d'office (20
décembre 1847). Hameau, devant une opposition hou leuse , prit les curieuses me
sures suivantes , Il 1· aucune excuse ne pourra être admise pour absence si le con
se il n ' a pas été prévenu de cette absence à la séance où elle a eu lieu; 2· aucu n
membre ne pourra prendre la parole qu'après avoir demandé et obtenu l ' autori
sation ; il présentera ses observations debout et la tête découverte. Toute infrac
tion entraînera un rappel à l'ordre consigné au procès-verbal. Sont exceptés de
cette obligation le président et le secrétaire du conseil . mais seu lement en ce qui
concerne les observations qu'ils peuvent avoir à faire et les renseignements à
donner pour écla1rer la marche des débats ) Ces décisions entraînèrent la sort ie
Immédiate de trois conseillers , et trOIs jours après la démÎssion d'un quatr ième.
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Cette tempête générale provoquée par l' état social , les idées politiques de
H ameau et son t errible caractère resté légendaire j usque chez ses colla téra ux les
plus éloignés se termina de façon inattendue . le 18 mars 1848, Osca r Déjean pré
sidait la séance du co nsei l mun icipal , 1/ donna conna issance de deux arrêtés de
Ch evallier , délégué du Gouvernement provisoire à Bor deaux , dont l'un révoqua it
Hameau de ses fonctions de maire. Le 23 m ars, son successeur Déjean , nommé par
Chevallier, lut « une lett re de M . H ameau par laque lle il avisait ses collèg ues qu ' il
avait donné sa démission de consei ller mun icipal et les remercia it du loyal con 
cours qu ' i ls lui ava ient prêté durant son admin istrat ion ). Hamea u partait seul.
Seul il respectait son serment de fi délité au Roi. Encore une fois , résigné, il décou 
vrait aux yeux de tous j'orig ine du différend qui depuis longtemps le sép ara it des
autres représentants de la population . Dés ireux de rompre tout lien le r attachant
à un régime dont i l n'approuvait pas le désordre démocratique, il tenta mais ne
put obt enir (21 octobre 1848) sa radiation de la liste des jurés . Et la vie polit ique
de cet homme digne se termina comme elle avait commencé : il reprit sa place
parmi les plus irnposés, car la Seconde République , qui devait plus que n ' impor 
te que lle autre porter au maximum la souveraineté des majorités populaires , lai ssa
subsister cette institution aUI( apparences réact ionnaires., le 27 janvi er 1851,
pour la dern ière fois, Hameau apposa sa sig nature su r le registre des délibéra 
tion s, avec la nette fermeté des jeunes années, les mêmes festons, les mêmes vo
lutes graphi ques entourant et ornant les initiales D. M. (docteur en médecine ), Il
moura it le 1· r septembre 1851.
Le conseil municipa l de l'époque ne cru t pas devoir sa luer de paroles offi 
cielles la disparition de l'ancien maire r edevenu simple cit oyen, de cet homme à
l 'apparence ca lme, à l' existence paisible et uniforme dissimulant une v ie intérieu 
re dévorante et bouleversée de tumulte , C'est longtemps après (1 0 févrie r 1853)
que, Lamarque de plaisance étant maire, Dumora , conseiller municipa l , prononça
de manière inopinée l 'él oge de ce « médec in habile , homme vénérable et vénéré,
citoyen enfin qui par la science et ses vertus honora son pays et le servi t to ute sa
vie dans les soins qu'il donna â ses semblables et surtout aux classes indigentes
de la localité )1 ,
Justico onfin rendue
Quarante ans et plus passèrent . Cachée par l'indifférence et le si lence des
hommes, la justice infaillible du te mps dissipa it l' immense modestie dont notre
i llustre confrère avait environné une œ uvre qu'i l sentait exacte et savait trop pré 
coce , E n 1895, la municipalité de La Teste décida de donn er le nom de Jean Ha
meau à la place princi pale de la ville, jusqu 'a lors place Tournon , En 1899, une
souscription f ut ouverte par la Commission du monument où f igu rai ent ArnoZ'8n ,
Bouchard, Fr . Franck, Grancher, Landouzy , Lanelongue, Pi tres et Régis pour ne
citer que les plus illustres parmi ceux qui voulaient apport er leur hommage au
« médecin du désert ». La ville de La Teste vota une subvention de 2.000 francs
(15 févrie r 1899) et décida (24 ju in 1899) que le monument sera it ér igé place Jean 
Hameau .
l'i nauguration eut lieu le 27 mai 1900, par un temps magnifique. Le f ils
et le petit-fils de Hameau le Grand étaien t présents. Si le médecin fut loué par ses
pairs de façon magistrale , l'homme politique fut pris à partie par le maire du
tem ps dans un discours grotesque et ridicul e , peut-être destiné au seu l usage
local. Sans étudier ses réalisations, il reprocha à son éminent prédécesseur d 'avoir
été appelé à la tête de la comm une, non par les suffrages popu laires , mais par la
désignation royale , Puis, i l se lança dans une opposition de la démocratie aux r ois
cc qu'i l ne faut pas tuer mais empêcher de naitre Il !
Quarante ans et p lus passèrent encore. la malchance poursuivait Hameau
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au-de là d u to m beau. Par lettr e préfectorale (11 janvier 1942). on apprit q ue la sta
tue allait être enlevée « par suite des nécessités i mpér ieuses r ésultant de la m ob i
lisation des métaux non ferreux ». A ucu ne protestat ion ne f ut pri se en considéra 
ti an. L'ad m inistra tio n paya 11.600 francs, te rme moyen entre le prix inesti mab le
d u sou venir et la val eu r artistique nulle de l'effigie hamélienne . « 387 ki los à 30
francs le kilo », telle fut la dern ière et dér isoire oraison fu nèbre de l ' homme dont
le nom fig ure dans les trai tés de médecine d u monde' en ti er .
Aujou rd 'hui , l'homme politique, entièrem ent et in j ustement oublié , s'est
effa cé derrière le médecin , dont le souven ir lui -mê me est esto mpé par la confusion
et l' imprécision des idées . Lorsqu e le pain doré de la victo ire fi t son apparition
sur les tables fam i liales, mille se dem an dèrent de quels catac lysmes pathol ogiques
ils étaient menacés , car ils savaient que le maïs pou vait « donner des mal adies ».
Peu con naÎ ssaient le mot de pe llagre , aucun ne ,' av ait lu sur le soc le de (a statue
de Ha mea u. De lui , ne per siste dan s les espri ts qu 'un nom de v oie passa nte à peu
près vide de to ut contenu. Un jour, peut -être , une Répu bliq ue au matric ule encor e
im préci s d étru ira cet u lti m e vestige que la froi de ur ind ifférent e de la pierr e m on 
tre au x regards distra its d ' innombrables hu mains. H ameau aura al ors att ein t la
forme définitive de la g loire , celle qui. le nom d e l 'hom me-aute ur effacé dans l'en
combrement des mémoi res pa r l' usure des ans, ne lai sse per si st er dans la séré
ni té de l ' anon y mat que l ' œuvre indest ructibl e et so lit aire.

N.D.L.R. :

La v i lle de La Test e de Buc h a cé lébré le 14 novemb re 1979 le bIcentenaire
du Docteur Jean Ha meau , p récurseur de Past eur .
Nous re merci ons M. le do ct eur Fran ço is Lacassie de nous avoi r autorisé
à l ' occasi on de ce bicentenai r e de reprodu ire dans not re bu lletin cette ét ude de
son père , le r egretté docteu r Re né Lacassie , par ue dan s le Journa l de Médecine
de Bordeaux de j ui llet 1949.
Les quatre sous-titres sont de n ot re rédact ion .

Compte rendu par Monsieur Marcel Sourn,
de l'exposé de Monsieur le professeur Etienne sur

"La présence romaine
autour du Bassin",
fait à l'Assemblée Cénérale du 19 Novembre 1978
Après avoi r ind iqué comb ien ce sujet était un suj et diffi cil e, l 'ent repri se
relev ant presq ue de la « mission impossible », le Professeur Etienne ti ent à pré
cise r q u' il situera son étude dan s le cad re p lus large et plus r iche de l'Aq uita ine
ro maine, ce qu i l ui per mettra dan s cert ai ns cas de pa lli er les lacunes, et parfois
le déser t , de l'i nfor mation.
Et d ' entrée de jeu se pose la quest ion : de quel Bassi n s'a g it-il? d' un Bas 
sin à la fo is plus ouvert et plu s rest rei nt : la fl èch e d u Cap -Ferret n' exi stait p as
encore et le niveau ma rin éta it p lus bas que de nos j ours, la tr ansg ression f lan
dr ienn e da ns son épisode du nkerqu ien ne com mença nt à se ma nifester qu ' au IV·
siècle . Alo r s la côte du Pi lat ét ait p lus à l ' Ouest de de ux kil omètre s, la Leyre se
j etai t dans l ' Océan au Grand -Crohot.
M. Et ienne fai t ensui te l 'inventaire de l ' occupation huma ine autou r de
notre baie à part ir de la fin du Tard ig laciai re .

Vers 9000 av, J .C. le cl imat s'ado uci t et les hommes de l'Azilien,
descend ant la vallée de la Leyre, atteig nent le Bassin; des tr aces de leur pél ssag e
ont été t ro uvées à M ios, au Tru c du Go urd iou et aussi à Ander nos,
Entre 9000 et 5000 , d' aut res peup lades arr ivées par la v oie océan e s' établisse nt
su r la côte landaIse puis se fi x ent à Carcans et à Hourtin, ce sont des pêc heurs .
La tempéra ture s' élève (ce réchau f f ement va d urer jusqu ' au deuxième âge du fe r ,
d urant leque l se p r oduit la conquête ro maine) ; le clim at, pl us chaud, est auss i
plu s hu m ide.
2
La révoluti on néolithique d ure de 5000 à 2000 ; de prédateur, l ' hom 
me devient pro ducteur ; i l fond e les prem iers villages, cultive le so l, domestiq ue
qu elques anima ux, se f ait potier , tisserand . La popul ati on aug mente fo rtement.
Les vest iges néolithiqu es son t abonda nts à Lanton, A ndernos, Aud enge, à l' Ile au x
O isea ux . Des groupes nomades mésolit hiqu es survivent, qu e repoussent les ag ri
cu lte urs sédent air es sur les sables de l' in tér ieur ou su r les rivages tes pl us in
hospital iers d u Bassin, ce qui marque bien la positi on marg inale de cel ui -ci .
Ai nsi on tro uve d'u n côté des pêcheurs , de l'a utre les agriculteurs défric heurs de
Salles et de M ios.
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3 - Le Chalcolithique, époque ambiguë, voit l'apogée du travail de la
pierre en même temps que l'apparition du méta l . C'est alors que s'édifient les
mégalithes mais il n 'y aura ni menhi r , n i dol men , ni allée couverte dans notre ré
gion, on n'en trou ve que dans les vall ées de la Garonne et de la Dordogne . C'est
alors aussi qu 'est fabriquée la céramique caliciforme si typique . A Biganos et à
M ios se révèle u ne civilisation agric'o le associée à la chasse et à la pêche, qui uti li
se ces fameuses poteries . Dès -1800 -1700, on volt se rapprocher les deux genres
de vie. Et c'est l'âge des métaux.

