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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon ( Pays
communes limitrophes), fondée en novembre 1971 , a pour but
conserver et mettre en valeur toul ce qui intéresse l'histoire de
l'époque préhistorique aux événemen ts actuels. de susciter de
son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin
du pUblic.
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COTl SATION
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Elle couvre la période du 1" ja vier OJ 31 décembre, quelle que sait la cale
d'odhésion,
Les pers '.I nnes q . i adhèrent en cours d ' qnrv~e recoi vent I,s bu lletins de celte
anl.ée déj à parus,
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Le loux ~ t fixé l :Jr s de l'assemblée g~n érQl e o"lnuelle
meis chacu n peut moj:>rer cette somme, à son gré.
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Le poiement s'eITectl.e :
so,t por virement postal :

An née 1981 : 45 francs

Société H isto rique e t A. rchêologlque d'Arcachon 4486 31 L Bordeaux
soit par çhèque bancaire ou
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nom de la Société,

Le renouvellement doi t être effect ué avant le 31 mars, sinon le service
du bu lletin séra suspend u automatiquement.

S OM MAIRE
A " Ecole Nor;nale de la Sauve., au ,Iéde dernier

L'EmpI ,1 du Temps des e léves- H ai tr es de l'Ecole Normale
de la Sauve à l'au rore de la 3em. Rép ublique

L'Intérieur des Ealises d ' Arcachon au début du siècle
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A L'ECOLE NORMALE DE LA SAUVE,
AU SIECLE DERNIER
Après la chute de l'empire, et malgré bien des réticences à l'égard de
l'instruction des campagnes, un peu partout s'ouvrent des écoles i en 1820, plus
de la moitié des communes ont une école: 22 .000 i en 3 ans l'augmentation a
été de 50%. TI s'agit d'écoles de garçons i en 1830 on ne comptera encore que
10 000 écoles de filles . Pour enseigner, le besoin se fait sentir de maitres qualifiés.
Dès 1810, une Ecol1e Normale se crée spontanément à Strasbourg; en 1830, on
en compte 12. C'est alors que Guizot, grand universitaire de formation protes
tante devenu ministre de l'instruction publique en 1832, organise l'Enseignement
primaire et décide entre autres qu'il y aura une école pour une commune ou un
groupement de communes, une Ecole Normale par département ou pour un ou
plusieurs départements voisins. En Gironde l'E.N. d'Instituteurs et l'école mu·
t.uelle d'application furent créées en 1832, rue de la Trésorerie à Bordeaux, puis
transférées à la Sauve en 1859. L'E.N. d' Institutrices de Caudéran ne fut créée
qu'en 1884.
Sur l'Ecole Normale de la Sauve au siècle dernier nous possédons deux
documents :
L'un est le cahier contenant les cours de Sciences dispensés à la promotion
1857·1860, l'autre est un emploi du temps daté de 1878. L'étude du premier
document révèlera à quel point le niveau des études s'est élevé en 120 ans ; l'ana·
lyse du second montrera qu'à cette époque·là l'effort demandé aux élèves était
incomparablement plus grand que celui que l'on exige d'eux aujourd'hui.
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Les m ar a is salants de Certes so us l'Empire .

14

La form ation scientifique des instituteurs
sous le second Empire,
à l'Ecole Normale de la Gironde

v o rci pourquoi Pétronille Duvlgneau et Jean Numa Béz ian,
dem3urant tous les d e ux il. Audenge, se m arièrent à G ;Jj:ln
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UN PRECIEUX DOCUMENT

Vie de la société

:

N.·B, -
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e du temps passé

Las articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

TI s'agit d'un gros cahier à lourde reliure dans lequel le major de la promo
tion 1857· 1860 avait consigné la majeure partie des cours de Sciences dispensés
à la Sauve. L'écriture est élégante ; le copiste, sérieux et méthodique . Aucun nom
de professeur n'est inscrit , ce qui est surprenant. Sur la dernière page du cahier,
on lit : "Souvenir. Les élèves de l'Ecole Normale primaire de la Gironde, établie à
la Grande Sauve, canton de Créon, et sortis le 20 août 1860, après un cours de 3
années, dont deWt passées à Bordeaux, ont signé ci·après :

Suivent les paraphes de 15 des 16 élèves-maîtres (J'un d 'eux, après coup,
a découpé le sien sur le bord de la feuille) ; chaque signature , sauf une, est suivie
de l'indication du lieu d'origine de l'élève : 9 sont de la Gironde , 5 du Lot-et
Garonne . Ces paraphes sont ornés d'arabesques et de volutes mais les noms sont
bien déchiffrables . Dans les envolées de ces paraphes, un graphologue lirait la
fierté d'être parvenu à s' élever au dessus de sa condition. •
On constate que , s ur les 9 normaliens de notre département, 4 nous tou
chent de très près du fait de leurs résidences. 4 sur 9, presque la moitié, c'est une
forte proportion :
-Ed Délis «à Gujan près La Teste
-P. Larrue «au Barp par Belin
-T.E.M. Paul "au Teich ou à Pelles , canton de La Teste.
-Desgons «à Gujan - La Teste ».
Les cinq autres étaient domiciliés: près de la Réole ; à St Aubin près de
Branne; à Sigalen par Aillas; à Margaux: à MOl1ségur. Ce dernier est certai
nement le major, car il indique qu'il est le "possesseur de l'originaJ., il s 'appelait
J . Bouffard.
On relèvera qu'aucun élève-maître n 'est originaire d'une ville importante:
Libourne , Coutras et bien sûr Bordeaux en Gironde , Agen, ViUeneuve en Lot-et
Garonne (les normaliens de ce département sont eux aussi issus de petites com
munes). n y a une explication possible à cette constatation, elle sera fournie
plus loin .
Ce cahier est un document très certainement rare ; en effet toutes les
archives de l' Ecole Normale de la Sauve ont disparu dans l'incendie qui a détruit
celle-ci en 1908.
ANALYSE DE CE DOCUMENT

Sont transcrits les cours de Géométrie, Cosmographie, lndustrie, Chimie,
Physique ; ne figure du cours d'Histoire naturelle que l'introduction; une centaine
de pages qui devaient être consacrées à la Botanique, la Zoologie et la Minéra
logie sont restées vierges ; les cours d'Arithmétique et d'Algèbre devaient être
rédigés dans un autre cahier, qui ne nous est pas parvenu.
1 - Géométrie. 180 pages pour la Géométrie plane, 54 pour la Géométrie
dans l'espace. Le niveau est celui des anciens programmes de 4ème avec quelques
compléments de 3ème sur les figures semblables, le théorème de Pythagore
(le fameux «pont aux dne s"), les surfaces et les volumes usuels. Les figures sont
dessinées à la plume fine j les -démonstrations» sont rédigées avec soin.
Le professeur procédait par questions et réponses, selon la méthode
scholastique et à la manière du catéchisme.
A titre d 'information , citons d'abord le début :
- Qu 'est-ce que la géométrie:
La géométrie est une science qui a pour objet la mesure de l'étendue.
- Com bien y a·t-il de sortes d 'étendues ?
Il Y a trois sortes d'étendues : l'étendue en longueur, l'étendue en longueur et
largeur, l'étendue en longueur , largeur et épaisseur.
- Qu 'appelle-t- on ligne?
On appelle ligne l'étendue en longueur, ainsi une ligne géométrique n'a que
longueur, sans largeur ni épaisseur.
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- Qu 'appelle-t-o" surface?
On appelle surface l'étendue en longueur et large ur, ainsi une surface n' a que
longueur et largeur , sans épaisseur.
- Qu 'appelle-t-on volume?
On appelle volume , corps ou solide , l'étendue en longueur, largeur et épaisseur.
(Aujourd 'hui on parle «d'espaces affines » de dimensions 1, 2, 3... )
On lit plus loin:
- Qu 'est-ce qu 'une Ugne droite?
C'est le plus court chemin d 'un point à UD autre.
- Combien y a-t-il de sortes de lignes droites?
n n' y a qu 'une seule ligne droite parce qu'il n'y a qu'un plus court chemin d ' un
point à un autre...
- Qu 'est-ce qu 'un angle?
Un angle est l'écartement plus ou moins grand de deux lignes qui se coupent.
Commentaire sur ces quelques lignes
Au regard de la logique, il faut dire avec netteté que les définitions données
n'ont aucune valeur; tout au plus font-elles appel à l'intilÏtion et aux perceptions
que nos sens nous donnent de l'espace dans lequel nous nous mouvons. La façon
dont est définie la ligne droite est particulièrement savoureuse; elle s'appuie en
effet sur une propriété de la droite qui est ce qu'on appelle une «géodésique» du
plan, ligne de chemin DliJümal passant par deux points de celui-ci ... notion bien
difficile en vérité 1 En quelque sorte on ne définit rien du tout, on bâtit tout un
édifice de déductions en chaîne sur des sables mouvants.
De même qu 'on affectionne de comparer par exemple la voiture à vapeur
de Cugnot aux boJjdes actuels, ou l'avion des frères Wright au Concorde, les
progrès de la technique étant véritablement sidérants , mettons en regard les
programmes de Géométrie en usage en 1980 en classe de Seconde, (première
an nées des Ecoles Normales) et ceux de 1857. Tenons-nous en aux définitions
«modernes - des lignes droites Oe lecteur est prié de ne pas s'effaroucher, les
deux phrases qui vont suivre ne peuvent être comprises que par des initiés mais
il apparaît pourtant bien intéressant de les transcrire).
1 . On appelle droite vectprielle tout espace vectoriel isomorphe à l'en·
semble des nombres réels.
Il . On appelle droite affine associée à la droite vectorielle qui fix e sa direc
tion dans le plan où un point nommé on'gine a été distingué (plan «pointé- ).
l'ensemble des points M du plan tels que le vecteur
·ne pas omettre la flèche
sur DM! - appartienne à la droite vectoriefle.
L'hermétisme, l'ésotérisme de ces définitions contraste évidemment
avec la simplicité , la limpidité des définitions anciennes, dont le sens est acces
sible à tous. Et pourtant le mathématicien d'aujourd'hui rejette ces dernières ,
vides de signification au regard de la logique et de ta rigue ur, Que ne pourrait-on
dire aussi de la défi nition d' un angle 1 ce mot n'apparaît dans nos lycées qu 'en
classe de Première. après une construction très élaborée. Mot familier , il recouvre
en fait des notioDs fort différentes qui constituent un véritable imbroglio. La dé
finition du cahier ne veut strictement rien dire .
Bien entendu, comme cela s'est fait jusqu'à la réforme de nos années
soixante , on étudie dans ce cours la perpendiculaire avant la parallèle - vice
rédhibitoire dont l'enseignement de la Géométrie a pâti depuis Euclide , au Ve
Siècle avant J .C.