Il
A
l'âge du bronze est attesté vers - 1500, c'est un bouleversement
dans les genres de vie , une révolution aussi importante que ce lle du néolithique.
Les haches d ' armes sont redoutables en face du silex emmanché ou de l'épieu de
bois ; la hache de type médocai n n ' a pas été retrouvée dans notre région, preuve
que celle-ci était de meurée à l'écart du com merce de l'étai n . Trop loin des foyers
de la nouvelle vie , le Bassin est à peu près vide .
C'est au premier âge du fer que le Bassin s'intègre au courant géné
B
ra i de la civilisation; vers 750 av. J. -C., pour lui , c'est l'âge d ' or.
L'arrivée en Gau le des peuples celtiques dès la 1·r. période hallstattienne
bouleverse la carte des peuplements humains . C'est une nouvelle révolutio n.
Les Boïens , partis de la vallée du Main , se fixent en pays de Buch , qui leur doit
son no m (650-600) alors que les Bituriges vivisques qui fonderont Burdigala ne se
manifesteront que trois sièoles p lus tard . Toujours au V I"- siècle av. J-C., une autre
peuplade partie, elle, du Nord de la Hollande - les Cempses - laissent à Biganos
et à Mios des traces de leu r court séjour . les découvertes du Docteur Peyneau
permettent de dater avec précision les stations du premier âge du fer en pays
boïen. A u milieu du VI " siècle, les Boïens sont solidement Implantés sur les deux
rives de la Leyre ; là , vivent et meurent ces gens venus de loin, ils son t agricu l
teurs , métallurgistes, poti ers. Le Dr. Peyneau a retrouvé leurs nécropoles avec
des urnes cinéraires et des armes caractéristiques . Le grand bond en avant de ce
petit peuple per met au Bassin d'Arcachon de s'i ncorporer à l 'humanité euro
péen ne .
A ce poi nt de son exposé, le Professeur Etienne ti ent à préciser que, con
trairement à une idée fort répandue , les Grecs ne sont jamais venus dans le Bas
si n: Pyla ne dér ive pas de pula : porte , le toponyme Arés ne doit rien au grand
dieu grec de la guerre, 6 rêveries linguisti ques . De la même façon il faut s'arracher
au mi rage ibère; les noms anciens en « os » ou (1 osse » qui se distribuent claire
ment d'une part dans la va lléa de la Leyre et d ' autre part dans le Bazadais sont
. construits sur un anthroponyme gaulois de Gaule cisalpine auquel s'est accroché
le suffi xe .
On peut donc avec certitude poser l'éga l ité :
Hallsta ttiens de la 1"· moitié du VI' siècle = Aquitains .
C
Le deuxième âge du fer (époque de la Tène ) privi légie la vallée de la
Garonne et le Bassin d'Arcachon est à nouveau marginalisé. le commerce de l'é
t ai n , avec péages échelonnés le long du fleuve, continue , mais les Boïens n ' ont pas
droit de regard sur lui .

rom ain a dû guerroyer pour so umettre certa ins peuples au Sud de la Garonne et en
particulier les Vasates du Bazadais et les Boïens groupés dans la Confédération
des Va saboïates , un temps rét ifs et agités . Tout a dû rapidement rentre r dans l'or
dre : une inscription de Burd igala fait état de l'acceson d ' un Boïen à la dign it é de
citoyen ro ma in .
La capital e du pays Boïen n'est point La Teste mais Lamothe = Boil, cit é
établ ie sur une sor te d 'ile au milieu des marécages. Les fo uilles ont donné des ves
tiges de monuments et une céramiqu e de qualité, datés de Claude 1 (41-54) à
Claude Il le gOth ique (268-270), l'apogée de la vill e se situant sous les A ntoni ns
au II- siècle.
Après l'assassinat d'Aurélien en 275, la situati on confuse créée par la diff i
culté de lu i assu rer un successeur amena les Barbares à s'enhardir , et la Gaul e
subit de nou velles et t erribles invasions, les Francs et les Alamans la pillant en 
t ièrement ; Boii fut dévastée en 276. On ne parvient pas à ret rouver de vesti ges
des ci tés du pays boïen n i de sa voierie. Et pourtant , dès leur install ati on, les
Boïen s ont contrô lé le marché du sel; celu i-ci , récolté dans les sali nes du Bassi n ,
est d 'a bord stocké à Salles (Sallomagus, marché centra l du sel) d 'où parten t deux
rou tes, l ' une, que l 'on peut suivre sur la carte de Peuti nger, traver se la Dordogne
près de Bergerac, l 'autre remonte plus à l'Ouest jusqu'à la va ll ée de la Seudre.
La prospérité qui du ra deux siècles a peut-être amené la création de vi llae dans
l 'intérieu r, com me à Andernos et à Audenge également: on n 'a aucune certitu
de . Quels furent d'ail leurs les mobiles qu i incitèrent les g all o-romains à imp lan
te r la cité de Boii sur un tertre stab il isé au cœur de vastes marai s" On a invoqué
les profi t s du traf ic du sel , de la résine, de la poix et même de la tourbe . Raisons
peu convaincantes si l 'on se rappe lle que l ' Etat roma in est monopoliste ; les sa li 
nes , le gemmage sont affermés, comme toutes les autres productions, d 'u ne
f açon très rigoureuse , ce qui donne aux peuples conqui s l ' impression d ' une pesan 
t e tyrannie . Ainsi Que les autres provinces ro maines le Bassin d ' Arcachon fu t con 
sidéré d'abord comme une source de matières premières. T el le fellah d ' Egypte
obl igé d'exploiter à fond la riche va ll ée du Nil pour fo urn ir l' annone (redevance en
b lé , ce bl é qui no urrissait Rome). le malheureux boien était contraint de trimer du r
dans la fo rêt et dans les marais-salants . Il restait par ai ll eurs pêcheu r, cha sseur , il
ra massait les mou les et les huîtres mais, contrairement à une idée re çue, le
pO isson, ni le gibier , ni les hultres du Bassin ne figu raient sur les tables des patri
cien s de Burdigala, le témoignage d ' Ausone est net , les riches Bordelais fon t
ven ir leurs huitres du Médoc el du pays des Santons. On peut donc dire que notre
Bassin est désenclavé mais exploité. Une petite bourgeoisie locale, servant d' in 
t erméd iai re ent re les autochtones et l'administration, a dO finir par émerger ; ce
sont ces gens re lativement aisés qui achètent la belle céramique sigillée dont on a
retrouv é les vestiges au cours des fo ui lles . A aucun moment n ' est mentionnée la
présence de flottes dans la baie ; s' agissant des commu nications par voi e t erres
tre , le ra ccordement des deux éléments de la voie romaine Boi i-Losa (en tou t
13 km). bien re pérés après les grands incendies de forêts des années 50 t ant au so l
par M . l' abbé Boudreau que par prospection aérienne, fait problème à cause des
mara is.
Il est à noter également Que les deux routes du sel qui partaient de Salles
croisai ent la route garonnaise de l 'étain.

III

IV

Et puis c'est l'arrivée des Romains; en 66 av. J.-C. P. Crassus soumet les
peuples de l 'Aquitaine , pratiquement sans opposition. Alors tout change en Gau
le mais le Bassin d'Arcachon tombe en léthargie. Certes, si les Bituriges vivisques
de Burdigala se sont soumis tout de suite et sans arrière-pensées , l 'occupant

Au IV" siècle, passée l 'anarchie mil itaire des funestes années 235-270 et
accom plie l' œuvre rénovatrice des empereu rs illyriens et de Constantin, Burdiga
la cannai t à nouveau la prospérité - une prospérité toute relative , l ' économie
étant en perpétuell e inflation et la menace des Barbares toujours présente. La
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grande ci t é s'est contractée et s' abr ite derr ière ses re mparts, A uson e a décr it de
façon vivante cet entassement de pop ulation q ui pousse l'a ri stocrati e à édi f ie r des
villas entourées de vastes terres , au bord de cal mes co urs d'eau , loin de la métro 
pole.
Là on se réun it entre am is, on philosophe, on chasse le cerf, le canard et la g r ive ,
on pêche .
'
Et j ustement, d an s l 'allocution ér udite et spi r it uelle de notre Prés iden t
M . Ragot , cel ui-ci avait rappelé q u'Ausone avait un domaine en pays boïen, chez
les « picei », les fabr icants de la poix , et qu'il y chassait la gr ive ; que dans la topo 
ny m ie il existe un lieu-dit « La Séoube» duquel fait état la baill ette de 1468 ( « bila
Séuba ») ; qu'il étai t tentant d ' identif ier les deux. M . Etienne sur ce poi nt reste
r éserv é. Ce qui est sû r , c'est qu'à cette époque une force venue de la vi ll e réveill e
un pe u le pays.
Le IV' siècfe est le sièc le du christienisme trio mphant ; les cultes païens
(métroaqu e , mit hriaque, entre autr es ) sont éli m inés, les premières hérésies re
jetées. Il est co urant d'implanter les basil iques dans les vi ll ae elles -mêmes : ainsi
en a-t- il été à Lamothe , qui a d û avoi r un évêque .
Une inscr iption muti lée trouvée à Andern os sur le site de l'église paléochré
ti enne et qui cite un épi scope dont seule la fi n du nom est conservée : «.. . p id ivs »,
peut fa ire penser que cette cité a été éga lement Un évêché , un événe ment inconnu
mais certainement g rave ayant contrain t l 'évêque de Lamothe à se transporter
ailleurs ; ce n 'est q u' une hypothèse .
En 409 , le déferl ement des Vandales sur la con trée se tradu it par le sac
t ota l des cités , la destr uction sys témat ique des monu ments, le to ~rment et le mas
sacre des popu lations : c ' est alors la mort des Boïens.
Te l a été , conclut le Professeur Etienne , le destin d u Bassin d ' Ar cach on.
Petite écha ncru re sur la long ue côte basse et sablon neuse, à cette époque tr ès fes 
ton née , da ns une E urop e Occidenta le qui était alors toute entière tournée ve rs la
Médite rra née , i l n'avai t même pas reçu de nom .

Les droits d'usage, à Arès,
jusqu'à la Révolution
Chacun connait la condi tion des terres sous l ' A ncien Régim e. A ucune co m
munauté religieuse n'existait dans la paroisse d 'Andernos dont A rès étai t le prin
cipal vi lla ge . L' Egl ise n' y posséda i t q ue le presb ytère et un jou rnal de j ard i n . Tout
le reste re leva it des de ux sei gne uries voi si nes d'Ar ès et d' Andernos séparées pa r
le ruisseau de Cirès. (11 Ma is la propri été se t rou vai t divisée le se igneur dét e
nait le « domaine direct» et les tenanc iers le « domeine utile », Pour les derniers
seigneurs du pays il n ' était plus qu estion de se soumettre aux formali t és de l' hom
mage . C' était le trésorier général de Gu ye nne qui , à chaq ue mutation de châtel 
lerie recevait l 'aveu de la ter re noble suivi du dénom brement où l' on distinguait
le « domaine retenu » ou « proche » et (1 le domaine concédé à censive »). L' impor
tant domaine proche du ch âteau d 'Arès jadis exploité directement par domesti
ques et métayers s' était beaucoup r éduit. La v ie à la Cour coûtait très ch er . Des
ve ntes successives avaient fait _pr opri étaires de n omb reu x hab itants. La paroisse
en compta it 43 en 1788 . Fi nal ement le dernier sei g neu r d 'Arès , F ran çoi s de
Belcier qui habitai t Borde au x, place Rohan, avait donné à bail toutes ses terres
retenues à un si eur DUPRADA, bou rgeois de Bor dea ux , le même q ui les achète
ra, deven ues bien nati ona l , par adjudication des 12 et 17 floréal an V - 1 et 6 mai
1797.
Dans le do maine concéd é le cens des tenanciers fi xé une fois pour toutes
à l 'origine était devenu dérisoi re da ns l'inf lat ion perpét uelle entrainant l' av il isse
ment des monnaies : Jean V ILLAT E, par exempl e, versa it cha que année (1 5 sols
6 deniers et une paire d ' oiseaux de rivière ) . (2) Mais le cens , objet d ' une ch arte,
j ustifi ait , même symbol iqu e, to utes les rede vances féo dales. Cell es -c i ne s'étaient
pas mieu x conse rvé es: le cha mpart - ici au douzi ème, étai t à A rès, dep uis long
temps , converti en cens avili, sa pe rception en r écoltes pour des seig neurs ne rési
da nt pas dans leur château, entraînan t des dissimu lati ons et chican es sans fin.
Ne restaient pour le seigneur que les droits de relief - une an née de r écolte - - en
cas de succession et ceu x de lods et vente s - un douzième du pri x - pour une
vente. En fait les ten anciers t out en ne déte nant Qu e le « domaine utile ) de leur
cens ive en disposaient li brement sous la seul e réserve de passer pa r le seigneu r à
chaq ue ven te ou héritage . Que lle d ifféren ce avec les propriéta ires act uel s, vérita·
bles t enanciers de l 'Etat et fra ppés par lui , nouveau sei gneur, de contr ibuti ons, de
droits de succession et de mutation?
(1) ou grand e Ber le d 'A rpech
(2) canard sauvage ou bécasse (les canards I rés abondants)
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Dans les communaux
La tradition du double domaine dans les communaux d' Arès était différen 
te . Chaque seigneurie de la paroisse avait les siens. Ceux d' Arès couvrai ent plus
de 4000 journaux de (c terres vaines et vagues », de marais, de prés salés , de lan
des rases semées de rares bouquets de pins. (3 ) Véritable propriété collective dans
le passé, les communaux, peu à peu, avaient été incorporés au domaine seigneu 
rial retenu. Mais les habitants y conservaient des droits étendus et non contestés
sous le contrôle des syndics élus par le « général» de la paroisse . Ils y coupaient
leur bois d'œuvre et de chauffage. Ils y conduisaient leurs bêtes surveillées par
des (c gardeurs » montés sur des échasses . Plus de mille moutons broutaien t la
lande et les prés salés. Les plus démunis y entretenaient quelques brebis . La seule
fabr ique de l'église Saint Eloi en comptait plus de cent. Chaque famille orga ni
sait son « bournatz 1) dans un apier abrité d'un rideau de brande. On coupait la
bruyère et les joncs pour la litière des animaux, des échalas pour le jard in . .. Tous
ces droits d 'usage étaient fixés de cou tume immémoriale et même codifiés par des
chartes engageant le seigneur et la communauté villageoise, dont la plus ancienne
à Arès, celle du 30 ju in 1506, concédée par Jean Durfort de DURAS, était ainsi
rédig ée : cc .. a baillé il fief nouveau aux habitants les terres, domaines padouens
et autres choses limitées et confrontées d'un côté vers le midi, il la Berle qui fait
séparation de la terre d'Arès et celle d'Andernos. D'autre côté au ruisseau qui
fait séparation d'avec la terre d'IGNAC et dure le long de la mer (4) jusqu'à LES·
CARRET qui est au-delil du bois d'ARPECH tirant au lieu de la SAUSSOUZE 
à l'axception toutefois des eaux vives et mortes des berles, ruisseaux, mer et ri
vières, ensemble des places pour bitir. le bois de chasse et garenne d'AR PECH
comme aussi les padouens tirant de là Jusqu'à la SAUSSOUZE mais avec la facul
té des habitants de pouvoir faire paccager et herbager leurs bestiaux dans le dit
padouen résarvé et comprendre touteS les Butres terres dans les susdites limites
et ci avant baillées par autre fiet. »
Le prix de ce bail à fief consistait en manœuvres que devaient fournir les
habitants. Cette obligation fut commuée à 20 sols pour ceux qui tenaient des
bœufs et à B sols seulement pour ceux qui n'en tenaient pas .
Les bénéficiaires des droits d'usage prenaient le plus gŒnd soin à s'assu
re r de la confirmation ou du renouvellement des chartes à chaque mouvance de
châtellenie . Le 17 juil let 1619 Gabriel d ' Alesme, nouveau seigneur d'Arès, ag rée
le contrat de 1506 sous réserve de quelques modifications: .. . désormais les habi
tants sont obligés de payer annuellement au dit seigneur d' Alesme, solidairement,
un franc bordelais 5 deniers et un oiseau de rivière pour chacun tenant feu il Arès
mais seulement 20 sols pour ceux qui étaient obligés à manœuvre conformément
au contrat du 30 j uillet 1506 et en outre pour chacun d'eux de faire guet au château
d' Arès ... »

let 1506 et 17 j uillet 1619 à la charge toutefois que . de leur consentement , le dit
seigneur se réserve d 'avoir une portion à la d ite pignada dans laquelle, comme
eux, il pourra faire couper du bois, bruc et jaugue pour son usage . De le ur côté
les habitants s' obligent:
, . ) à payer une somme de 250 1de droit d 'entrée ,
2·) chacun solidairement un sol et 5 deniers bordelais et un oiseau de
riVière,
30 ) et ch acun en son particu li er 19 sols 7 deniers tournois à l'égard de ce ux
qui tiennent bœufs et 9 sols 7 deniers en ce qu i concerne ceux qu i n ' en t iennent
pas (mais tous tenaient des moutons )
4 0 ) de paye r chacun une certaine quantité de poissons de la qua lité, quantité
et temps déterminés au dit contrat .. .
Si la dern ière clause , fâcheusement restée en conventions verbales , f ut tant
bien que mal respectée par De Laville, les nouveaux seigneurs DE BEl CIER,
tout en confirmant la charte de 1702, montrèrent , dès 1735, de telles exigences en
poissons - il se vendait 6 sous la livre - qu' i ls provoquèrent une action en jus
tice sanctionnée par deux arrêts du Conseil les 21 avril et 26 octobre 1739 aux ter
mes desquels les rentes en poissons étaient supprimées mais, en contrepani e,
le seigneur d'Arès reprenait la pignada concédée en 1619 ,
François de Belcier . dernie r seigneur d ' Arès, qui n'en sera pas moi ns guil 
lotiné sous la Terreur, (5) se montrera bon prince « _.. les habitants d'Arès bien
que privés depuis le 26 octobre 1739 du domaine utile de la pignada y retireront
toujours le bois pour bâtir et pour tout leur nécessaire ce qui ne leur a jamais été
refusé .. . )l On savait se montrer libéral.
Si les troupeaux d'Andernos ne franch issaient pas la frontière du Cirès
il n 'en était pas de même du côté du Porge, du Temple et de Lanton où les limi
tes assez lointaines, dans une lande désene, se montraient indécises et su rtout
vers Lège beaucoup plus voisine . Mais on surveillait jalousement les empiète
ments ou intrusion s des « estrangeys l), Leurs bêtes n 'étaient tolérées qu ' après
autorisation préalable et versement d'u n abonnement annuel calcu lé, par exem
ple, à la veille de la Révolution , sur la base « ... de 2 sols par brebis ou mouton,
5 sols par vache, bœuf ou cheval. l'enlèvement d'une charretée de brande coû 
tera 10 sous ... » Et les gardes-chasse du châ t eau savaient compter.
Jusqu 'en 1790, les habitants d ' Arès ne verront jamais leurs droi ts d ' usage
contestés par leurs seigneurs,
Il n'en sera pas de mê me, très vite, quand des bourgeois enrich is se pré
tend ro nt maîtres des communaux .
J .O.

Nouvelle et dernière Transaction
Nouvelle charte en date du 1 1 mai 1702 retenue par maître DUBOSQ, no 
taire, après transaction entre Jean Baptiste de LAVI LLE, seigneur d'Arès et
les habitants du dit ARES: ... quelle qu'en fût la cause des habitants laissèrent
s'accumuler les arrérages . Jean Baptiste de Laville, alors seigneur d ' Arès, avait,
en raison de ça, intenté une action contre eux qui donna lieu au traité du 11 mai
1702 par lequel le seigneur fit remise de tous les arrérages et déchargea du droit
de guet et abandonna une pignada qu'il avait fait semer et consentit que les habi 
tants et tenan cie rs d' ARES en jouissent conformément aux contrats des 30 juil
(3) un seul boiS Important à la .. mon lagne .. sur les ri ves d u Cirés
(4) le rédacteur a oublié un mOI' .... de la mer pUIS jusqu â Lescarret
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(5)

le 4 messidor, ~n 2
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Deux familles Testerines
dans la première moitié
du XVIII siècle
e

A la rec herche de mes ancêtres bo ug ès, j'ai été amené , pour détermi ner
une fil iation qu i ne découlait pas de la lecture des actes de maria ge et de décés , à
reconstituer deux f amilles nucléair es testerines , celle de Vincen t Mouli ets, marié
en 1705, et celle de son fi Is Jean, ve uf en 1748.
Devant la compositio n de ces deux ménages et la succession des événe
ments famili aux telles qu'e lles résulte nt du dépou ill ement, pa rfoi s al éatoi re ( 1),
des registres pa roissiaux, u ne doub le constatati on - somme toute bana le - s' im
pose: â La T este de Buch , comme partout ail leu rs en France , la st ructu re f ami lia
le dans la p re miè re moitié d u XVII Ie siècle dépend , d' une part , « d 'une fécond ité
forte et apparemment incontrôlée» (2), d ' autre part , de « la très lo ur de ponction
des hommes (. .. ), d ' un ta ux de mortal ité élevé» (3 ).
Par contr e, il ne semble pas év ident que l' on puisse accepter sans réserve
pou r le Captala t de Buch les co nc lusions de la démograph ie f rançaise établissant
que « les paysans du Sud-Ouest ont eu traditionnellement un e f écond ité moindre
que les paysan s du Nord , du Bassin Parisien ou de la Bretag ne » (4) , fécondité
p ltl s faible q ui sera it all ée de peir avec des t au x de morta lité infant il e bas et le
mariage r elativem ent précoce des fem mes.
La fécondité « naturelle» (5)
Né le 13 janvier 1679 à La Teste , Vincent Mouliets épouse le 1 1 ma i 1705
Eli sabeth (ou Isabeau) Taffard , âgée de 22 ans . Le 2 janvier 1706 naît Jean M ou
li ets , Vien nent ensuite: Marie 113 octobr e 1707), p uis Catheri ne (11 août 1709),
Marti n 126 octobre 17 111. Catherine (1 9 mars 171 4), Marie 120 d écembre 1715)
et enfi n Catherine 14 octobre 1717 ).
En ce qui conce rn e j ean Moul iets, i l se ma rie le l· r juillet 1731 , so it à l 'âge
de 25 ans et demi, avec Mari e Deycard , « fi lle mineure )), par conséquent âgée de
moins de vin gt-ci nq ans (6). Les naissances répertoriées sont les suivantes : Jac
(11 Po ur la première moitié d u XV III ' siècle la double consul ta i ion des registres paroissi aux s' impose
(ma iri e el Archives Départementales) : en effet, cert ains actes sonl dét ruits , tronq ués ou inscrits sur une
ser iese ulement.
(2) J .-L. Flandrin , Famil les , p. 188
(3) M . Vovel le. Mouri r autrefois , p. 17
(4) J .-L Flandr(n , Familles, p. 190
(5) P. A rl ès préfère par ler de fécondi té ph ys iolog iq ue (H istoi re des populati ons françaises , p. 29)
(6) A parti r de 1733, Mar ie Deycard est prénomm ée peyronne sur les actes paroissiaux. C'est son ascen
da nce qu i pose - toujours - problème .
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ques 122 janvier 1732), Peyronne 15 septembre 1733), Jean (14 novembre 1734).
Pierre (10 septembre 1736), Jean 113 févr ier 1738) , Marie (18 ma i 1740) (7), N ico 
las (19 mars 1742 ), Joseph (24 août 1744) et une f ille vraisemblablement p réno m
mée Ma rie puisque la marraine était Marie Dupont (4 févr ier 1748)
Dans son ouvrage « Les amours paysannes », Jean-Louis Fla ndrin considè
re que « si l 'on pouvait ca lcu ler l'âge moyen (des femmes au premier mar iage)
dans l' ensemble des vi llages français, il approcherait 26 ans au XV I II · siècle ».
Il convient donc de remarquer que l 'âge d 'Isabeau Taffard (22 ans) tout comme ce
lu i de Marie Deycard (moins de 25 ans - 23 ans si l 'on se fie â l 'acte de décès ),
confi r ment la ten dance à la précocité observée dans le Sud-Ouest .
Par contre, pour Isabeau Taffard comme pour sa belle-fille, nous sommes
loin des intervall es intergénésiques de deux ans et demi à trois ans que les démo
graphes considèrent comm e caractéristiques de la fécond ité dans le Sud -Ouest ;
en effet , dans cette région, les femmes ayant le souci de sauver la vie de leurs
nourrissons en I·eur assurant un temps d'a llaitement maximu m , le t abou sur les
relations sexuelles pendant l 'allaitement y aurait été m ieux respecté qu'ailleurs en
France .
Comme il ne peut s'ag ir de mettre en cause l' inst inct maternel des Testeri
nes de jadis. il semblerai t donc qu ' à La Te ste le sevrage intervenait bi en avant
l'âge de deux ans q ui correspondait pourtant aux normes de l'époque; à moins
que la T esterine , b ien qu'a ll aitan t son enfant, ait préféré {( pourvoir à l'inf ir m ité
de son mari en lui rendant le devoir, de peur qu' il ne tombe en quelque péché con 
trai re à la pureté conjugale)l 1 l8)
Quoi qu'il en so it , dans les deux ménages, ce fut la mort d'un des épou x
qui limita la f écondité naturelle .
Il