DM
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2 - Cosmographie. Tout ce qui est écrit sur la Terre. le Soleil, les Planètes,
les Comètes, les Aérolithes et aussi les Marées, les Eclipses , le Calendrier est
à la fois élémentaire et utile, bien que souvent très sommaire. Le mot «étoile»
est prononcé une fois et une seule:
- Qu'est-ce que le Soleil ?
Le soleil est un corps sphérique et lumineux par lui-même, ce n'est autre chose
qu'une étoile fixe plus rapprochée de nous que les autres.
n va de soi qu'aucune notion d'Astrophysique ne pouvait être abordée;
chaque planète a droit à quelques lignes; de Neptune il est dit qu'elle a été
découverte «en 1846 par Mr le Verrier. mathématicien français». Le professeur
se tenait donc au courant.

miner le titre d'un alliage) . Du platine . Du cuivre. Du plomb. De l'étain. Du
zinc. Du mercure. De l'antimoine. De l'arsenic (<<sa ressemblance avec le sucre
peut oauser des accidents funestes». La publication de «Madame Bovary» dans
La Revue de Paris a commencé en 1856, coïncidence ... )

3 - Industrie. Le caractère utilitaire du cours est partout apparent. Les
explications, données en termes très simples, voire simplistes, s'adressent à
des fils de paysans qui sans doute, dans leur grande majorité, n'avaient jamais eu
l'occasion de visiter une fabrique ou une usine avant leur entrée à l'E.N.
Bien que l'Industrie ait été une des grandes divinités du XIXe Siècle,
l'ingéniosité, l'esprit d'invention ayant réalisé des prouesses, aucune allusion
n'est faite à la machine à vapeur, à la locomotive en particulier; on a l'impression
que le professeur n'a pas pris conscience de ce phénomèneformid,able qu'a été
la révolution industrielle, qui est achevée en France vers 1850 (avec un siècle de
retard sur l'Angleterre), pas plus que la mise en place, entre 1830 et le milieu du
siècle, d'une puissante industrie chimique ne sera évoquée plus loin dans le cours
de Chimie. Or le département de la Gironde, comme on le sait, a été un des
premiers à être équipé de lignes de chemin de fer et, en 1857, 15.000 km de
lignes étaient construits dans notre pays.
Contentons-nous de citer les titres des chapitres, en réduisant au strict
minimum les quelques observations que nous serons amené à faire ici et là.

-Diverses matières et divers ustensiles en usage dans l'économie domes'
tiques
- Des aiguilles- Des épingles (<<en laiton blanchi»)
- Des bois employés dans la menuiserie, l'ébénisterie, la tablerie
- De la colle forte (on fait bouillir dans l'eau des peaux, des tendrons et
des pieds de bœuf)- De la colle de Flandre- De la colle à pâte (à partir
de la farine ...)
· Des clous (on sait que le cloutier, le taillandier étaient dans les villages
des artisans respectés; les chants que l'on apprenait dans les écoles
les glorifiaient autant que les paysans ou les pêcheurs bretons).
· Des baleines (ce sont les «lames» qui se trouvent dans la bouche
des baleines. animaux qui vivent "au fond des mers»(lI!), on en fait
des corsets, des ombrelles et des parapluies.
Visiblement le professeur ne savait pas grand'chose sur les cétacés
mysticètes à l'âge d'or de la chasse à la baleine.
- Du corail (on en fait des bijoux et des chapelets)
· De l'ivoire- De l'écaille obtenue à partir des carapaces de tortues
De la nacre et des perles- Des éponges- Du verre- (fabrication des vitres
des glaces· du cristal· des tubes· du fil de verre· des imitations de pierres
précieuses)- Des pierres précieuses- Du diamant- (longue étude sur les
gisements alors seuls conn us: Oural, Inde, Brésil; sur la taille; sur la
manière de procéder pour évaluer le pri x d'un diamant: on devine de
quelle utilité ce dernier point allait être pour de jeunes instituteurs
d'origine modeste appelés à exercer dans des villages très pauvres où
ils auraient souvent à peine de quoi vivre . Nous sommes en 1860 1)
- Des poteries (longue et intéressante rubrique)

-Préparation des aliments: du Pain . Du Fromage. Du Beurre. Du Vermi·
celle et du Macaroni. Du Sel. Du Sucre. Du Miel (quelle belle page 1 «le miel est
le suc des fleurs, il est formé par des abeilles·mouches vivant en société dans une
habitation appelée ruche ... Les abeilles recueillent le miel en plongeant leur
langue dans le fond des fleurs!! .. )
De l'Huile. Du Café. Du Chocolat. Du Thé . Des Epices. De l'Amidon.
-Des boissons : De l'eau. Du vin. Du cidre et du poiré. De la bière. De
l'alcool (pas un mot sur les vins de Bordeaux ni sur les dangers de l'alcoolisme).
-Des matières employées dans la fabrication des vêtements, des chapeaux,
des chaussures: du lin et du chanvre. Du coton . De la laine . De la soie. Du blan·
chissage. Du blanchiement. De la teinturerie. Des matières qui entrent dans la
confection des chapeaux: poils de lièvre, de lapin; soie ; cuir; paille. Du cuir.
-Des matières employées pour le chauffage et l'éclairage: du charbon de
bois. Du charbon de terre. De la tourbe. De l'amadou. Du briquet. Des allumettes.
Des chandelles: Des bougies. Du gaz d'éclairage.
-Des Métaux : du fer. de la fonte, de l'acier , du fer blanc, de la tôle (on
parle du laminoir mais nulle mention n'est faite des forges , si nombreuses pour·
tant en nos régions et si actives avant les accords franco-suédois de 1864). De
l'or ("plusieurs de nos n'vières roulent des paillettes d'or, la Garonne est de ce
nombre; une seule mine d'or existe en France, dans l'Isère» ). De l'Argent (on
explique avec précision la manière d ' utiliser la "pie"e de touche» pour déter
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-Des substances (sic) employées dans les constructions:

. Des pierres à bâtir (pierres de taille - grès· granites)
- Du marbre· De la chaux - Du plâtre
- Des bois (bois durs· bois résineux - bois blancs)

-Des objets employés pour l 'écriture et l'imprim erie
- Du papier (hymne à la prospérité des papeteries françaises: les temps
ont bien changé)
- Des plumes- Des crayons- De l'encre· Des ardoises· Des pains à cache·
ter- De la cire à cacheter- De la colle à bouche (elle est sucrée 1)- Du
caoutchouc (gommes à effacer- tuyaux- vêtements et chaussures imper·
méables)
- De l'imprimerie- De la lithographie.
On comprend que tou t cela est fondamental pour un maître d'école
le cours est donc particulièrement prolixe sur ces sujets.
5

4 - Chimie- 0 surprise 1 les deux premières pages qui portent en en -tête
«Nomenclature chimique. sont formées de «Corrections pour le cours qui suit» _
Or ce cours a été achevé le 20 avril 1859 : à cette date il faut conclure qu'il y a
eu une véritable révolution dans l'enseignement de la chimie, Et c'est ainsi que
sont rajoutés les symboles et les formules chimiques; que sont notés en marge des
compléments, ébauches parfois d'équations de réactions chimiques simples ;
que sont rayés des alinéas périmés . Le souci utilitaire est toujours sensible , par
exemple dans ce qui est dit du savon ou de la gélatine ; le paragraphe consacré aux
feux-follets introduit une note de poésie dans le cours austère . On explique en
détailla fabrication de la poudre de chasse, de l'eau de Seltz (en ces temps où
les féculents constituaient l'essentiel de l'alimentation, l'eau gazeuse avait le
pouvoir de rendre les digestions heureuses).
5 - Physique. Ainsi que nous l'avons fait pour la Géométrie , citons les
questions et réponses du début du cours:
- - Qu'est-ce que la Physique?
La physique est la science qui s 'occupe des corps ou de J'action qu'exercent sur
ces corps certains agents tels que le calorique, le magnétisme,J'électricité.
- - Qu 'appelle-t-on corps?
On appelle corps une portion quelconque de matière.
- Qu'est-ce que la matière ?
On appelle matière tout ce qui produit une impression sur nos sens.
On notera, là encore , la pauvreté de ces défmitions et la réponse, en une
phrase, à cette question immense : «qu'est-ce que la matière 1... On demeure
confondu devant des certitudes aussi sereinement exprimées.
Mais revenons au cours de Physique qui nous occupe. Là encore, en tempé
rant la sécheresse de la nomenclature par quelques observations, donnons les
titres de chapitres: De l' air- Des pompes (longues descriptions de ces beaux
appareils aspirants , fo ulants ou aspirants et foulants , qui domestiquent le fluide
primordial: l'eau)- De la macine pneumatique- Des machines soufflantes (deux
longs chapitres)- Du Siphon (si utile , en particulier pour transvaser les «liquides
malfaisants»). Le principe d 'Archimède (..prOtivé par le raisonnement», s' il vous
plaît 1)- Densité des corps (plusieurs pages)- De la chale ur- Du thermomètre
Des trois états des corps (très longs développements : les phénomènes météo
rologiques y ont place de choix)- Des aimants (et de la boussole)- De l'électricité
(c'est essentiellement l'électrostâtique qui est traitée- il est un peu question de
"batterie électrique». association de plusieurs bouteilles de Leyde)- De l'électri
cité atmosphérique ; en trois pages remarquables on apprend à l'instituteur
quelles précautions il doit prendre en cas d'ora.g e afm de protéger ses élèves.
L'auteur de cet article se rappelle qu'aux environs de 1935, dans une E.N . dont
il était l'élève , les mêmes recommand.a tions étaient faites. D fau t dire que , dans
les campagnes , par te mps d'orage, des fermes, des granges flambaie nt , des
paysans étaient tués, des troupeau x étaient décimés, la grêle hachait blés, vignes.
arbres fruitiers. C'est pourquoi, mû par la peur ancestrale , on plaçait toujours sous
le seuil ou sur le linteau de la porte d'entrée la "pierre àfoudre.. , en général un
beau biface ache uléen ou moustérien ou une «céraunie- de jaspe poli (du grec
Kéraunos, foudre ) dont la présence suffisait, croyait-on, à éloigner de s construc
tions la terrifiante boule de fe u.
Mais poursuivons notre lecture. TI est traité ensuite:
- De la lumière (la question; . Qu'est-ce que la Lumière ?.. n'est pas
posée et c'est dommage. A cette question, aussi redoutable que la question
6