La mort d'un des conjoints

Pou r ce qu i est du coup le Mou li ets-Taff ard , « la mort violente ») sou s la
fo rme d' un accident du travail, survint le 15 mars 1718. Vincent M ouliets ne pér it
pas dans un des nombreux naufrages qui coûtèrent la vie à des pêcheurs du Pays
de Buch et m ultiplièrent veuves et orphel ins ; il éta it bouvier et mourut « t ué par
un bœuf indompté 1), vr aisemblablement u n de ce s bovidés t out â fait sauvages
qu'il éta it impossibl e d'enfer mer dans des parcs ou des étables, pour rep rend re
les termes mêmes de l' Intendant de la Généralité de Bordeaux en date du 31 juil 
let 1739, (9)
Quan t à Jean M ou liets, il devint veuf le 7 novembre 1748 . Marie Deycard
fu t-ell e empo rtée par la ma ladie , « la fièvre 1) 7 Fut-elle victime d'une de ces ép i
démies qui apparai ssaient , sou s l' Ancien Régime, à la f in de l 'été (10 ) ? Fut-elle
atteinte du même ma l que son f ils Joseph , mort le 2 ju illet 1748 à l 'âge de quatre
an s ? Son dern ier accouchement (4 févrie r 1748) peut- il expl iquer sa mort? En
effet, à cette époque-là, grands étaient les risques pou r la mère pend ant l 'acco u
chement ma is aussi après les couches d' autant qu'à la campagne les femmes q Uit 
t aient le lit trop tôt . De plus, quand Marie Deycard meurt, elle a « quarante ans
ou environ » et se t rouve usée pa r des grossesses répétées. Il ne s'agit là que d ' h y 
pothèses : aucune indication particulière n'apparaît sur son acte de décés .
Toujours est-il que Jean Mouliets, en la circonstance , ne respecta guère

(7 ) Mar ie M oul iets épousera en 1166 Jean Boyé, origlnatre de Rions.
(8) Ffomageau, Dictionnaires des cas de conscience, cité par J .-L. Flandr in dans Familles , p. 198
(9) Cité par J . Ragot dans la Vie et les Gens pen dant les siècles ou La Teste de Bu ch vécut sous la menace
des sables . p. 19
(10) Voir il ce sui et M . Vovelle , Mourir autrefois , et Ri chard CObb, La protes ta tion populaire en France
-1789-1 820 -, p. 194
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mais éta it-e ll e en vigueur dans le Captalat de 8uch ? - q ui
imposait une periode de réclusion Il pour empêcher les survivants d' oublier trop ·
tôt le d isparu », qui visait donc à Il les exclure pendant une période de pénitence
des relat ions sociales et des jouissances de la vie profane» . 02)
En ef fet , un mois et demi après le décés de sa femme, Jean Mouliets se
fiança avec Si mone Cousseau , le 26 décembre 1748 plus exactement; le 14 janvier
1749, le mariage éta it célébré et .. , le 15 octobre 1749, naissait M arie Moul iets. 1\
est vrai que Jean M ouliets mérite les ci rconst ances atténuantes : il se retrouvait
seul avec tro is jeunes enfa nts dont un nouveau-né 1
Il la coutume» (1 1) -

ri

II I

1

t

-

la mort des enfants

SI l ' on considère mai ntenant la vie des fem mes mariées en cett e première
moitié du dix huitième siècle , il fa ut bien admettre qu ' elle se passe non seulement
en gr ossesses et al laitements mals aussi en enterrements d'enfants .
Ai nsi . sur les neuf enfan ts portés à terme, Marie Deycard en vit mourir
six en bas âge:
- J acques le 1Sseptembre 1733 à l'âge de 18 mols,
- Peyronne le 7 septembre 1733, âgée de 2 jours ,
-~,e a n le 24 juin 1735 à l 'âge de 7 mois,
- Pierre le 23 octobre 1736, à 6 semaines,
- Jean le 13 juin 1738 à l 'âge de 4 mois,
- Joseph le 2 j uillet 1748 alors qu 'if va avolr 4 ans .
« Ce massacre des innocents » a bien évidem ment été analysé par les spé
cia listes de l'h istoire des mentalités et par les démographes. Le b ilan établ i pour
le couple Mouliets-Deycard au plan de la mortalité infantil e ne correspond guère
aux chiffres avancés, en la matière , pou r le Sud-Ouest (eux alento urs de 20 % ),
puisque morts des premiers jours, du prem ier âge et des premières années repré
sentent plus de 60 % des enfants nés . Il se rapproch e plutôt des taux calculés par
les démographes pour la France du XVIII - : « quelque 45 à 50 %, parfois plus »
(13). A la Teste de Buch. comme ailleurs, faut -il mettre en cause les sages -femmes
dont l'ignorance f ut t out au long du XVIII' siècle dénoncée par les accoucheurs?
En effet , à partir des années 1650, l ' Eglise a encouragé l'institution d ' une matr o
ne, ma is les curés se sont surtout attachés aux mœurs des accoucheuses plutôt
qu' à leur compéten ce. A La Teste, le choix des mat rones avait lie u au cours
d 'une r éunion présidée par le curé : ainsi, « le vingt q uatrième d 'aoust mille sept
cens ving t quatre , Marguerite Deycart fem me de Jacques Souleau m (aÎt )re de
barque, et Mari e Lasalle femme de Jean Dulau marinier, ladOte) Deycart âgée de
trente hu it ans et lad litel Marie Lasa lle de ci nquant e ans ou envi ron, ont es té
élu es dans l 'assemblée des femmes de cette paroi sse à la p luralité des suffrages
pour exercer l 'office de sage femme et ont p rêté le serment ord inai re 1.. . l , su ivant
l'ordonna nce de Monseigneur l' arch evêqu e de Bordeaux . .. »(14)
M ariées , elles avaient la confiance des fe m mes ; leur àge - la dernière
na issance intervenant à cette époque vers l'âge de 40 ans les rendait disponi bles
pou r accourir au premier appel et elles connaissaient les formules d u baptème.
La mortalité infanti le peut aussi s' expliquer par le sevrage précoce ou pré 
cip ité dès que la mère qui allaita it devenait enceinte mais surtout par les condi
tions d' hygiène : de nombreuses flèllres éta ient d ues à la mauvaise qualité de
l' eau consom mée . Il con vient aussi de rema rquer que sur les six décés men t ion nés
11 ) P. A rles , EssaÎS sur l ' histoire de la mort en Occident . D. 57
(1 2) P. Ar iès , Essais sur l ' hlsloire de la mort en Occident, p. t 91
(1 31 M . Vovelle, Mourir aut refois. p 19
14) Registres paroissiau x de La Teste de Buch
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trois intervinrent en juillet et septembre, c'est-à-dire pendant la périOde estivale
où frappaient dia rh ées et dysenteries .
Quant à la mort de l'ainé, Jacques, je ne pense pas qu'e lle ait un rappo rt
quelconque avec une naissa nce prémeturée qui aurait fait de lui un petit être f r e
gile ; s' il est , en effet , né moins de sept mois après le mariage de ses parents, je
penchera is volontiers pour une concept ion prénuptiale ; le 10 ju in 1731, avaient été
célébrées les f iançailles de Jean Mou liets et de Mafie Deycard - par conséquent
t rois semaines avant le mariage : c' est donc sur « les rites sociaux (qui ) organi 
saient les rapports des jeunes campagnards pendant les f iançailles , ou lors des
fréq uentations Qui les avaient précédées» q u ' i l faudra it s'interroger . (15)
On m ' objectera que l'exemple des deux familles testerines au p lan de la
fécon dité nat urelle et ceJui d' une seu le au niveau de la mortalité infantile ne sont
guère probants pour refuser « la formule démographique» de l'Aqu itaine au Pays
de Buch . En fait, il sembl e bien Qu ' il ne s' agisse pas de cas isolés : d ' autres fa mil
les, étudiées dans le même cadre généalogique, pour la même pér iode et dans une
aire géograph ique proche , conduisent à dresser un b il an où fécond ité élevée et
mortalité infantile important e vont de pair .
Ainsi , dans le Médoc , à Margaux plus pr écisément : le 16 août 1724 , Gui l
leume Blanchard le épouse Marie Moreau . Ils auron t dix enfants Il es quatre pre 
mières naissances avec des intervalles de moins de vingt moisI : sept mourront
(l'âge au moment du décés variant de six mois à dix ans) . A La Brède, le couple
Jean Du li n - Marguerite Védrines est, quant à lui , plus heureux : sur les huit
enfants identifiés , seuls 3 sont morts avant l'âge de huit aIlS, ce qu i donne t out de
même un taux proche de 40 %.
Un autre indice v ient à l' appui de la t hèse de la fécondité naturelle en Pays
de Buch : la persist ance d' une fécondité élevée dans la seconde moitié du XV III e
siècle et au début du XIX' alors Que les histor iens considèrent que I( dans le Sud
Ouest, comme dans la plu pan des régions de France - et de manière encore plus
rég u lière qu ' ai lleurs - le nombre d ' enfants par familles complètes a lentement
mais sûre ment baissé au cours du XV IIIe siècle (16) et que la baisse s' est accélérée
au XIX· siècle . Le couple teichois, install é un temps à Sanguinet puis à La Teste,
Ma rt in Sensey - Marie Pérey. a eu entre 1760 et 1778 sept enfants ; Françoi s Cas
telnau , que François Aman ieu, seigneur de Ruat et dernier Capta l de Buch vou lut
embaucher comme garde champêtre particulier (1 7), marié à Jeanne Sensey en
l' an VI , sera , lu i aussi , l ' heureux père de 7 enfants, entre l'an VII et 1813.
De nombreux dépouillements de reg istres paroissiaux resten t donc à f ai re
(1 Pitot )) (e n dia lecte de La Teste), « plelot )) (en gascon littérai re ) est le dim inu
d' Arcachon , les structures familiales qui ont été les leurs et leurs attitudes dellant
la vie et la mort.
M ichel BOY E

(1 5) J .-L . Flandrin. les Amours paysannes . p. 180
(16) J.-L. Flandr in, Famille! . p, 223
,t7) J. Ragot . Au temps de:! Captaux de Buch , p. 52
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AMICUS GALY SED
MAGIS AMICA VERITAS