relative à la Matière , le professeur ne devait probablement pas avoir de réponse à
donner et pour cause ! La découverte des photons ou quanta de lumière par
Einstein ne devait être faite que cinquante ans plus tard).
. De la Réflexion et de la Réfra.ction (sont étudiés , avec de clairs schémas
à l'appui, les miroirs plans, les miroirs concaves, les diverses lentilles, le prisme,
les lames à faces parallèles). Un peu de poésie à nouveau avec le phénomène de
l'arc-en-ciel (on ne pouvait se douter à l'époque de l'extrême complexité de ce
météore lumineux) . A signaler qu'il est longuement parlé des lunettes destinées
à corriger les défauts de vision . ce qui est fort louable .
Le cours de Physique se termine par une note renvoyant à l'ouvrage d'un
certain Garrot en vue d'obtenir des renseignements complémentaires sur la
boussole, les piles et le télégraphe (on sait que la France n'avait adopté le télé
graphe électrique q u'en 1844, bien plus tard que les autres pays; le fait que le
professeur de Physique de l'E. N. de la Gironde ne donne aucune explication
dans son cours sur cet ap pareil -à la vérité révolutionnaire par rapport à l' ancien
télégraphe de Chappe - est un signe).
Le cahier s'achève sur les grandes divisions de l'Histoire Naturelle, cours,
on l'a signalé , qui n' a pas été recopié , ce qui fait q ue ce cours de Sciences nous
est parvenu incomplet. Malgré tout, il est fort instructif. Des professeurs de la
Faculté des Sciences de Bordeaux auxquels nous l' avions montré l'ont jugé tel.
Si des membres de la Société possèdent des documents semblables, relatifs
à l'E.N. de la Gironde - ou a d'autres - pour la période de 1830-1914, ils pourraient
nous en faire part; nous les en remercions par avance.

II

L'Emploi du Temps des Elèves-MaÎtres
de l'Ecole Normale de la Sauve
à l'aurore de la 3è me République
Analyse et commentaires
La Revue historique et archéologique du Libournais a publié l'emploi du
te mps des élèves-maîtres de la Sauve à la date du 2 février 1878, donc à une date
de vingt ans postérieure à celle du 1er document présenté dans cet article.
Voici cet emploi du Temps dont on ne sait malheureusement pas s'il est
celui de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. L'enseignement n'était pas
encore laïcisé, on sait que la Troisième République , à ses débuts , a été plus clé
ricale que le Second Empire, l'instituteur étant cependant «moins chantre, moins
sacristain» que dans les années cinquante.
7
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On voit que, études et promenades mises à part , le normalien était astreint
à une semaine de 47 heures se répartissant ainsi:
. 13 heures d'enseignement littéraire, dans lequel dictée , écriture, lecture,
exercices de style avaientleur place.
. 11 heures d'enseignement scientifique avec Gé{)métrie. Cosmographie,
Industrie , Chimie (figurant dans le cahier de 1857·60) mais Physique et Histoire
Naturelle ne figurent pas à cèt Emploi du Temps. n y a cependant un bon équili
bre entre les deux types d'enseignem~nts fon.damentaux, Lettres et Scienc~s ;
- 10 heures de Travaux Pratiques dlvel'S (outre l' heure sacro-samte de
Travau x horticoles ·2 heures le jeudi- on relève J'initiation à l'Arpentage, à l'EtatCivil · l'instituteur étant souvent Secrétaire de mairie - et à la comptabilité). A
propos des Travaux horticoles, il faut savoir que les normaliens aidaient le jar
dinier car l'E.N. produisait elle-même les légumes et une partie des fr uits qui
y étaient c{)osommés. De la même façon le ménage était fait par les élèves-nlaÎtres
(plus ou moins bien 1).
..
(D esslD
. et M uslque.
'
)
. 4 heures d'Ense 1gnement artistique
. 2 heures seulement de Pédagogie, faible horaire si l'on considère qu' à
toute E.N. était associée, et cela depuis 1830, une Ecole d'application où, sous la
direction de maîtres chevronnés, les Dormaliens apprena.ient les techniques de
la profession ; ils faisaient aussi des stages dans des écoles à classe unique des
.
, "'
envU"ons,
en troLsleme
ann ée .
'
. D re ligleuse
.
. 4 h eures consacrees
a'1 a re 1"IglOO : 2 heures d "InstrUctiO.
,
messe et vêpres dominicales; la prière ét ait faite au moment du coucher;
. 1 heure affectée à l'apprentissage des règles d 'hygiène;
· 2 heures de gymn astique (actuellement, faute de crédits, l'horaire n' est
guère supérieur).
On notera en outre les 30 heures d'étude Oe travail ne devait point man·
que~} et. l'~eure de ~omposition -une heure, c ' es~ bie~ p.e u pla~ée le dimanche
matm alOS1 que la seance de lecture des notes qUI avaIt beu apres la messe. Es·
sayez d'imaginer tela en 1981 1
Ainsi. de 5 heures du matin à 9 he ures du soir et sept jours sur sept, le
normalien était sU! la brèche, cela représentait au total une ce~taine ~' heures.
Ce ne sont pas les deux promenades d'une heure ou deux qw devatent beaucoup
alléger le carcan d'un tel emploi du temps.
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La situation matérielle de j'instituteur, sauf cas exceptionnels, n'était guère
enviable. Michelet écrivait en 1846 ;' "L 'homme de France le plus mén"tant, le
plus misérable. le plus oublié, c'est le maftre d'école». Avant lui Guizot avouait
(discours du 28/6/1833) que «les ressources dont le pouvoir dispose ne réussiront
,
jamais à re".dre la simpl~ profession d:inst~tu.teur aussi attrayante ,~u e!le est
utile. La SOCIété ne saurait rendre à celUI qUI s y consacre tout ce qu Il f ait pour
elle.. . il faut qu'ull sentiment profond de l'importance de ses travaux soutienne
l "instituteur et l'anime, que l'austère plaisir d'avoir servi les hommes et contri·
bué au bien public devienne le digne salaire que lui donne sa conscience seule.
C'est sa gloire de s 'épuiser en sacn"ftces et de n •attendre sa récompense que

de Dieu».

9

On conçoit q ue la profess ion n'était guère recherchée et que les jeunes,
à bagage intellectuel égal, préféraient devenir par exemple agents-voyers can
tonaux ou aller s'embaucher sur les chantiers de grands travaux publics (chemin
de fer en particulier) qui s'ouvraient un peu partout. Ceci explique la répartition
des lieux d'origine des élèves- maitres de la Sauve en 1857: ils venaient de familles
pauvres, vivant chichement dans des communes déshéritées, selon toute pro
babilité. li serait fort intéressant de savoir ce que sont devenus par la suite ces
normaliens et aussi de retrouver des détails se rapportant à leurs famill es . L'ins
tituteur, au temps de la loi Falloux, vivait chichement dans une atmosphère
fréquemment irrespirable 1 il était rétribué partie par la commune, partie par
les parents qui voyaient souven t en lui un intrus, un parasite, un gê neur: ne
faisait-il pas la chasse aux enfants pendant les périodes où les travaux des champs,
la garde des troupeaux les rendaient indispensables à la ferme? dans les villes ,
l'ouvrier réagissait comme le paysan; un enfant de moins à la fabrique , c'était
un salaire familial amputé. Des témoignages de la détresse de ces instituteurs et
de ces institutrices nollS sont parvenus. A ces missionnaires d'un type nouveau,
ni les notables ni les curés -ces derniers aussi solitaires, aussi démunis qu'eux et
objets d'un égal mépris de la part des hobereaux- ne rendaient la vie facile.
Pour comprendre le désarroi de "instituteur sous le- Second Empire , on
pourra relire dans cBouvard et Pécuchet- de Haubert la scène au cours de laq uelle
le curé Jeufroy vient admonester l'instituteur Alexandre Petit et le menacer
ainsi que sa famille de représailles parce qu'il a refusé de chanter les louanges
de l'auteur du Coup d 'Etat de 1851.
Dans son livre .,Les Instituteurs,., paru au Seuil en 1958 mais à présent
épuisé, Georges Duveau cite la circulaire ministérielle du 20 mars 1852 :
«Les instituteurs publics et lalques, pour s'endimancher et se rendre à
leurs réunion s, doivent porter l'uniforme .' pantalon lIoir, gilet et redingote de
même couleur avec boutons dor~s et palmes SUT les revers de la redingote, cas
leur est interdit de se laisser
quette noire avec aussi palmes sur le devam.
pousser la moustache, attendu qu'il importe que les dernières traces d'anarchie
disparaissent » .
Beaucoup d 'instituteurs considéraient ce costume -qu'ils appelaient
«touine» ou «rouhane,, - comme une livrée. Son achat exigeait un gros sacrifice
financier . C'est lui qui devait leur valoir d'être appelés par Péguy les «hussards
noirs» de la République .

n

C'est dans de telles conditions que les jeunes Délis, Desgons, Larrue et
Paul furent préparés à leur tâche puis lancés ensuite dans la carrière. Chacun
d'eux a dû connaître au fon d de quelque campagne retirée l'isolement et la déses
pérance, les diffic ultés étant sans doute compensées en partie par les satisfactions
que procure le métier , le beau métier de maître d'école.
Marcel SOUM
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L'intérieur des Eglises
d'Arcachon au début du siècle