Ce titre en langue lati ne, emp runté au x pages roses du Petit Larousse, nous
a paru tout indiqué pour cette analyse critique du livre de M . Roger Galy qui donne
généreusement une étymo logie latine à tan t de noms de l ieu des bords du Bassi n
De même qu'Aristote refusait de sacr ifier la vérité à son amitié pour Platon , de
même « M . Ga ly est notre ami mais la vérité est davantage notre amie ».
Voici comme nous l'avions annoncé dans le précédent bulletin nos obser
vation s, page par page, sur le l ivre de M . Galy : « Le Bassin d'~rcachon et ses
environs », avec citation du passage contesté :
1 - page 19 : al « Quant au cc Pvla )1, il provient de la modification de cc lou pilat »,
le tas de sable. la pile en patois. La présence de la grande dune explicite ce terme .
l'auteur qu i vient de parler de Py la (avec un i grec) a, sans doute , voul u
écri re : « Quant au Pilat )1.
cc Pilat » est la déformat ion du gascon « pilot n. En gascon toutes les lettres
se prononçant , (( pilot» se prononce « pilote ». Cette prononciation à cause de la
consonnance a pu faire entendre « pilat» aux topographes ou aux navi gateurs,
ignorant la langue locale qui interrogeaient les gens du pays .
ce Pilot Il len dialecte de La Teste), (C pielot» (en gascon littéraire) est le diminu
tif de « pièle » qui signifie: amas, tas. pi le. La présence de la « grande dune »
n 'exp licit e donc pas le terme « pilat Il. Les cartes anciennes nous montrent , du
M oulleau à la pointe du sud, toute une succession de « pilots li dont l'altitude du
p lus élevé ne dépasse pas 44 mètres. La « grande dune» (110 m l ne date, en effet ,
que de la f in du 19' siècle . On l'appelait « Le Sabloney ». Ce sont de nouveaux ve 
nus au pays , ignorant la langue locale qui, humoristes involontaires, ont donné à la
plus haute dune d'Europe un nom qui, en gascon , signifie : petit tas.
b ) « Les terres environnant le bassin étaient divisées en seigneuries ...
Biganos, Facture, Le Teich, Mestras. Gujan, Cazaux, La Teste et ~rcachon étaient
soumis au Captal de Buch .
Audenge et Lanton formaient la seigneurie de Certes (le seigneur de Durfort de
Civrac prit le titre de Captal de Certes) ».
1') Cette division en seigneuries n ' existait pas à l'origine . Le pays de Buch
Iles terres environnant le bassin ) ne connut qu ' un seul seigneur . La division ne
vint qu 'avec le temps et par le j eu des partages familiau x et des successions féo 
dales.
2e ) La plus petite unité administrative avant la Révolution était la parois
se: Mestras n'a jamais été paroisse . Arcachon et Facture n 'existaient pas.
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3 0 ) Le cap talat de Buch n'a jama is été formé que des trois paroisses: La
Teste , Guj an et Cazaux. Si Biganos et Le Te ich ont été « soumis » à certai nes épo
ques au captal de Buch, c'est parce que celui-ci était à la fois leu r sei gneur et cap
tai de Buch .
4°1 La paroisse d'Audenge compta it deux seigneuries disti nctes sur son
ter ritoi re , cel le d'Aude nge et celle de Certes , cette dern ière comprenant en ou 
tre les paroisses de Lanton , Biganos et Mios, En 1735 le Seigne ur de Certes devint
égal ement Seig neu r d'Audenge mais sans pou r au tant que la baronnie d ' Audenge
entre dans la jurid iction de Certes.

Il
Page 20 : a) Il épousa en 1381 Isabelle de Foy qui lui apporta par héritage
les comtés de Foix et de Béarn . . ,
Il s' agit du comté de « Foix Il , les lecteurs au ront rectifi é d ' eux mêmes. Le
Béarn étai t vicomté et non comté.
b l Celui-ci (Jean -Louis de Noga ret , duc d'Epernon ) mourut en 1642 et s.a
mort entraina le déclin de cette glorieuse maison, vente des seigneuries de Ca 
dillac ... etc. Jean Amanieu de Ruat avait de son côté acquis la seigneurie de La
Teste . ..
A Jean Louis de Nogaret , duc d'Epernon (+ 1642) succéda son fils Bern ard ,
deuxième duc du nom , qui mourut en 1661 sa ns héritier direct . C'est à sa morl et
non à celle de Jean -Louis que co m mença la dispersion des seigneur ies de la fam il
le d'Epernon.
J .-B . Amanieu de Ruat n 'acqu it pas la « seigneurie de La Teste)1 en 1642
après la mo rt de Jean -Louis d ' Epernon , mais en 171 3, après vent e par Henri Fran
çois, duc de Randan, der nier représent ant de la fami ll e de Foix-Candale , à laquel
le le Captalat de Buch était revenu après la mort de Bernard d'Epernon.
c) La seigneurie de Certes (communes actuelles d'Audenge, de Lanton et
de Mios appartint à des personnages importants : Ramo de Novera (XII' siècle )...
etc.
Certes est actuellement un quartier de la Com mu ne d'Auden ge, mais A u
denge ne fit jamais partie de la se igneurie de Certes (voi r plus ha ut) . M . Roger
Galy m élange les fam illes seigne uri ales de Certes à ce lles d ' Audenge et sa ns res
pecter l' ordre ch ronologique . Il ne donne aucune référence, en part icul ier à pro
pos de « Ramo de Novera ».

III - Page 21 ; al La Seigneurie de Blanquefort resta dans la ta.m ille de Dur
fort jusqu'en 1601, date à laquelle Jacques de Durfort échangea ou vendit certai
nes terres. C'est ainsi que la baronnie d'Arès devint le propriété de Mme Marie
Lambert.
Là encore aucune référence concerna nt cette da me. Est-ce elle ou Gab riel
Dalesme, consei ller du ro i et proc ureur général au b ureau des Finances de Guien
ne, qu i Bcn eta directement , en 1601 , à Jacques de Durfort la haute Justice et les
re ntes que cel ui-ci perceva it sur la terre d 'Arès?
b) ... à la fin du XVI' siècle le sieur de Gourgues acquit la seigneurie (de
Lège ) puis elle devint propriété du Duc d'Epernon et enfin de M. de Marbottin ... »
La seigneurie de Lège ne passa pas directement d e la fam ille d ' Epernon
à la famille de Marbottin . Entre elles i l y eut J .-B . de Foix Ca ndale, Guy Aldon ce
de Durasfort, enfin la fam il le de Sallegourde qui vend it Lège à la f am ille de M ar
bottin .
M. Roger Galy a omis de dire que du 11 omo au 16"'''· siècle Lège eut pour
seigneur le chapi tre des chanoi nes de la cathédrale Saint-And ré de Bord eau x .
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IV
Page 23 : al « Les sauniers s'aperçurent vite qu'avec l'eau de mer alimen 
t ant lesconches ___ )1
Dans les marais salants il n'y avait pas de «conches II mais des « couches »,
terme technique désignant les bassins de concentration de l'eau salée_ Il est vrai
que la pisciculture re monte è l 'origine de la création des salines, mais il y avait les
sauniers d 'une part, les poissonniers d'autre part.
b) les réservoirs ... communiquent avec lamer par un jeu d'éclusas et sont
alimentés également en eau douce par de petits ruisseaux '1.
l es réservoirs è poissons qui furent très prospères au siècle dernier, sont
aujourd 'hu i très envasés; la pisciculture est en voie de disparition . Il ne saurait
être quest ion d'alimenter le poisson de mer en eau douce. Des forages ont été
effectués jadis pour trouver de l 'eau douce destinée è la culture et non au poisson.
V
Page 24 : « Il abandonna Jes procédés de clayonnages préférant Je procédé
dit de « couverture suggéré par Pierre Peijahan ... »
La bon ne orthographe est Peyjehan 1Pierre-Jean)
VI
Page 25 : a) (C Sous la Révolution, Amanleu de Ruat fut emprisonné, cepen
dant qu'un chirurgien d'Arès, M. Sescouze, devenait premier maire d'Andernos »_
Nous ne voyons pas le rapport entre les deux faits, de surcroit dans un cha 
pi tre trai t ant de la fixation des dunes .
bl c( Pour empêcher tes Anglais de pénétrer dans le bassin une batteria de
six canons fut installée au Pyla à l 'endroit où a été construite la cc Malollna ».
Pour ceux qui l'ignorent « La Maloune » est un restaurant sur la place du
Figu ier entre le Moull eau et le Pyla. On peut consulter à la Bibliothèque munici
pa le de Bordeaux les cartes que dressèrent les officiers du gén ie, chargés de
con struire les épaulements de cette batterie. Son emplacement est beaucoup plus
au sud (au x environs de la Grande Dune) et dans la mer, car le rivage a été érodé
de près de 1000 m dans le courant du 19- siècle .
c) « Ces battarles n'empêchèrent pourtant pas les Anglais de venir le 4 jan
vier 1807 pilier les magasins et massacrer la garnison.
Ce p luriel est surprenant étant donné qu 'il n'a jamais été question jusqu 'à
présent que d 'une seule batterie et effectivement il n'yen avait qu'une, appelée
Batterie de la Roquette .
Les anglais s'en emparèrent, le 4 janviar 1807, enclouèrent les canons , in 
cendièrent les bâtiments ma ls ne massacrèrent personne, car la garnison, compo 
sée de 17 f antassins et 7 canoniers commandés par un sergent, se sauva dans les
du nes quand la compagnie anglaise de débarquement monta à l'assaut (Référen
ces : Archives de Vincennes - Dépôt général des fortifications, Carton 3, N0 14)
d) cc Une nouvelle ettaque des Anglais en 1814 dévasta la Taste ».
En mars 1814 un détachement anglo-portugais fut envoyé à La Teste pour
soutenir l'action de vicomte de la Rochejacquelein, chargé par le Duc d'Angoulê 
me d'y fa ire arbore r le drapeau fl eurde/ysé . Il n'y eut aucun affrontement , ni
aucune dévastation . Le seul souven ir que La Teste conserve de ces faits est consi 
gné sur le registre des délibérations du Conseil M unicipal à la date du 8 février
1815 : Une somme de 73,58 francs fut versée à l 'épicier Desgons jeune pour l 'i n
demniser de sept Chandell es et de litres d'eau de vie que les Anglais avaient ré
quisitionnés sans les payer.
VI I - Page 27 ! (C Parmi les gloires françaises qui sont venues apprécier les
bords du Bassin)) on est un peu surpris de voir le danseur Dauberval, acquéreur
du château de Certes et décédé en 1806, placé entre le peintre Foujita et Robert
Lamoureux . Un oublié; Toulouse-Lautrec è Taussat.