La revue "Le mois littéraire et pittoresque" donnait, en 1901, les résultats
de son .Se Concours de photographie". Dans cet article, il est d 'abord rappelé
qu'.un intérieur", et surtout un intérieur d'église, ca use (par rapport à l'ex
térieur d 'une église, thème du précédent concours) de tout autres embarras au
photographe, au point de vue de la perspective et de l'éclairage. Que l'objectif
ait le moindre défaut, et aussitôt les lignes architecturales semblent danser une
sarabande inconvenante dans le lieu saint, ou tituber d'une façon non moins
incongrue. Que la lumière pénètre à flots, alors gare aux halos qui semblent
creuser un trou d.a ns le cliché ou jettent le désordre dans les divers plans de l'édi
fice, gare aux abîmes d'ombre impénétrable opposés brusquement à des surfaces
violemment illuminées.
En dépit de ces difficultés , une centaine d 'abonnés participèrent au
concours. Le choix du thême et le grand nombre de prêt res (20) participant au
concours confirment le .. bon ton" de cette revue. Or une vingtaine de demoiselles
participèrent, elles-aussi, au concours, dont Mlle H. Martin , villa Paoli 20, allée
de la Chapelle, à Arcachon, une des deux participants girondins avec M.L. Du
fayn et , de Lugaignac, par Branne . L'intérieur d'église proposé par Mlle Martin
est , sans doute, celui de la Chapelle de Notre-Dame d' Arcachon. Ce concours
marque le début de la vogue du thème de l'intérie ur d' église en dépit des diffi
cultés techniques de prise de vue dans les cartes postales inustrées de la Belle
Epoque.
Voici pour Arcachon. un pré-inventaire des intérieurs d'églises;
1) BR-S19 : n 53.ArcachoTi (Côte d'A rgent). Intén'eur de l'église Notre
Dame (vue verticale. vers l'autel, prise depuis la tribune dans l'axe, ayant cir
culéen 1917).
2) DELBOY Marcel, phototypie, 39, rue de la Rousselle , Bordeaux:
- n 016, Le Moulleau. Environs d 'Arcachon (Gironde ). Intérieur de l'Eglise
Notre-Dame -desPasses (vue horizontale, vers l'autel surl'allée centrale).
' n029, Arcachon (Gironde). Jnt~rieur de l'Eglise de la Chapelle (vue
horizontale de l'église Notre-Dame, vers l'autel, sur l'allée centrale ; ayant
circulé en 1934) .
- n 029, 4rcachon (Gironde). Intérieur de l'Eglise (vue verticale de l'église
Notre-dame, vers l'autel, sur l'allée centrale. Des chaises ont été enlevées en face
de la chaire; ayant circulé en 1913.
3) Edition-Librairie Générale, Arcachon:
- Arcachon. Le chœur de la Chapelle Notre-Dame (vue verticale, vers
l'autel. prise à gauche de l'allée centrale. D'après la qualité de la carte, impression
cl 'après-guerre).
Q
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4) GUILLIER Henri, 31. 42 bis et 44 rue Fonneuve, Libourne:
- n01548 : Arcachon-Intérieur de l'église Notre-Dame (vue verticale, vers
l'autel, sur l'allée centrale, a circulé en 19(2).
- n06471. La Côte d'Argent. Arcachon. Intérieur de l'église Notre-Dame.
(Retirage de la précédente, a circulé en 1911)
- n Q 9142. Arcachon. Ecole Saint-Elme. La chapelle. (Vue horizontale,
imprimée dans le coin gauche de la vue de la façade de la chapelle. Vue intérieure.
vers l'autel sur l'allée centrale)
- n09413. Arcachon. Intérieur de l'église Notre-Dame (retirage du n01548,
a circulé en 1911).
S) LEVY et ses fils, 44, rue Letellier, Paris lSe (LL) :
- n079.Arcachon. L 'Eglise Notre-Dame. Intérieur (vue verticale , vers
l'autel, .à droite de l'allée centrale, a circulé en 1905).
- 0°243. Arcachon. Ecole Saint-Elme. Intén'eur de la chapelle (vue hori
'·ontale. vers l'autel. sur J'allée centrale. a circulé en 1924).
- NEURDEIN Frères. 52 avenue de Breteuil (ND) :
- n0286. Arcachon. Intérieur de l'Eglise Notre-Dame (vue verticale , depuis
l'autel vers l'entrée, sur le côté gauche)
7) NEVEU Léa, phot. :
Côte d'Argent. Arcachon. Eglise Saint-Ferdinand. Intérieur (vue hori
zontale, vers l'autel, depuis la tribune. a circulé en 1912)
- nOUO , Côte d'Argent. Arcachon. Eglise Notre-Dame; Intén'eur (vue
horizontale vers l'autel. depuis la tribune, sur le côté gauche : a circulé en 1915).
8) Série sans mention d'éditeur (vers 1914) :
- Ecole Sainr-Elme. Arcachon. La chapelle (vue verticale , vers l'autel
sur j'allée centrale).
Ces vues d'intérieur d'églises sont de précieux témoignéges sur "l'espace
ecclésiastique», très souvent bouleversé depuis quelques années. Elles sont
non seulement indispensables pour une approche historiq ue des solutions tech
niques de prises de vue ou d'impression industrielle au débu t de notre siècle,
mais aussi pour une étude des mentalités face au monument par le choix des
prises de vue, par-leur diffusion. par leur sélection selon des normes et des con ven
tions. Dans ce domaine comme dans de nombreux autres la carte postale illustrée
est un témoin privilégiée des origines de notre civilisation industrielle et de
communication de masse .

Jacques CLEMENS
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Pendant toute la seconde moitié do XVIIIème siècle -plus précisément
de 1755 à 1789- les marais salants de Certes alimentèrent la correspondance
des Intendants de Guyenne avec Je gouvernement rayaJ, provoquèrent plusieurs
arrêts, souvent contradictoires, d u conseil d'Etat et de la Cour des Aides de
Bordeaux et suscitèrent enfin réclamations et manœuvres de la Ferme Géné
rale (1)
Dans un premier temps, en effet, le Marquis de Civrac, propriétaire
des marais salants, avaît obtenu par arrêt du 20 septembre 1768 la franchise
pour tout sel produit, quelle que soit la destination: l'étranger ou .Ie plat pays
de la sénéchaussée de Bordeaux ... A la suite d'une req uête de l'adjudicataire
de la Ferme, Julien Alaterre , le Conseil d'Etat mit fm. le 7 septembre 1773. à
l'exemption de droits pour les sels vendus «dans le ressort de ladite sénéchaus
sée (de Bordeaux)>> . Le Marquis de Civrac conservait toutefois le droit de vendre
son sel à La Teste. moyennant le paiement de 28 livres par pipe au bureau tes
terin des Fermes du Roy.
.

Au XVIIIème siècle . le régime de la Gabelle comportait deux aspects:
dans les pays de grande gabelle • • il y a non seulement un prix éLevé du seL fixé
par Le Roi mais aussi une consommation obligatoire de sel par t~te d'habitant..,
sauf à être condamné à amende: dans les provinces de petite gabelle, «Le commer
ce n'était pas Ubre, mais la consommation l'était .. (4) ,
Ancien pays de «quart se'" (5), la Guyenne n'avait connu la gabelle que de
1541 (édit de ChateUerauJt) à septembre 1549, date à laquelle «[,imp6t détesté
qui a(vait ) provoqué la révolte des Pr.·touts (fut) supprimé dans Les provinces (...)
qui s'étaient soulevées » (3) .
En 1556, devant les difficultés financières du Trésor, Henri n accepta que
certaines provinces /trachètent l'imptSt sur le sel moyennant une somme de
1 194000 Livres .. elles prirent dès Lors le nOm de provinces rédimées. C'étaient :
Le Poitou. La Saintonge, l'Aunis, f'Angoumoi5, la Guy enne, la Gascogne, le Péri·
gord. La M arche. le Limousin » (6), Elles se trouvaient par conséquent "exemptées
à perpétuité de to us droits sur lé sel».
L'affaire du grenier à sel traîna telle.m ent en longueur qu'en 1789 les
Testerins ne purent que dénoncer «la nouvelle gabelle» et s'en remettre aux
Etats Généraux, lorsqu'ils rédigèrent leur «cayer.. de doléances.
Le 22 septembre 1789, l'Assemblée Constituante réforma l'impôt sur
le sel et réduisit le prix du sel vendu dans les greniers royaux. D fallut attendre
le décret du 20 mars 1790 pour voir la gabelle supprimée : la vente du sel était
désormais absolument libre .
Mais cette situation ne dura que jusqu'à l'Empire. Malgré l'opposition
de Lucien Bonaparte , «une loi du 24 avril 1806. sanctionnant deux décrets des
16 et 27 mars de la m~me année. établissait une taxe de deux décimes par kilo
gramme de seL à la sortie des marais salants el des salines •. (6).
Les marais salants de Certes allaient. de nouveau, faire parler d·eux.

1 - DELA «NOUVELLE GABELLE,. AU DROIT DE CONSOMMATION

Il - 1807 : «UNEFRAUDECONSIDERAJJLE»

En 1783. se situe la seconde offensive de la Ferme contre le statut privi
légié fait aux marais salants de Certes. Cette année-là, l' adjudicataire Nicolas
Salzard installa un grenier à sel à La Teste. bien que l'assemblée capitulaire
des Testerins, ten ue le 27 Juillet. eût démontré l'iUégalité d'une telle décision.
L'implantation de ce grenier visait à réserver la vente do sel à la seule
Ferme Générale. mettant ainsi un terme au droit des Testerins de «faire Le com
merce des seLs, de Les emmagaziner» (2). Désormais, il était à craindre une aug
mentation des contrôles et des tracasseries des «gabeLeurs».
Moins violents que les Pitauts (3), m ais tout aussi jaloux de leurs droits.
les Testerins saisirent la Cour des Aides de Bordeaux, en rappelant la situation
juridique de la Guyenne -et par voie de conséquence celle du Captalat de Buch
en matière d' imposition sur le sel.

La première affaire nous est connue par un échange de correspondances,
conservées aux Archives Départementales de la Gironde (7) , entre la Préfecture.
le deuxième arrondissement de la Police Générale et la Direction des Douanes
Impériales de Bordeaux (l'Administration des Douanes s'était vu confier le contrô'
le des marais salants et la perception du nouveau droit de consommation frappant
le sel).
Le 8 j uin 1808, le Conseiller d'Etat. chargé du 2ème arrondissement
de la Police Générale . s'adressait au Préfet de la Gironde en ces termes:
-je suis informé. .Monsieur, que lors des recherches qui fu rent faites
dans Le cours de l 'année dernière relativement à une fraude considérabLe commise
sur Les marais salants de Certes Les sieurs Castex. lieutenant d 'ordre des douanes.