VIii - Page 42: al « On a bien ri,jadis lorsqu'un conseiller municipal du Bassin
d'Arcachon proposa de mettre les huîtres dans des parcs .. _ avez-vous donc peur
qu'il pousse des jambes aux huîtres et qu'elles se mettent à marcher vers la haute
mer? (ceci est d'ailleurs consigné sur le procès verbal officiel) ... »
' 0) Si M. Galy nous indiqueit où nous pourrions consulter ce IC procès-ver
bal officiel» nous lui en serions vivement reconnaissants .
20 ) le premier parc à huîtres fut aménagé par un indust riel de Bordeaux,
M. Nonlabade, vers 1849, dans la partie sud de l'île aux Oiseaux lA. Garcias
L'ostréiculture à Arcachon (1887 ) et Charles Boubés : L'ostréiculture à Arcachon
(1 909)
b) « Le Bessin d'Arcachon voit sa masse liquide sans cesse renouvelée )1 .
Ce n'est pas l'avis des ostréiculteurs qui attribuent la crise actuelle et l'ab
sence de naissain depuis 19n à l 'affaiblissement des échanges entre l 'Océa n et le
Bassin et demandent l'élargissement et la fixation des passes d ' entrée du Bassi n.
IX - Page 46 : cc A la suite des « années jalouses » furent introduites dans le
Bassin des huîtres japonaises qui sont plus résistantes et croissent plus rapide
mant. Cette importation sauva l'ostrélculutre_
l'ostréiculture arcachonnaise est tellement bien sauvée que, trois mois
après la parution de l 'ouvrage de M . Galy, le Directeur de la Marine Marchande ,
M . Essig, est venu à La Teste pour étudier 4( La situation dramatique de J'ostréi
culture arcachonnaise» (le journal « Sud-Ouest» du 7 septembre 1979 )
X - Page 61 : cc ... au bourg on chargeait le poisson sur des chevaux de bat
que les poissonnières à cheval. les cc Jeckouneyres )) convoyaient sur Bordeaux en
une nuit. »
Si le livre d'accuei l nO 1 du Syndicat d'Initiative de Pyla-sur -Mer (année
1970) dont ces lignes sont extraites a commis une erreur en écrivant « Jeckouney 
res » au lieu de Péchouneyres, il était inutile de la recopier . Péchouneyres (pois
sonnière) v ient de péchoO (poisson)
XI - Page 66: a) cc Même au cours de la Terreur (1793) on y célébra l'Annoncia
tion, grande fête annuelle, sous la protection de la Garde Nationale de La Teste.
Reprise d'une légende qui ne résiste pas à l 'examen des délibérations du
Conse il Généra l de La Teste du 18 germinal AN 1 et du 4 germinal AN 2 (Arch ives
Départementa les 4 L 149). Des pélerins vinrent, mais pas de prêtres; il n'y eut
donc pas de cérémonies . La garde nationale était là, non pour les protéger, mais
pour les empêcher .
.
b) « Sur ses murs ou ses grilles (de la chapelle des marins) de nombreux
ex-voto dont le plus ancien date de 1nO témoignent des précieusas grâces accor
dées.
Les souvenirs de M . Galy sont certainement lointains . La chapelle , en effet ,
a été restaurée en 1972 _ Après cette restauration seuls quelques ex-vota reprirent
leur place . " n'yen a aucun actuellement d'accroché aux grilles.
(Voir à ce sujet : Jacques Ragot, « Arcachon au temps des étrangers da distinc
tion )1, pages 243 à 248 _
c) cc à ,'heura où le breton François Legallais ouvre un hôtel avec établisse
mant de bains II.
François Legallais est né le 11 octobre 1785, à Granville, département de la
Manche . Il est donc normand .
Page 71 : 4C En 1859 Napoléon III cc feilllt venir» (il s'arrêta ê Bordeaux . »
Celle-là, c'est la meilleure. Tous les journaux bordelais et arcachonnais ont
raconté par le menu , la visite que fi rent à Arcachon l' empereur , l'Impératrica,
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et le pr in ce impérial, le 10 octobre 1859. Dans « Arcachon au temps des étrangers
de distinction Il j'ai reproduit les dépëches télégraphiques échangées entre la
mairie d ' Arcachon et la préfecture au sujet de cette visite.
X II!
Page 72: a) cc Notons les élections de 1904 au Cours desquelles s'affron 
tèrent le maire d'Arcachon Veyrler-Montagnères et le maire de La Teste Pierre
Dignac... à l'Issue desquelles eut lieu un duel. .. les Arcachonnais finirent par capi
tler en voyant surgir sur leur territoire des centaines de Testerins armés de four
ches et de gourdins ».
les élections pOu r le Canton de La Teste eurent lieu le 31 j u illet 1904.
l e len demain en visite à Arcachon , Pierre Dig nac fut agressé par des Arcachon 
nais et dut se r éfugier au café Répétto où il f ut assiégé. Alertés , de nombreux Tes 
terins se mi rent en marche pour libérer leur maire, mais lis venaient à peine de
qui tter La Teste quand Pierre Dignac, libéré , les rencontra et les invita à rentrer
chez eux.
Les Testerins ne surgirent donc pas sur le territ oire de leurs vois ins . Quant
au duel entre Veyrier-Montagnères et Dignac il n 'eut pas lieu à l ' issue des élec
t ions d u 31 jui llet 1904, mais le 11 mars 1905. Tous les journaux en ont par lé.
b ) : « /1 feut signaler ... tout ce qu'Arcachon offre è ses visiteurs..• tir aux
pigeons ... piste de ski sur ajguilles de Pins ... piste de karting ... ».
Le tir au pigeons vivants a été Interdit et la piste de ski a été fermée depu is
plusi eu rs an nées. Quant à la piste de karting , qu i se trouvait, du reste, sur le terri
to ire de la comm une de La Teste, elle n'a eu qu'une existence éphémère .
X IV
Page 79 : «( La Teste ... était Jadis la ville prinCipale des Boïens. Jules
César y installa une garnison ... Détruite par les barbares La Teste de 8uch sut
renaître grâce au courage et III la tenacité de ses habitants ».
Plusi eurs auteu rs avant les découvertes d u Docteur Peynaud , à Lamothe ,
(année 1915 et sui vantes) avaient placé à La Teste la ville principale des Boïens.
M ai s depu is les découvertes du Docteur Peynaud il est certain que la ville princ i
pa le des Boïens était à La Mothe sur la Leyre.
Quant à la garnÎson romaine , installée à La Teste par Jules Cesar , elle n' a
jamais existé que dans l'imaginat ion de rédacteurs de notices pour synd icats d 'i ni
tiative, Aucu n vest ige de l' époque romaine n ' a été découvert à La Teste et la voi e
romai ne dont le tracé est actue llement p arfaitement connu n'y a jamais about!.
Au temps des i nvasions barbares, La Teste n 'a pu être détruite puisqu ' elle
n'exista it pas . les premiers textes où l'on parle d'elle datent du 13" siècle .
Références: « Notes Romaines 1) de Camille Julian (Revue des études anciennes
de Juillet et septembre 1926) et du même « Communication du 16.4.1926 à l'Aca
dé'mie des Inscriptions et Belles lettres 1), reprodu ites dans la revue Historique
de Bordeaux , tome XX, pages 20 à 31.
XV - Page 83 : a) « La Teste. Eglise paroissiale, ancienne chapelle du château
des Captaux de Buch. Base du clocher du XIV' siècle.
les f ondations du clocher n'ont été jetées qu ' en 1668 (Références : livre
de l' œuvre, folio 265). L'église paroissiale du XIV. siècle a été recouverte par les
sables .
b ) ( Statue de Jean Hameau .. , sa statue au milieu de la place centrale le
représente assis, le bras appuyé sur une plie de livres.
La statue de Jean Hameau n'est plus sur la place centrale de La Teste de
puis 37 ans. Elle a été envoyée à la fonte par les allemands en 1942.
se ... » cl Forêt usagère . « La Baillette, acte de concession, sarte de récompen

Une baillette est un bail à fief, passé devant notaire , par lequel le seigneur
concède une terre ou un droit, à un parti cu l ier ou une communau té , moyennant
une rente annuelle . C' est un cont ra t, non une récompense.
d ) « Dans cette forêt, plus d'un millier de ruches sont installées et le miel
et la gelée royale ainsi produits sont très recherchés . Une station de sélection est
également créee Il ,
Il Y a que lques ruche rs en forêt usagère. Il n'y a pas à La Téste de commer
ce de miel particu l ier ni de station de sélection .
XVI
Page 98 : a) c( C'est Il la Hume que se jette dans le bassin le canal du lac
de Cazaux (1 2,5 kms de long, 8 écluses) .
Ce can al n 'ayant pas été achevé n'abo utit pas au Bass in, seul son trop plein
par un déversoir va au B assin . Des h uit écluses prévue s, sept seu lement fu rem
constr uites. Il n'en subsiste qu'u ne, la plus près du lac de CazauX' ; les autres ont
été détru ites par les All emands pendan t l'occ upation.
b ) à voir , Il Gujan (( A trois kilomètres, le ferme du suisse NezeL .. maison
à petites tourelles )1.
Inuti le de se d ép lacer ; il ne reste ri en de la Ferme de Nezer détruite par
un incendie en 1975.
Page 99: La légende du Barbot
le terme « barbot» en dial ecte gascon de l a Teste et de Gujan dési gne tous
les insectes co léoptère s, donc, bi en entendu , la cocc ine lle .
Un « barbot », l 'eu molpe de la vig ne, a longtemps ravagé les vig nes de
Gujan et de La Teste . Un arrêté d u Conse il Général du Canton de La Teste du 21
Floréal AN 6, et un autre..,d u maire de La Teste du 17 jui n 1824 p rescr ive nt : la
chasse aux « barbots ».
L' abbé Gond lneau , de Gujan, demanda à l'archevêque, le 3 avr il 1846, l'au
tor isat ion de faire une procession pour demander l ' interventi on divine contre les
insectes qui rava gea ien t les v ign es. Est-ce cette processi on, ou une autre au t emps
du phyl loxera , q ui valut aux GUjanais le surnom de « ba rbot )1, nous n' en savons
rie n. M ais les Gu janais n ' ont jamais été assez si mpl ets pour co nsi dérer la coccinel
le comme u n prédateur de la v ig ne .
C' est l 'i nvasion des cocci ne lles rapportée par M . Galy qui est une légende.
Les Gu janais choisirent le « barbot » cocci nelle comme em blème parce
qu ' il était beaucoup plus ag réable à l' œi l par ses cou leurs qu e l'a utre « barbot»
l'eumolpe de la vigne, gris et t erne, qui ét ait à l' ori gi ne de leur surn om .

XV I

XVII
Page 101 . Le Teich: a) c( Le mot ( tech, qui a donné son nom è cette
commune, vient du mot latin « tectum » toit ».
L'orthographe « T eich » ne date ' que d u début du 18" siècle . Cette paroi sse
est dite (c du T ilh » dan s le testament de Pierre Aman ieu de Bordea ux d u 20 mai
1300, « de Te ys » da ns le te stament de Jean Il de Grai lly du 13 mars 1343. Dans
les po uill és on tro uve les orthographes: Tahis, T aix , Teys, mais pas l'orthogra
phe (c tech ».
Gue si gn ifi e T ah is , Tai x ou Teys ? Personn e n ' en sai t ri en.
b l c( J.-B . Amanieu de Ruat, 18 8 captal, et François·Alein Amanieu de Ruat
ont été inhumés dans son église.
Ces deux captau x ont effectiv ement chacun leur p laque dans l'égli se du
Te ich . Ce sont ce s deux p laq ues qui m ' ont fa it écr ire dan s mon liv re « Au temps
des Captaux de 8uch », paru en 1973 , que Jean-Baptiste et François-Alain étai ent
inhumés dans l' ég li se du Teich . C'est une erre ur . Seul Jean-Baptiste repose dans
l' église du Teich. M. Pie rre Labat a démontré dans le bulleti n n O 10 de la Société
Histori que et archéologique d ' Arcachon que Fr ançois -Alain a été inh umé défini
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tivement , le 15 septemb re 1776, dans la chapelle Saint-Blaise de l'égl ise St
Christoly , à Bordeaux.
XVIII - Page 113. Audenge : al I( l'industrie ostréicole, les réservoirs il pois
sons, les bols de construction et poteaux de mines offrent la couleur locale nécas
saire ... ))
En ce qui conceme les poteaux de mines, il ya moult décennies que la fo 
rêt de Gascogne n'en exporte plus .
b ) « Arrêtez-vous il Audenge. vous ne le regretterez pas, surtout si vous
savez, au cours d'une promenade en forêt, admirer les milliars de godets de terre
cuite suspendus aux troncs gemmés.. .
Hélas, la crise du gemmage sévit à A udenge comme dans toute la forêt
de gascogne ; 10 à 20 hectares, peut-être, sont encore gemmés. On ne peu t par
Ier de « milllars da godets Î) qu'au passé.
c( « Vieilles maisons typiques de sauniers . Voir, rue de la gare, la maison
Dubern,
La maison Dubern est démolie depuis une quinzaine d'années, les maisons
des sauniers de 1765 depuis une centaine d'années.
Page '18. La~ton, il voir: a) Moulin du Renet (ou vieux Moulin) il 2 kms..
le moulin du Renet n ' existe plus, depuis cin quante ans, environ .
bl Cassv, ce charmant petit port qui tirerait son nol'\'l de Carsisis (7 ) . ..
M . Galy a bien fa it de mettre un poim d'interrogation , Cassy est, en effet,
l 'orthographe défectueuse du mot gascon: Cassie, qui signifie la chênaie . Il y a
effectivement beaucoup de chênes à Cassy.
cl Il Taussat, du nom gallo-romain de Tallclus Ou Talussius... ))
Taussat est l'orthographe défectueuse du mot gascon Teusia qui signifi e :
bois de chênes tau.zins . là aussi le nom du lieu est justifié par sa végétation.
XIX

-

d) (( les Jacquets (( Autrefois les Jacquets étaient couverts de
remplacés aujourd'hui par des pins ... Il
Le l ieu dit Il Jacquets» fig ure sur l'acte, de con cession accor dée
d 'Epernon , baron de Lège , le 28 novembre 1628, comme un lieu pro pre
ou établir des rets pour taire chasse à prendre les dits oiseaux ». C'éta it
que les semis de pins d u 19· siècle asséchèrent .

vignobles
par le duc

« il mettre
un marais
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- Page 149 : (( Piraillan (quartier du Canon) . Nom d'origine Inconnue ... ))
Le nommé Bouzat. de La Teste, maître de bar que, surnom mé Piraillan ,
avait en 1845 une cabane à Piquey qui l ui serv ait pendant la saison des pêches. Il
déclarait que sa fami lle avait cet te cabane dep uis plus d 'un siècle . Référence :
I( les Villages de pêcheurs de la Côte Noroît du Bassin d'Arcachon ) par Micheline
Cassou- M eunat, maître de con férences à l'U n iversi té de Bor deaux III
Page 183 : « Caoudeyre : dunes vives qui bordent l'océan". »)
j'i gnore ce qu 'est une (( dune vive )), mais je sais qu'une (( caoudeyre »
en gascon est une «( chaudière ) . le terme éta it emp loyé par les anci en nes gens du
pays pou r désig ner une dépression profonde et étroite da ns les dunes ancie nnes,
par conséquent les pl us éloignée s de l' océan .