Les marais salants de Certes
sous l'Empire
Fraudes et prix abusifs

1) .L'état et devis de maretz ou sallinnes qui sont à faire dans la cote de Certes appartenante à Monsr le
comte de Civree. est du 21 Février 1755 (A . D.G_ C 1354) . L' nlstolre des maraIs salants de Certes, par
M. Pierre Labat, sera prochai nement publiée par la Fédérat ion Historique du Sud-Ouest.
2) Abbé Petit, .L. Capt.l.t da Ruch pendant Il Rtvolutlon • •
3) Vers la ml-juillet 1548 , les com munes de Guyenne se révoltèrent contra la gabelle , les paysans, appelés
Pltauts , «mattant an luit. 1.. comml. d4I gebell.. ... BI.~. al Poli..,. IOnl IOmmMi, Angoullme
...1611" , Sain .... Cog~, Libourne al pour IInlr Bordeaux IOnt emport'" par 1.. In.urlil....
Yves- M arie Bercé, .Croquan.. et nu.pled ••
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4) Jacques Ellul , .HI.tolr.deI In.tllullona Pollllqu... (P.U.F.)
5) Dans le pays de qua rt sel , la venta du se l était . Ii Ore . el .s'opérai t aprés perception par les agents du
souverain d'une taxe de 25 %, calculée sur la valeur marchande du produit •. (Histoire de la France
rurale - Tome 2)
6) Jacques Bernard, oU qu..llon u1lcol••• 1937 - SI l ' on sa réfère à A ndré Neurlsse I.Hlstolre da
l'impOt.), le rachat de l' impôt du sel par les provInces da l'Quest se fit en deux temps: 1550 - rachat de
la gabelle par le versement de 400.000 livres , puiS (1 556 1) - rachat des droits de Quart et deml-quart,
de quint et demi-qu Int pou r 1.194 .000 livres . Dans leurs cahiers da doléance.!l , les Testerlns avancèrent
la somme de 1.750.000 livres versées par la seule Guyenne pour se li bérer des gabelles: Il s'agit là
d'une erreur ou d' une exagération de Gascons 1
7) A.D. Gironde, liasse 9 P 218
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et Baleste lieut(enant) de poste qui la favorisaient ont été destuués .. néanmoins
étant restés à Bordeaux ils conservaient les intelligences qui exis.tArent entr 'eux
à Certes.
Monsieur le Consemer d'Etat directeur général vient de prescrire. en
exécution du dicret impérial du 25 obre 1806, qu'ils auront à s'éloigner Il la dis
tance de deux myriam~tres au moins des rotes et des marais saums .. . ..
II convient de noter que la sanction décrétée par «Napoléon, empereur
des Français et Roi d ltalie- intervint six mois à peine après la création de la taxe
de deux décimes. En effet , l'administration napoléonienne fut rapidement confron
tée au problème de la fraude. une fraude importante et facilement explicable en
raison de l'importance du sel dans la vie quotidienne de J'époque, de l'impopu
larité d'un impôt rappelant la gabelle et d'une règlementation complexe, Jusqu'à
la chute de l'Empire, les rapports se succédèrent qui devaient -faire juger des
progrès de l 'impdt et du bon effet des dispositions prises pour empêcher lil fraude..
Bien que le dossier de J' affaire p.r oprement dite n'ait pas été retrouvé,
il est facile de dégager ce qui fut exactement reproché à Castets et Baleste :
ils lais.s aient sortir du sel des marais salants de Certes sans le taxer 1 Déterminer
les complicités qu'ils avaient su se ménager et les moyens de fraude mis en œuvre
est, par contre, plus difficile. Selon toute vraisemblance, de~ sauniers, des me
sureurs et des chargeurs de sel ainsi que des préposés des douanes participèrent à
cette fraude : les uns en obtenant «de forts ,exédanslt par l'utilisation des anciennes
mesures de capacité, les autres en ne contrôlant pas (ou mal) les chargements (8).
Une autre solution consistait à écouler sur le marché intérieur des sels qui avaient
été déclarés «pour les salaisons des équipages des navires allant à la p~che
de la morue, à la cOurse et aux Colonies» ; ces sels, aux termes de l'article 55
de la loi du 24 avril 1806, jouissaient de Ja franchise absolue des droits, privilège
hérité de la Ferme Générale et amélioré par l'Empire , Eu effet, sous le régime des
Gabelles, les armateurs avaient la faculté de lever dans les greniers de la Ferme
à un prix «minoré» les sels destinés aux salaison.s de leurs équipages.
Hésitant à imposer la mesure d'éloignement édictée au nom de l'empe
reur, le Préfet de la Gironde interrogea, le 10 juin 1808, le Directeur des Douanes
de Bordeaux pour savoir si l'on pouvait tolérer «que Castets et Ba/este résident à
Bordeaux puisqu'on compte de Bordeaux à Certes huit lieues qui équivalent à
quatre miriamètres».
L'attitude "conciliante» du Préfet plo.n gea, semble-t-il, la Direction des
Douanes dans un abime de perplexité, à tel point que la réponse faite à la Pré
fecture le 14 juin fut une réponse de normand. Qu'on en juge.
Le Directeur crut ~devoir établiru"e distinction entre les circonstances
présentes peu f avorables au commerce et celles qui lui rendront son ancienne
prospéritb . Dans le premier cas, il n'y avait aucun inconvénient A ce que Castets
et Baleste restent à Bordeaux: en effet, ril leur serait impossible de malverser».
Même s 'ils le voulaient 1 Car il y a .deffaut d'arrivage et de commerce". Dans la
seconde hypothèse, avançait le directeur, «je croirais indispensable de les éloigner
plus particulièrement de Bordeaux» à cause de ttla très grandefaeilité que procure
le port par so" éten due ct lafraude-.
8) Au XVlllème siècle, la Ferma Générale utilisait encore IllS services d'employés Illettrés, la Cour de!!
Aides réaffirmant à pl usieurs reprillell l'obligation pour tes garde3 de savoir écrire Il peine de nu llité
des procès-verbaux, A u X IXème siècle, c'est avec ees aoents quI ne savent pea (ou mai) compter
que l'Admini stration dllS Douanes 8 des problèmes, d'ou l 'In trod uction d'Instrumenta pour le dénom.
brement des colis et ballot9 : les fasquellnas (1818)
9) Charles Dartigue, .HI'lulTe cl-. 1. Guyenne.
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En l'absence du dossier de l'affaire , les suites ne nous sont pas connues.
Mais il y a fort à parier que Castets et Baleste demeu rèrent à Bordeaux, dont le
port «est à peu près vide à la suite du blocus continental» (9).
ID· 1809 .' PLAINTES CONTRELES MESUREURS DE SEL
Dans les mois qui su.ivireDt l'institution du nouvel «impôt sur le sel», l'ad
ministration impériale se préoccupa d'en améliorer le rendement (10). Plusieurs
mes ures fure nt prises, entre autres un arrêté de S. E. le Ministre des Finances
en date du 1er septembre 1807 qui autorisait les Douanes Impériales «à nommer et
commissionner les mesures de sel».
Conséquence immédiate de la «surveillance administrative.. de cette
profession, ta Direction des Douanes de Bordeaux eut à connaître plusieurs
plaintes des propriétaires des marais salants de Certes et d'acheteurs de sel
«pour les hauts salaires exigés par ceux qui sont chargés de mesurer et de
transporter les sels».
L'inspecteur des douanes fleury fut désigné pour enquêter à Certes,
Fin avril 1809 , il déposait son rapport , sur le bureau de son directeur.
qDepuis longtemps, Monsieur, les mesureurs de sel que vous avez commis
sionnés sur les marais sa/ans de Certes, excitent des plaintes journalières de la
part des marchands qrli vont s'approvisionner de cette denrée... » Suit l'exposé
détaillé des tarifs en vigueur à Certes. Fleury fait alors remarquer «qu'à Bordeaux
le commerce fie paye aux mesureurs également commissionnés» que le quart
de ce qui est exigé à Certes, Ce qui f ait une différence trop co.n sidérable et qui
ne peut être tolérée plus longtemps. sans s 'exposer à compromettre les intérêts
des propriétaires des marais salans. et par suite, ceux du gouvernement. Une
pareille vexation finirait par éloigner tous les marchands».
Les chargeurs de sel sont aussi mis en accusation: leurs gains sont souvent
«injustes et onéreux aux marchands de sel et finissellt par leur enlever tout le
petit bérléfice qu 'ils peuvent f aire dans ce genre de commerce».
Avant de soumettre ses propositions. Fleury glisse quelques appréciations
et remarques peu flatteuses pour (es corporations qui ont leur activité à Certes .
«Vous appercevez sa"s doute. Monsieur, d 'après les détails dans lesquels je suis
entré, combien la conduite de ces mesureurs est répréhen sible, et qu'il est ins
ta"t, pour mettre u" terme à leur cupidité, dP réclamer auprès de Monsieur le
Préf et un arrêté portant règlement sur la taxe ou salaire qui doit leur être accordé
par les marchands de sel.
Je pense également qu'il conviendrait d'obliger les sauniers des marais
salans de Certes à se seNir des mêmes mesures que celles en usage à Bordeaux
et ailleurs .. . »
Le 19 mai 1809, une copie de ce rapport fut tra nsmise à la Préfecture car
les Douanes ne pouvaient, intervenir "pour fixe r le prix de la peine (des mesureurs
et des transporteurs) qui était à la charge du commerce ...
Une lettre du Directeur Larnar accompagnait cette transmission.
«/1 paroit évident que les salaires (demandés) son t exorbitants et hors de
proportions avec les peines qui y donnent lieu; qu 'on en fait un abus qui pourroit,
10) Après la campagne de Russie, les mesures purement administratives pr iees en matière de fiscalité

indirecte ne suffiront plus el Napoléon sera cond uit .awc cSarnl." ~llIIIt. II_lUI. : un dècret du
11 Novembre 1813 créa "div.,.. ~tllTIWI addltlonn.... et .Inlllgee deux d~lm. luppl6menlalr.
par kilogramme de sel- (André Neurisae, ouvrage cité)
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contre les intérêts de l'Etat et de l'Industrie Nationale, ame.n er l'abandon de ces
marais.
Pour éviter cet inconvénient et rendre les salaires proportion.n és aux
peines, l'inspecteur (Fleury) propose des taxations qui me paroissent justes et
que je vous prierais, Monsieur, si vous les trouvez telles de 1'ouloir bien rendre
fixes par un arrêté qui serve de règle et ote tout prétexte cl l'arbitraire».
Le 24 mai, là Préfecture saisissait le Maire d' Audel)ge (l1).
"On se plaint des mesureurs de sel employés dans vos marais et des
particuliers qui transportent cette substance d dos de cheval en deça des marais
ou d bord des batteaux.
Les premiers exigen.t dix centimes pour chaque double décalitre qu 'ils
mesurent, ou 60 C. pour boisseau.
Les seconds prennent 4 F, par jour (12) pour l'homme et le cheval et ne ré
duisent pas leurs prétentions même dan s le cas où ils ne fe raient qu 'un ou deux
voyages.
Il résulte en outre des renseignements qui me sont fourn is qu 'on se sert
d'anciennes mesures,
Voici le règlement que j e propose:
JO) Obliger les sauniers cl se servir de l'hectolitre. du décalitre et du litre,
2°) Taxer les mesurages d raisons de 5 C. pour double décalitre ou 50 C.
l' hectolitre,
Si deux mesureurs sont appelés par un marchand et s'il ne les emploie
que pendant quelque heures, leur allouer à chacun la valeur d'une demi-journée ;
c'est-d-dire 1 Fr. 50 C, Pour les forts chargemens qui occupent les mesureurs
toute lajournée. 3 Fr. cl chacun.
3°) Suivre la même règle d l'égard des chargeurs, en prenant pour base 4 fr
qui est le taux de la joumée entière.
Je vous prie d'assembler immédiatement le Conseil M(unicip)al et de
soumettre ce plan d ses méditations, Vous voudrez bien me marquer s'il est
vrai que les sauniers n'aient pas encore accepté les mesures nouvelles».
Les registres des délibérations du Conseil Municipal d'Audenge , pour
l'époque qui nous intéresse, ont disparu. Selon toute probabilité, le Conseil d ut
entériner les propositions préfectorales, les services douaniers n'ayant plus
enregistré, par la suite, de plainte's contre les mesureurs de sel.
Les archives sont silencieuses, hélas l, sur les bénéfices des marchands
de sel: les habitants du pays de Buch virent-ils le prix du sel baisser après l'arrêté
du Préfet? Rien n'est moins sûr.
Même s'ils continuèrent à payer leur sel au prix fort. les consommateurs
de sel de Certes purent se consoler en faisant le rapport qualité/prix et en prenant
connaissance, au début de l'été 1809, des pertes subies par des consommateurs
de sel de Soulac.
«Presque tous les propriétaires qui ont rué du coenon cette année ont eu
le chagrin de trouver leurs ja mbon s el petit salé au sortir du saloir gatés et cor
rompus. On attribue ce malheureux accident à la qualité du sel qu 'on vend, et
11) Le document archivé ne porte pas mention de l 'expéditeur mais la correspondance précédente permet
de conclure qu'il s'agit d'une lellredu Prélet.
12) Dans son rapport, Fleury calculait Que les chargeurs pouvaient -eagner , , ralaon de Ilx Irlnca par
chaque chlrgement, dix huit ou vlngl qUllnt Irlnc. par Jour, IIncUI qUI 1.. plu. fortel Journées
dlns le pay. ne le payent qu'un franc vngl cinq, ou cinquante cenllmn par Individu_
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qu'on présume falsUié ou détérioré. Cette perte se fait sentir vivement, surtout
dans les ménages peu aisés ... » (Lettre du Maire de Fargues au Préfet -10 juin
1809- et au sous-préfet de Lesparre le IS juin 18(9)
«Plusieurs habitants de ma commune s'étaient déjà plaint qu 'ayant salé
leurs cochons avec les mêmes précautions et la m~me quantité de sel que les
années précédentes, lorsqu'ils avaient voulu visiter le urs salaisons ils en avaient
trouvé la viande toute corrompue, .. Aujourd 'hui c 'est un cri général dans ma
commune mais encore dans toutes celles environnantes... " (lettre du Maire de
Tresses au Préfet en date du 22 juin 1809)
Dans un premier temps, le sons-préfet de Lesparre, Cavaignac, conclut
que «les chaleurs ont seules causé ces pertes». Cette conclusion portée à la
connaissance du Préfet , le 10 juillet, ne convainquit personne si bien que Cavai
gnac dut s'expliquer plus longuement "s ur les fraudes présumées dans les sels
de Soulac». Ce qu'il' fit dans une correspondance du 22 juillet 1809, après être
allé «trois fois dans la commune de Soulac» : «II faut observer que tous les marais
salans n'ont pas une même qualité de sel, que le temps exerce quelqu'influence
sur cette substance .. qu'enfin il est possible que les achats des spéculateurs
ne se soient portés que sur les qualités médiocres et que le consommateur ait
été trompé dans l'usage comparé à celui de s précédentes années.»
Infortuné consommateur face aux mesures «cupides» ou aux spécula
teurs 1
Michel BOYÉ

UN AIRIAL
C'est un bouquet de chênes
plantés par les aieux
en ce temps où la lande
ne portait que des brandes,
le puits à balancier,
l'abreuvoir à canards,
le séchoir à mais.
posés sur l'herbe rase
qui borde le logis.

Un airial, c'est un écrin vert
pour le fronton à poutres
des maisons landaises,
une vaste clairière
dans le voûte du pignada,
une enclave agricole
dans le décor sylvestre .
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C'est une aire de jeux
où bondissent les «drôles».
C'est une aire de danse
pour les rondeaux gascons,
un pâturage pour les oies
qui finiront en confit,
un affût pour les palombes
qui finiront en salmis.

Airial, mémorial
du te mps d'avant les pins,
au te mps des moutonniers,
au temps où les landais
étaient des échassiers .
Yolande Vidal
(Le Sablier - Poèmes du
Pays des Parqueurs)
19

Voici pourquoi Pétronille DUVIGNEAU
et Jean N uma BÉZIAN,
demeurant tous les deux à Audenge,
se marièrent, à Gujan (1)

L'officier de santé s'avisa que ce n'était pas rien, quand il s 'avéra que sa
brouille avec M . Brottons était définitive. TI réclama alors les honoraires de ses
services passés; il les réclama trois fois, puis assigna le curé Brottons devant le
juge de Paix.
Le jour de l'audience la salle était pleine. Le dialogue suivant s' engagea
entre le juge.et le curé:
- Le juge : Reconnaissez-vous être redevable envers M.Bézian de la somme
qu 'il vous réclame pour des soins et des remèdes cl vous donnés?

En 1826, depuis six ans. la paroisse d'Audenge a comme curé, M. Brottons,
prêtre d'origine espagnole. n est diversement apprécié. S'il a des amis, il a aussi
des adversaires. Ces derniers au début du mois de juUlet ont adressé à l'arche
vêque une plainte contre lui. En ayant été informé , M. Brottons écrit le Il juillet
à l'archevêque. lui demandant une copie de cette plainte «pour en faire usage
devant les tribunaux de Sa Majesté». Ses partisans se mobilisent à leur tour. et ,
le 14 juillet, ce sont Messieurs pomade. maire d ' Audenge , Malauzes son adjoint,
Dumur-Roussillon, juge de paix du canton , Anglade, maire de Lanton, Daniel,
maire de Biganos, le capitaine des Douanes, les membres des conseils de Fabrique
d'Audenge et de Lanton. qui écrivent à l'archevêque «pour déposer en son sein
l'expression de la douleur que leur cause des attaques, dirigées contre un prêtre
respectable, par des hommes pO"ur qui rien n 'est, sacré» . Eux aussi demandent
copie de la plainte pour agir en justice contre de vils calomniateurs.
L' archevêque de Bordeaux, Monseigneur d 'Aviau, étant décédé le 11
juillet. le jour même où M. Brottons lui écrivait, ce sont les vicaires généraux
qui chargèrent M. Gourmeron. curé de La Teste , d'enquêter sur cette affaire .
Dans son rapport . adressé à J'arch evêque le 28 juillet , le prêtre enquêteur
fit remarquer que cet incident n'était pas le premier. n y en avait eu d'autres
récemment : «quelques vivacités passagères de M . Brottons, avaient fou rni
à des mal intentionnés mille motifs de haine et de vengea,n ce» , Cette haine avait
suscité des dénonciations qui avaient augmenté l'irritabilité de M. Brottons .

Des honoraires médicaux
Mais les faits s ur lesquels M. le curé de La Teste était venu enquêter
étaient d'une autre espèce. A leur origine, un propos attribué au sieur Bézian.
officier de santé_
Il était en train de converser dans la rue avec un ami du curé quand une
fille «qui demeurait sur le bien de M. BrottoflS» passa devant eux:
_ Docteur, fit remarquer l'ami du curé, on dirair que cettefille est enceinte.
_ Effectivement. répondit Bezian, elle a un bien gros ventre .. elle est certai
nement enceinte.
Le docteur ironisa-t-i1 à ce propos? le rapport ne le dit pas . mais la conver
sation ayant été rapportée au curé Brottons, cel ui-ci rompit avec Bézian avec
lequel il avait toujours été e n excellents termes et qui était son médecin. un
médecin qui n 'avait jamais réclamé d' honoraires et qui avait toujours répondu
à M. Brottons , demandant ce qu'il devait :«que cela ne vous inquiète pas. M . le
curé, ce n'est rie1l»

- Le curé Brottons : Je ne dois pas à M. Bézw1I tout ce qu'iJ me réclame. Je
lui ai donné des prises de quinquiTUl dont il doit tenir compte,

Reconnaissant lefait. M. BézÛln, sur le champ déduisit de sa note la valeur
des prises de quinquina.
-

Le juge,' Reconnaissez vous devoir cl M. Bézian la somme qui reste?

- Le curé Brettons: Non " en vertu de l'article du Code CiviJ sur la prescription (2)
je déclare ne rien devoir cl M. Bézian.
- Le juge: Feriez-vous serment pour affirmer que vous ne devez rien à M.
Bézian?
- Le curé Brottons : Je fais serment qu'en vertu de l'article du Code Civil, je
ne dois rien cl M. Bézian.

"Toute la contrée, conclut le rapport, retentit du bruit de ce parjure. Les
ennemis de la religion s'en sont servis contre les prêtres qu'il ont traités d 'hypo
crites. Les honn~tes gens en ont gémi. Pour moi je n 'ai voulu croire a ce qu 'on
m'en disait que lorsque je n 'ai pu fermer mes yeux cl J'évidence et j'avoue que
j 'en ai eu de la peine et que je ne crois pas que M. Brottons puisse jamais faire le
bien de la religion à Audenge. Il a totalement perdu la confiance».
Mariage cl Gl{jan
On conçoit très bien que lorsque, trois ans plus tard, il entendit épouser en
justes noces Pétronille Duvignau, née à Audenge et y habitant, Jean- Numa
Bézian ne voulut à aucun prix que son mariage soit béni par le curé Brottons.
Les futurs conjoints décidèrent donc d'aller se marier à Gujan, mais le
curé de Gujan exigea une autorisation de l'archevêque. Le 29 novembre 1829,
Jean-Numa la sollicita de Mgr de CheveTus , le nouvel archevêque. Celui-CÎ écrivit
au curé Brottons qu'il avait donné son consentement à cette dérogation aux
règles, pour le blen de la paix "mais pour ne pas compromettre votre juridiction,
c 'est cl M. le cud de La Teste que j'ai adressé l'autorisation demandé pour qu 'il
la remette lui-même au curé de Gt{jall er je l'ai prié de vous écrire pour vous
demander votre consentement qui, je l'espère ne sera pas refusé, cl raison des
circonsulTIces».
TI était difficile au curé d 'Audenge de ne pas s'incliner et Jean-Nu ma
Bézian et Pétronille Duvignau s'engagèrent pour le meilleur et pour le pire devant
le curé de Gujan.
2) L'action des médectns , chirurgiens, chlrurglens-denllsles, sages-femmes el pharmectens, pour l81Jrs
vis ites, opérations el médicaments se prescrit par deux ans .