XXI "

Jacques RAGOT

XX - Page 124 : (( la Taste, Les Argentières et Lamothe, Audenge et Ander 
nos se disputerant de longues années la gloire d'avoir abrité l'évêché des BoYens )).
" Y a eu des controverses entre historiens mals les populations loca les ne se
sont jamais disputées Une Il gloire» qu ' elles ignoraient.
XX I - Page 145 : al « Un forgeron, Jules Gignoux, fabricant de clous, s' était
installé il proximité du canal de lège et Il avait construit aa cabane BU bord de
l'eau, I( 80U Claouey )) désignait catte cabane.
M. Gignoux , d'une famille notable de Bordeaux, créa en 1847 un haut
fourneau sur le canal de Lège. au lieu dit« la Forge» . On y fabriqua probablement
des clous d ' où le nom de Il Claouey ». Mais il ne faut pas confondre Il Maître de
forge Il et forgeron. M. Gignoux était certainement beaucoup plus souvent à Bor
deaux que dans une caba ne au bord de l 'eau .
b l Petit Piquey et Grand Piquey, autrefois Pauilhac (nom d'homme Pau
lIaeus) ...
Pierre Pauilhac descendait peut-êt re du noble romain (c Paullacus n, mais
en 1838 il était simplement chirurgien à Arès et cene année-là, i l épousa Rosalie
Gastaud . les Gastaud avait des biens à Piquey, qui passèrent au mén!\ge Pau il 
hac, d 'où le lieu dit Pau ilhac qui éclipsa quelque temps le lieu-dit Piquey. ainsi
nommé déjà au 17° siècle.
cl « Piquey (piquet: pieu de clôture). Il s'agit peut-être de la clôture des
parcs il huitres... »)
Piquey : monticule formé par le sable transporté par le vent du large
(Dictionnaire Gascon de Simin Palay)
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La Vie de la Société
et

Revue de la Presse

ASSEMBLEE GENERALE
La Société a tenu son assemblée générale le d imanche 21 octobre à La Tes
te en présence de Monsieur Moga, maire de La Teste de Buch.
Les membres sortant du Bureau ont été reconduits dans leur fonction et
Messieurs Michel Boyé et Aguesse élus conseillers.
La conférence de Mademoiselle Cassou-Mounat sur « Les 'tations balnéai
res du Bassin d'Arcachon face à l'aménagement 1) a été suivie avec une attention
passionnée.
Nous donnons Il in fine » le texte de l'allocution prononcée par le président
avant de donner la parole à Mademoiselle Cassou -Mounat .
NOS ACTIVITES
Le 23 septembre 1979, Monsieur Marcel Soum a représenté la société à la
reconnaissance de la voie romaine en Pays de Born organisée par le Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne .
Le 14 octobre 1979 lors des cérémonies à La Teste du bicentenaire de la
naissance du docteur Jean Hameau, précurseur de Pasteur , une conférence sur ce
dernier a été faite par notre président.
Le 8 novembre 1979, notre secrétaire générale , Madame Rousset-Nevers
a fait au Club de l 'Amitié à La Teste une causerie sur « Les accouchements autour
du Bassin d'A.rcachon avant et après la Révolution », devant une nombreuse
assistance.
Le 10 novembre 1979 le président, devant les officiers et sous-officiers de
réserve , de l'Armée de l' Air, à la Base Aérienne de Cazaux , a parlé des « Batte
ries défendant les passes du Bassin d'Arcachon pendant les guerres de la Révo
lution et de l'Empire»
Notre participation à l'aide aux réfugiéS
du Viet-Nam at du Cambodge
Notre réunion du 9 août 1979 au Cap-Ferret, organiséa par notre co llègue
M . Mazodier se tenant dans l'église du lieu, faute d'autre loca l , nous avions esti
mé qu' il convenait en remerciement de faire une quête au profit d'une œuvre cha
ritable catholique .
Le produit de cette quête qui s' éteva à 1035 frs a été versé intégralement au
«( Secours Catholique» pour l 'aide aux réfugiés du Viet Nam et du CambOdge,
M. le curé du Cap-Ferret ayant refusé de prélever la moindre somme pour s' in
demniser des frais que lui avait causés notre réunion dans son ég lise .
Nouveaux Membres
A adhéré à la Société: Madame Germaine Lescarret-Lacrampe .
Mme lescarret -Lacrampe, sous le pseusonyme A .G.A. a fait paraître l'été
dernier un charmant petit livre « Le Cap-Ferret, ma presqu'ile n, que nous avons
signalé dans notre bulletin nO 21 , et dont elle a offert un exemplaire à notre Socié·
té .
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Bibliographie
Bulletins de la Société:
Sont actuel lement disponibles les bulletins nO 2 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13 - 16 _
17 - 18 - 19. Ces bu lleti n s seront cédés au prix un iforme de 6 frs , sa uf les trois pr e
miers vendus 5 frs.
Faire la comma n de directement à la secr éta ire généra le Mme Ro usset 
Nevers en j oignant le chèque correspondant, libellé au nom de la Société Hi stori
que et archéologique d'Arcachon. Les Bulleti ns seront envoyés sous bande.
Il

-

Publications :

a) de la Fédération H istoriq ue du Sud-Ouest :
« Arcachon et le Val de l'Eyre» (50 t rs ). A u sommaire :
- les co ut um es fu néraires autour de l ' est uaire de la Gironde pen dant le
pre mier âge de fer , par A. COffyn ;
- Vestiges de l 'a rt rom an dan s le Pays de Buch et le Bassin de la Basse
Leyre, par J , Gardelles ;
- Historique des d roits d ' usage dans la f orêt de la Teste de Buch , par
J. Ragot .
- Aspects de la Géographie hu maine et économ ique du Bassi n d' Arcachon
au déb ut du XVI II- siècle , par Chr , Hantz de Lemp s.
- Projets d ' aménagement du Bassin d'Arcachon au XVIII- et X IX' si èc les
et creusement de canau x par J . Tonnadre ;
- La Vie religieuse autour du Bassin d'Arca ch on durant l' épiscopat du
Cardin al Donnet (1836-1 882) , par B. Peyro us.
- Les pa rtic ularités du secte ur « Commerces-se rvices » à A rcach on
La Tesle, par E . Lemai nque.
-

« La Religion populaire en Aquitaine» (70 f rs). Au sommaire:
- Le chapitre de Sain t -Emilion sous l ' Ancie n Régime, par Ph . Loupés.
- Le legs Pitre de Tauzia et le projet de créati on d' une institution d e jeu
nes fi lles p rotestantes à Flaujagues (1856-1859) par J . Valette.
- Le trog lodyt isme de Saint Capra is et de Saint- Emi lion d' après les sour
ces médiéval es, par J. Clémens.
- Paroisses dédiées à Notre Dame et occupation du sol en Borde lais
et Bazadais au Moyen Age , pa r J .- B. Marquette .
- Les orig ines du cu lte de Sa int-V incent à Bourg-sur-Gironde, par P.
Bistaudeau .
- Observations sur le culte de Saint-Michel , par J. -CI. Droui n ;
- Le culte de Saint-Yves à Audenge, par J . Ra got
- Rel iquaires et objets d'art sacré médiévaux à la Sauve-Majeu r e, par J ,
Gardell es.
- Les tigurations anciennes des Saints popu laires dans les églises du Péri 
gor d, par J , Secret

b) Publications de Jacques Ragot

ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE PRESIDENT JACQUES RAGOT
A L ' ASSEMBLEE GENERALE DU 21 OCTOBRE 1979
Je voudrais profiter de cette réunion non pas pour glorifier en public notre
société mais faire seulem ent ressort ir l'utili té sinon la nécessité d'une société com
me la nôtre , dans le temps que nous vivons .
Il y a quelques semaines « Figaro Magazine» déclarait par la pl ume de M .
Louis Pa uwe ls : « Nous sommes dans la première civilisation incapable de propo
ser un modèle d'homme. Cela s'appelle une civilisation sans culture, c'est -à
dire un pur produit de l'économisme , Uns société sans culture fait des sociétés
sa ns pédagogie »,
Et M. Pa uwels de se remémorer ses propres rentrées scola ires d'enfant,
dans les années 1920 : « J'al connu, dit-il , des cl asses primaires aussi honorables
que des temples et des i nstituteurs en compét ition de sainteté avec les prêtres,
qui enseignaient l'élémentaire en se vouant à t'essentiel : élever les caractères,
célébre r les vertus civiques et intimes », Les vertus du citoyen s' apprenai en t d'a
bord aux cours de morale civique, mais aussi et pour une grande part, au x cours
d'histoire .
Auj ou rd ' hui , à chaque parution d'u n nouveau programme scol ai re, la part
réservée à l' histoire de France est de pl us en plus fai b le. Dernièr ement M . Miche l
Debré a f ait remarquer au M inistre de l ' Education Nati onale « que les principales
connaissances qu'ont les jeunes du passé et de la configuration de leur pays vien
nent de la télévision ».
Refus de mourir pour la patrie
Autrefois,de l'ét ude de l'h isto ire et de la géograph ie de la France na issa it
l ' amour de la patr ie, amour sans lequel il n' y a pas de nation. Le sentiment natio
nal n ' a rien à voir avec un racisme et un nationalisme condamnables . C' est l'amour
d ' un enfant en ver s sa mère , la volon t é de défendre celle-c i si elle est attaquée.
Or que voyons nous, que lisons-nous? Dans « Su d-O uest» du 11 octobre 1979
figurait ce titre: « Mour ir pour la patrie, non , disent 57 % des Français » et l'ar
ticle se term inait sur cette réfle xion: « Il est aussi intéressant de relever qu'un
jeune de 18 à 24 ans sur deux. affirme qu'il ne répondrait pas à un appel de mobili
sati on ».
Eh bien , sans cependant nous faire trop d' illusions, nous pensons qu ' en
faisant connaître l'histoire du Pays de Buch, en honorant ceu x qui nous ont précé
dé autour du Bassin et dans la vallée de la Leyre, nous contri b uons à maintenir un
peu du patriotisme français, car l'amour de la petite patrie conduit nécessairement
à celui de la grande. M ais c ' est une tâche difficile, au milieu non pas d'une host i
lité, mai s d ' une indifférence générale .
Un exemple