1) A,D ,G, série Il V 122
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Douze ans après ces évènements, Mgr Donnet, successeur de Mgr de
Cheverus vint en visite pastorale à Audenge. Le curé Brottons était toujours là.
L'archevêque nota sur son -diaire» : «M. Brottons, pr~tre espagnol, dessert
cette paroisse depuis plus de vingt ans. Espérons que ce ne sera plus pour long
temps». n ajouta plus tard: «M. Brottons fume. s 'occupe d'un domaine, bru
talise ses paroissiens, barragouine quelques mots de français et d'espagnol,
est cl la merci d 'un valet de son pays qui aura son héritage».
Finalement Mgr Donnet enleva ses pouvoirs au curé Brottons et le remplaça
à Audenge par un vicaire gérant.
J. RAGOT

La Vie de la Société
et
Revue de la Presse
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1 - NOUVEA UX MEMBRES
Mme Braud, Arcachon - Mme Lucette Mathieu. La Teste - M. et Mme Vincent,
Eauze - M. et Mme Perroy, Talence - M. Jean-Paul Laroche, Biganos
Mme Micheline Rougé, Arès.
A tous nous souhaitons la bienvenue au sein de notre société.

A A rcachon, lors d'une fête au Casino de la Plage, mes élèves de l'école
Victor Duruy chantèrent en français , en patois ... et même en basque, et ils ne
s'en sortirent pas mal du tout. Mais de Id, à demander la création d'une école
maternelle "occitane» d La Teste il y a une drôle de différence.
Que nos élèves apprennent donc bien le français d l'école primaire et
ensuite, s'ils sont doués, je souligne, qu'ils abordent les langues étrangères
ou les dialectes d·oc.. . »

n - QUI A DIT QUE LES LANDES ETAIENT PLAIES ?
C'est le titre d'un article paru dans ..Sud-Ouest» le 16 avril 1981. Sans
insister sur le titre lui-même, titre-choc comme les aiment les journalistes. mais
qui confond les landes proprement dites et le département des Landes où il y
a effectivement des parties colIinaires, telle la Chalosse, nous attaquons tout de
suite le passage suivant: ".. .. Ce grand triangle humide d 'autrefois. où des
fièvres équatoriales vous prenaient. où des bergers sales eJ silencieux tenaient
vers la Noël des fê les de sabbat.
Un dr6le de pays que Napoléon le barbichu hésita avant de l'assainir. à
conserver comme Sahara français. On voulut mllme le coloniser de dromadaire s,
animaux que l'on pensait aussi résistants que les hommes pour ne pas succomber
au climat.
Les blltes ne vinrent jamais ... .. JO Passage qui appelle ces quelques rernar
ques:
1°) C'était à Pâques. et non à Noël . qu 'en quelques points de la lande
les bergers se rassemblaient pour manger en commun _._ Ilne omelette. C'était
«La moulète de Pasques» qui n'avait rien d'un sabbat.
r ) Napoléon m. "le barbichu» (?). n'a jamais envisagé de laisser les landes
à l'état de désert. Avant même d'être empereur. en 1852. à Bordeaux, il promet
tait leur assainissement. C'est à juste raison que l'historien landais Albert Laro
quette, républicain radical-socialiste, a qualifié Napoléon DI d.e ..rég~nérateur
des Landes».
3°) L' essai d' acclimatation du dromadaire -l'auteur parle de colonisation (1) 
envisagé par la Société d'agriculture du département des Landes dès 1803, a
bien été tenté. Contrairement à ce qu ' affirme le journaliste. des dromadaires
vinrent. Destinés à M. Lareilhet. maître de forge à Ychoux, un certain nombre de
ces animaux étaient de passage à Mont-de-Marsan en 1834, venus d'Algérie via
Marseille . (Référence : Le Journal des Landes du 10 juillet 1834).
Au demeurant, il y avait déjà des dromadaires dans les landes girondines.
à Arès, bien avant 1834 (Voir Jacques Ragot : -De La Ley re au Cap Ferret»
111 - Lefrançais d 'abord
Notre collègue Pierre Denjean , qui habite à Uzeste, mais qui n'en demeure
pas moins au courant de ce qui se passe sur les bords du Bassin, à propos de com
muniqués parus dans «Sud-Ouest ,. relativement à la création envisagée d'une
école maternelle «occitane» à La Teste nous a écrit ce qui suit:
«De par ma profession, instituteur, puis directeur d'école publique à
Gujan-Mestras, ensuite d Arcachon, j 'ai tOI{}'ours aimé ce qui concernait notre si
belle lang ue fra nçaise, mais aussi ce dialecte gascon que j 'aime tant et qui fleure
le terroir.
2..
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1778

LE PROMOTEUR DU DlOCESE PROPOSE
LA SUPPRESSION DE LA PAROISSE DE LAMOTHE EN RAISON DE LA
MEDIOCRITE DU REVENU ET DES INONDATIONS
HIVERNALES QUI RENDENT LE SEJOUR INS UPPORTABLE
A 'S on altesse Monseigneur le prince Ferdinand de Rohan, archevêque
de Bordeaux, primat d 'Aquitaine

CHRONIQUE

DU TEMPS PASSÉ (1 )

Abréviations utilisées :
A.D.G. : Archives Départementales de le Gironde
A.H.G. : Archives Historiques de la Gironde
A .M.B. : Archives Municipa les de Bordeaux
B. M. B. : Bibliothèq ue Mu nicipale de Bordeaux
B.M.A. : Bibliothèque Mu nicipa le d ' Arcachon

1) Dans les documents reproduits , le style et l 'orthographe d 'origine ont été

respectés; seul e une ponct uation nouvelle a été apportée pour rendre le te xte
plus lisi b le .

2!l

Remontre le promoteur du diocèse et archevèché de Bordeaux, disant que
la paroisse de Lamothe en l'archiprêtré de Buch et de Born . au présent diocèse,
se trouve actuellement dépourvue de tituJaire ou curé, et qu'il ne parait pas
possible d' y pourvoir. attendu la médiocrité des reven us de ce bénéfice, la situa
tion affre use et malsaine de l'église et de la maison presbytérale. les inondations
presque continuelles en hiver qui en rendent le séjour insuportable et autres
raisons qu'on ne sauraient comprendre que sur les lieux.
Vôtre Altesse, Monseigneur, conviendra aisément qu'il n 'y a rien d'exa
géré dans l'exposé de son promoteur, si elle veut bien observer que dans tous les
tems, même dans ceux où le diocèse ne manquait pas de prêtres, on a éprouvé de
grandes difficultés pour donner des pasteurs à cette église; que notamment elle
était vacante dep uis plusieurs années lorsque le sieur Claverie, dernier titulaire,
l'accepta et qu ' il quitta pour pren dre la cure d'Andernos que votre altesse lui
conféra en 1771 ; que les tit ulaires de la dite cure de Lamothe étoient obligés
d'abbandonner leur maison , leur église et leur peuple, presque tous les hivers
pour chercher un azile ailleurs et pourvoir à leur subsistance . Le sieur promoteur
vous exposera des motifs encore plus capables de fixer l' attention de Vôtre Al
tesse sur cette église paroissiale. Dans le tems des débordements et inondations,
qui arri vent et qui sont presque continuels pendant l'hiver, il seroit souvent
impossible aux paroissiens de se rendre à l'église et au presbitaire, tout comme il
seroit impossible au curé d 'aIler au secours des dits paroissiens s'il se trouvait
dans sa maison presbitérale.
De là, sans doute , la nécéssité et utilité de procéder incessament à l'ex
tinction du titre de la dite cure de Lamothe et à pourvoir au service spirituel des
parroi ssiens qui en dépendent . par la réunion des cantons de la ditte paroisse qui
se trouvent à portée, d' un cotté de la parroisse du Teich et de l'autre cotté de celle
de Biganos. C'est, d'ailleurs . aux curés de ces deux parroisses que les habitants de
Lamothe s'adressent pour faire baptiser les enfants , administrer les malades
et enterrer les morts . lorsque les circonstances ne leur permette nt pas de recourir
à leur église et à leur paste ur . Cette réunion mettra les dits habitants de Lamothe
à portée de tous les secours spirituels dont ils auront besoin et ils ne seront plus
exposés à manquer de pasteur fixe. ny aux difficultés d 'y avoir recours.
Partant , le promoteur requiert qu 'avant faire droit au présent exposé il
soit nommé, commis et délégué tel commissaire qu 'il plaira à son altesse Mon
seigneur l'archevêque de nommer pour faire l'en quête de commodo et incommodo
de la suppression et extinction du titr e de la dite cure de Lamothe et de la réunion
des cantons de la dite parroisse aux parroisses et cures du Teich et de Biganos,
dresser toutes inform ations et verbaUJ( sur ce nécessaires . A la requête du dit
promoteur faire assigner toutes parties interessées et toutes personnes que le
dit sieur promoteur entend appeler et assigner . à l'effet de quoy le présent réqui
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sitoire et l'ordonnance, qui interviendra sur iceluy , seront lus et publiés au prône
de la messe de la parroisse du Teich et de celle de Biganos et, par un huissier,
publiés à l'issue de la messe des dites parroisses et affichés aux portes des églises
de Lamothe, du Teich et de Biganos , avec avertissement et assignation à toutes
personnes se prétendant fondateurs, patrons ou restaurateurs de la dite église
et cure de Lamothe, et toutes parties interessées , à comparoir devant le dit sieur
commissaire au jour, lieu et heure par lui indiqués , ou se pourvoir devant Son
Altesse, Monseigneur l'archevêque, ou M. son officiai diocésain , dans le délai de
quinze jours après la publication pour dire les causes de le ur opposition , consentir
ou contredire l'extinction et suppression du dit titre et la réunion des deux parties
de la dite paroisse à celIes du Teich et de Biganos.
A défaut de quoy le dit tems passé , il sera passé outre, pour le tout rap
porté au dit sieur promoteur être par lui requis définitivement ce q u'il avisera et ,
par Son Altesse, ordonné et statué ce qu 'il appartiendra.
A Bordeaux, le dix huit juillet mille sept cent soixante dix huit.

un traitement de mille francs par an, non compris le casuel, en outre se charger
de l'entretien de l'église, du presbytère et du jardin et de fournir les vases sacrés,
les ornements et généralement le mobilier nécessaire à J'exercice du culte.
Et comme la plupart des pétitionnaires ne savent pas signer, ils vous
offrent, Monseigneur, de contracter l'engagement ci-dessus dans la forme qu'il
vous plaira de déterminer.
Nous sommes avec vénération et respect
Basque · autre Basque- Dignau - Dubet, maire 
A.D.G - 1V 133

.nnu.