- « Arcachon au temps des étrangers de distinction » (38 f rancs) (histoi re d ' Ar

cachon jusqu 'à 1873)
- « Les Bourbons d'Espagne et Arcachon », (16 francs)
Pour les publications a et b, s'a dresser à M . Jacques Ragot, 20 , rue Ju les
Favre, 33260 LA TEST E , en envoyant un chèq ue li bellé à son nom, correspondant
au pri x du volume . plus 5 frs pou r le port .
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Il y a huit jours la Municipal ité de La Teste a eu l'heureuse idée de célébrer
le bicentenaire de la naissance du docteu r en médecine Jean Hameau , le plus illus
tre des enfants de La Teste , mais le nombre des médecins qui assistèren t aux céré 
moni es éta it i nfime par rapport aux effectifs du corps médical du seul distri ct d ' Ar 
cachon , La Teste, Guja n , Le Te ich. Bien plus, avec Jean Hameau , enfant du peu 
ple , fils d'un tailleur d'habit illettré, instruit par charité par le curé de l'époque ,
parti à pied à Paris pour économiser l'argent de son père, travailleur acharné toute
sa vi e, soignant d 'abord les indigents à une époque où la Sécurité Sociale n'exis
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tait pas, par ail leurs catholique pratiquant, toujours p réoccupé de l' idée de Dieu ,
, avec le testerin Jea n Hameau donc , le clergé loca l avait un beau modèle d'homme
â p roposer â la jeunesse testerine de 1979 qui a la chance, elle, d'être scolarisée
jusqu' à l' âge de 16 ans. " n'a pas cru devoir le faire.
Mais ce n 'est pas seulement l 'ind ifférence qu 'i l faut secouer, c'est aussi
l' erreur qu' il faut combattre .
Un drôle de guide touristique
En j uin dern ier a paru un guide historique, géographique et touristique in 
t itulé « Le Bassin d'Arcachon des origines è nos jours ". On a pu le voir aux vitri 
nes de tou t es les li brairies et les estivants se sont jetés dessus en raison de sa bon
ne présentation et de ses illustrations, et les écoliers s'en servirent quand leurs
professeur s leur demandèrem une enquête sur un sujet local . Or les erreurs his
tori ques et géograph iques conten ues dans cet ouvrage sont _multip les, sans parler
de fa rces involontai res cam me celle consistant à recommander aux touristes d 'al ler
admirer sur la place centrale de la Te ste la statue en pied de Jean Hameau qui
n'y est p lus depuis 37 ans, et comme celle consistant à traduire le mot gascon
« piquey) par le mot français ( piquet» alors qu ' un « piquey» est un petit monti
cu le de sab le .
Qui a protesté? Personne, ni municipalité , ni syndicat d'initiative, ni offi 
ce du tour isme, n i défenseur du parler local . Seu le la Société Historique a réag i
dans la pre sse et continuera â réagir en fa isant dans son prochain bulletin une
criti que détaill ée de ce livre.
Nous pensons être utiles ainsi et si d'autres pensent comme nous, nous leur
demandons de venir augmenter nos effectifs afin de nous rendre plus efficaces .
La géographie
Ma is l ' histoire n 'est pas seule à faire naître l'amour de la patrie, la géogra 
phie y contribue autant qu'elle quand elle est enseignée comme "enseigne Mlle
Cassou -Mounat, maître de conférences à l ' Un iversité de Bordeaux III que nous
nous féliciton s de compter parmi nos membres et qui a bien voulu venir nous pa r 
Ier aujo urd 'h ui des ( Stations balnéaires du Bassin d'Arcachon face à l'aména 
gement 1),
Mlle Cassou-Mounat est l ' auteur d'une thèse monumenta le de doctorat
d'Et at ayant pour titre « La Vie Humaine sur le littoral des Landes de Gascogne 1) .
Rendant compte de cette thèse dans le bul letin de la société de Borda du
, ., t rim estre 1979 M. Castex concluait :
« Cette thèse de doctorat de géographie déjoua par son style les pièges du
genre. L'auteur n'est pas aride et ne jargonne pas. Au contraire. bien qu'utili
sant comme ses pairs les calculs chiffrés et les statistiques, elle écrit avec aisance
et clairement. J'ai trouvé mime qu'il se dégageait de son texte à la fois comme un
sentiment quasiment romantique de la nature et comme une confiance en la soli
darité des hommes 1).
C'est avec beaucoup de plaisir que j'al découvert ces lignes car elles confor 
tent ce que moi mê me j'a i écrit dans mon petit livre «( Le Cap-Ferret de Lège è la
Pointe)) à propos de l'étude de Mlle Cassou -Mounat sur les Villages des pêcheurs
de la Côte noroît que je qualifiai de « passionnante étude sociologique, où derriè
re les statistiques percent l'amour de l'auteur pour ces sites privilégiés et son In
quiétude sur leur avenir li .
M lle Cassou-Mounat par sa science et sa connaissance du Pays de Buch va
nou s donner des raisons nouvell es d'aimer davantage notre petite patrie.
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CHRONIQQE

DU TEMPS PASSÉ (1)

Abréviations utilisées:
A. D. G. : A rchives Dépa rtementales de la Gi ronde
A . H. G . : A rchives Historiques de la Gironde
A. M . B . : Arc hives M unicipales de Bordeaux
B. M . B. : Bibliothèque M unicipal e de Bordeaux
B. M . A, : Bibli othèq ue M unicipale d' A rcachon

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

1796
Le carnaval sous la ,.,. République
La Teste 16 N ivose , an 5, de la République
Le Commissaire du Directoire Exécutif , près le Canton de la Teste de Buch
au Commissaire du Département de la Gironde.
Citoyen,
On est dans l'usage ici de se masquer durant le temps connu sous le nom de
Carnaval, qui va bientôt commencer.
Depuis deux ou trois ans cet usage a été non suivi et c'est par l' eHet de
quelques mesures du dernier gouvernement qui les défendit.
Il est possible que les jeunes gens pensent à le faire revivre cette année,
surtout pendant le jour, Je sera i fort embarrassé si cela arrivait, ne sachant pas si
je dois le défendre ou le permettre. En conséquence je vous invite de me fixer à
cet égard d'une manière positive. Je suivrai ponctuellement les dispositions que
vous me prescrirez.
Salut et Respect
Baleste Marichon
(A.D.G. -11 L 222)

1797
Compte rendu de l'Instituteur Dailleau, de Gujan , au citoyen Benazet, secrétaire
en chef li l'Admi nistration M unicipale du Canton de La Teste, à La Teste .
Je vous envoi le montant ou nombre des élèves que j'ai, avec des notes sur
le mode d'enseignement que j ' ai contracté avec les parents, conformément à l'art .
1 et 2 de l'arrêté de l' Administration Centrale du Département de la Gironde en
date du 6 frimaire an 6 eme . Je vous prie de ,le trenscrire , si, vous le croyez utile,
au procès-verbal qu i sera envoyé à l'Administration Centrale.
J'ai 30 élèves. J'enseigne à lire et à écrire le droit de l ' Homme et la C~lnS
titut ion . J'enseigne également les 4 règles du calcul simple , tant en nombre entier
qu'en fractions ; ensuite la règle de trois directe et indirecte, règle de trois double
ou composée de cinq termes, règle d'alliage et de compagnie, la racine quarrée
et qubique .
Salut et Fraternité
Dailleau fils , instituteur
(A.DG . 11 L 222)
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1798

1817

Interdiction des Feux de St-Jean

UN CONSEILLER MUNICIPAL INDIGNE

Bordeaux le

,U Messidor l 'an 6

Le Com missaire du Directoire exécut i f près l 'Adm inistration centrale de la
Gironde ,
au Com missaire du Directoire exécut if p rès l ' ad ministration mu nicipale du
Ca nto n de La Teste.
Citoyen
J'ai r eçu vot re lettre d u 24 de ce mois par la quell e vous me consu ltez su r la
qu estion de sca vo ir si t'on doi t regarder les feux d its de St-Jean comme un signe
rel ig ieux ou simp leme nt les considérer comme r éjouissances .
Comme l' histo ir e sacrée est absol ument cal quée sur l ' h istoire prof ane ,
l'usage d'allumer des f eux le Jour de la cidevant f ête de St-Jean parait avoi r été
empru nté des Sat urn ale s ou p lutôt des fêtes q ui se célébraient en l'honneur de
Cèr és. En eff et, en remontant à ce tte haute ,ant iqu ité, il semble que ce fut là bien
moins une fête reli gieu se qu' une ré jouissa nce à l'approche des moissons _ M ais
comme la rel igion cath olique s' est empar ée de cet usage ainsi q ue de bien d'a u
tres, il est impossible de n'y pas voi r une cérémonie relig ieuse et les signes exté
rieures de ce culte, qu'il est d 'a ut ant p lus inté ressant de fai r e disparaitre, qu' une
t elle fête , ou une pareille réj ouissance ne scaura it concorder ave c le calendrier
r ép ublicain.
A u reste, citoyen , j'ai requis l ' administration centrale de prendre, à cet
égard , une mesure générale. Salut et Fraternité.
(A .DG . 11 L 222 )

Sanguinet , le ' 3 aoû t 1817
Le maire de la Commune
à
Monsieur le baron d ' Haussez , préfet d u Département des Landes
Monsieur le préfet,
Conformément à la votre du 5 du courant, j'ai convoqué le Conseil Munici
pal pour émettre son vœu sur les dépenses que pourrait fourn i r la com mune pour
le cana l proposé à dégorger les eaux de l'étang et que, s'yon peut y parvenir à
leur donner Une libre deffuite, il s'y t rouvera alors beaucoup de propr iétés garan
ties qui se trouvent aujourd 'hui envahies par les eaux de l 'étang . Cel a fai ra le
bonheur du païs .
Je ne dois pas vous cacher, M. le préfet, qu ' un membre du Conseil muni
cipal , nommé Noailles Marseau, s'est homme m'a grandement surpri s en s' étant
refusé de signer la diue délibération. dissant que luy ne s'antrouvera it pas p lus
riche atendu que les eaux de l'étang ne le nuisent pas à ses propriétés_ Se membre
est un homme très insou mis et i l ne donnera jamais sa démission d e membre de
ce conseil. mé, à la vérité, il dérange un peu les autres . /1 aurait mieux va llu q u' il
ne se fut pas présenté. Aussitôt que je fis lecture de votre lettre , il dit que lu i ne
meuait pas son vœu, més les autres n'ont pas voullu imiter sa condu ite . S'est
homme n'est point digne, M. le préfet, de remplir les fonctions de membre de
Consei l Mun icipa l, 1/ serait à désslrer qu' il ven eut tout autre à sa place.
Agréez, M. le préfet, l'hommage de mes Civilités
Labarthe
(Archives Départementales des La.n des S XX 7)

1850
Le ministre de l'agriculture félicite M. de Boissière des renseignements qu'il a
fournis sur la culture du riz dans les Landes de Gascogne.
Paris, Ie4 mars 1850
M onsi eur le préfet, j'ai r eçu avec votre r éponse , en date d u 1. r févri er de r 
nier , à ma lettr e du 24 décembre p récédent, les rensei gnements qui v ous ont été
transmis par M . Boiss ière , présid ent du Comice A gricol e de La Teste, sur la situa 
t ion actuelle de la cul ture d u r iz dans les landes de gascogne.
J'ai l' hon neu r de vo us remercier , M . le Préfet, de cette com mun ication ,
que j' ai lu e avec le plus vi f intérêt et qu i m'a paru cont enir de précieuses et util es
informations sur la cu lt ure du riz .
A ussi ai-je f ait prendre to ut parti culière ment note de ce document afin q u'il
soit consulté avec so in dans l'exa rnen de l'importante question dont il s' agit.
Je vous prierai, M. le Préfet. de vou loir bien expr imer à M . Boissière toute
ma satisfaction et mes remerciements de son rapport si re marquab le et si lum i
ne ux .
Recevez, M . le Préfet, l' assu rance de ma considération très disti ng uée .
Le M inistre de l'Agr iculture
(A.D .G. 7 M 157)
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