N.D.L.R. : La déli bération du Conseil Mun icipal de Saumos damandant l 'érection de l 'ég lise an
fut
envoyée au Préfel le 2 Mal 161 0 .
L'églisa de Saumos fut ér igée an .""ex. pau après mals no tut érigée an wccurule qua le 24 Novem
bre 1844.

Montinirele Promoteur
/821

Décision de l'archevêque

Soit fait ainsi qu'il est requis et , pour procéder à l'enquette , informations et
procès verbaux nous avons commis et député le sieur abbé de la Gardère , chanoine
sacriste de Saint Seurin de Bordeaux, pour le tout à nous rapporté, être ordonné
ce qu'il appartiendra.
A Bordeaux, le vingt huit juillet mille sept cent soixante dix huit
Ferdinand , arch, de Bordeaux
A.D.G. -G .659

1810
LES HUIT PLUS FORTS CONTRIBUABLES DE SAUMOS
DEMANDENT UN p RETRE POUR LEUR EGLISE

A Monseigneur l'archevêque de Bordeaux
Monsieur
François Basque - Pierre Digne au dit Janasse - Jean Basque - Jean Layen 
Pierre Ferron - Thomas Meyre - Jean Guittard - Plerre Digneau dit Piarret 
Etienne Bacquey et Pierre Bacquey , hui t plus forts contribuables de la commune
de Saumos, ont l'honneur de vous exposer
Que l'érection d 'une annexe est nécessaire dans la Commune de Saumos
soit parce que la population disséminée sur une grande étendue peut occuper
les soins d'un seul pasteur, et soit par la difficulté des communications avec la
succursale du Temple pendant six mois de l'année.
D'après ces motifs auxquels on pourrait en ajouter d'autres et conformé
ment à l'Instruction de son Excellence le Ministre des Cultes du 11 mars 1809
les susnommés supplient Votre Grandeur de consentir à ce que l' église
de cette commune soit conservée sous le nom d 'Annexe et desservie par un vi
caire auquel il s'engage solidairement , et un seul d'eux pour les autres, de donner
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COMMENT ON FA/SAlT DU FUMIER A LA TESTE

A Monsieur le Sous préfet de l'arrondissement de Bordeaux
Avec le désir de rendre hommage aux bonnes intentions de M. Lalesque,
maire de La Teste, permettez, Monsieur le Sous préfet , que je vous fasse mes
représentations sur une volonté que vient de manifeste.r M. le maire contre un
encien usage , infiniment précieux, absolument indispensable à notre agriculture,
conséquament à nos récoltes.
Le besoin de se procurer des fians pour l'amendement de nos terres, fait
que chaque année, depuis des te mps immémorials (sic), les habitants ont étendus
les bourriers des champs, les restes des pailles de la métive sur des chemins de
service qui nous sont propres et particuliers. Sur ce, M. le maire prétend que par
voye de police il faut faire cesser cet antique usage d' autant profitable aux habi·
tants qu'il est sans danger de leur nuire. Néanmoins M. le maire a fait déffenses
de rien étendre sur ces sortes de sentiers d'exploitation.
Pour l'intelligence de mon sujet , permettez. M le Sous préfet, que j'entre
dans des détails qui éclaireront votre justice.
La commune de La Teste est divisée par quartiers autour desquels sont
situés nos biens cultivés en vignes , prames et terres à grain. On aboutit aux
différents enclos par des chemins de service désignés dans le lieu sous le nom de
«car'eyres» qui, localement, ne signifie qu' un chemin séparé des maisons, bordé
de hayes. destiné uniquement à servir les travaux, qui n'existent que parce que
les propriétaires des deux bords , pour se faciliter , ont pris sur leur terrain une
contenance chacun de cinq à
pieds pour les former; ils n'aboutissent qu'à
nos propriétés
D'après cet exposé qui ne contient que la plus exacte description , vous
apercevez sans doute, Monsieur le Sous préfet, que ces chemins font partie de
chaque propriété particulière, qu'ils n'appartiennent en rien au Domaine Public.
Cela est si évident qu'ils ne sont nullement désignés. ni appelés, dans les loix
qui régissent la voyerie soumise aux tribunaux et aux conseils de préfecture,
car il s ne sont pas même du ressort de la simple Police du maire.

six
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C'est sur ces mê mes chemins où aboutissent l'entrée de nos biens que
pendant l'hiver nous étendons des tiges de bled d'Espaigne , le restant des pailles
de la métive, du jaug, quelque fo is d u bruq et par dessus une mince couche de
fumier affin que touts ces bourriers, pressés par les passants et par les voitures et
les bestiaux, pourissent ensemble et fassent un fi ant propre à nourrir nos terres,
parce que notre commune trop éloignée des pacages no us met dans l'impossibi
lité de tenir assés de bétail pour fair e les engrais suffisant à notre culture.
... Chacun prend à l'entrée de son bien une certaine éte ndue pour former
cette espèce de litière qu'on relève à temps utile . C' est avec cette ressource que
de pauvres familles afferment des terres à moitié fr uit , ainsi les propriétaires et
les travailleurs sont également intérêssés a u maintien de ce salutaire usage.
... Ce moyen industriel des habitants fait qu'il se récolte à La Teste trois
cents hectolitres de seigle et de froment de plus ... etc.
Par toutes ces con sidérations je vous supplie, M. le Sous préfet de faire
cesser la prohibition de M. le maire . Pour ce bienfait nous adressons touts, · et
moi en particulier, des vœux au Ciel pour votre plus grande prospérité .
Je. suis avec respect.
Monsieur le· Sous Prefet ,
votre très hu mble et très obéis sant serviteur
TAFFARD LARUADE
A.D.G - O. La Teste Travaux Publics et chemins an IX - 1835
Fians : pour fiens, terme de l' ancien langage fr ançais : fumiers, ordures
Jaug : terme gascon - jaugue : ajonc épineux
Bruq : terme gascon - bruc : bruyère
Bourrier : terme gascon - Lieu ou l'on dépose les ordures et par extension: ordure
Métive : ancien français - moisson.

Ensuite elles pénétrent dans la sacristie, fouillent toutes les armoires
et ne sortent de l' église qu'après y avoir établi le plus grand désordre. Peu satis
faites, elles se ruent sur la cure que j'eus la précaution de fermer sur moi et,
pendant un quart d'heure font pleuvoir sur les portes et croisées une grèle de
coups de baton.
Lorsq ue j'entendis de l'intérieur de ma maison qu 'elles complotaient de
donner le large à mon cheval , je me montrai- Aussitôt cette popuJace effrenée se
précipite sur moi. . vociférant contre Votre Grandeur et contre moi les injures les
plus atroces, me sommant, le baton levé, de lui ouvrir les portes et de lui remettre
les objets que je voulais porter à Arès. Je refusai constamment et, après avoir
employé pendant plus de de ux heures te langage le plus pacifique pour tacher de
les éloigner, je me vis forcé d'envoyer chercher l'autorité à Arès . Ce fut alors que
deux des plus furibondes crièrent à tue-tête: KA bas rarchevêque, à bas Allègre,
à bas ce curé .. nous ne voulons pas ce que le curé de La Teste a cru nécessaire de
faire chasser du Teich, nous voulons Tresseint, vive Tresseint» ,
Cette scène de désordre a duré depuis deux heures jusqu ' à huit heures.
Les autorités se tro uvant occupées à leurs travaux des champs ne se présentèrent
pas. M. Pauillac, capitaine de la Garde Natio nale se présenta seul et, en les
menacant de poursuites judiciaires, parvint enfin à les apaiser un peu et même
plus tard à les éloigner .
M. Allègre était ab sent dans cette circonstance et ne doit arriver qu'à la
mi-juillet.
Je prie Votre Grandeur de vouloir bien , en répondant à ma lettre , me pres
crire une amende honorable en réparation des outrages faits à J.c. jusqu'au
pied de son tabernacle . Maintenant je laisse le tout à la décision de votre haute
sagesse.
J'ai l'honneur d 'être. Monseigneur , de Votre Grandeur, le très humble
et très obeissant serviteur.
BROCAS, curé

1841
L'ABBÉ BROCA S. MUTÉ FlN A VRlL DE LA PAROISSE DU TEICH À CELLE
D'ANDERNOS EN REMPLACEMEN T DE L 'ABBÉ TRESSElNT TRANSFÉRÉ A
SA VlGNAC POUR RAISON DISCIPLINAIRE, É CRIT A L 'A RCHEVÈQUE.
Ande rnos , le l· t Juillet1841

A.D.G- D. V. 122

1847
.LE MAIRE DE MIOS ESTIMAIT QUE LE CLiMA T D'AUDENGE
NE CONVIENDRAIT PAS A L 'ABBE BLANCHET

Monseigneur

Mios le 20 octobre 1847

Votre grandeur doit se rappeler qu' en passant à Arès , elle eut l'extrême
bonté de permettre la cél ébration des saints mystères le jour de la fête de cette
section de ma paroisse. Les habitants d'An dernos jaloux de cette fave ur accordée
à leurs frères résolurent de faire de l'opposition.
La veille de la fête d 'Arès , un homme ami du désordre voyant transporter
le missel de l'église au. presbytère courut au bal en criant que l'on pillait l'église.
Aussitôt une soixantaine de fem mes et de filles se précipitent dans la maison de
Dieu, armées de gros batons, blasphèmant et proférant les paroles les plus obs
cènes. N'y trouvant pas le prétendu voleur, elles dépouillent les saints autels,
foulent les nappes, touchent à nu les pierres sacrées sous prétexte de les mieux
affer'mir, afin qu'on ne les enlevat pas. Qui a pu leur dire qu'il fallait une pierre
sacrée pour célébrer la Sainte Messe? M. Tresseint vient on me dire.
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Le maire de la commune de Mios
à Monsaigne ur l' archevêque de Bordeaux

Le bruit court à Mios que Monsieur le J uge de Paix du canton a fait deman
der Monsieur nôtre curé pour r~ mpl acer feu M. Broton à Audenge .
11 me semble , Monsaigneur, que nous avons autant de droit que ceux
d'Audenge à posséder M. Blanchet et qu' un bon prêt re peut exercer son zèle
dans la commune de Mios, aussi bien q ue dans celle d' Audange.
Il est bien vrai que Mios n'est pas un canton mais sa population est deux
fois plus forte que celle d'A udange et si M. Blanchet a été un pe u fatigué le prin
temps dernier par le travail et encore plus par le malheur de sa famille, il pourrait
bien l'être davantage à Audange par les fièvres produites par J'air des marais
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salans qui est ci contraire à la santé de ceux qui ne sont pas natifs du pays.
Ainsi, Monsaigneur, les habitants de Mios vous seront infiniment recon
naissants si vous leur laisser le pasteur qui jes conduit depuis quelques années et
qui a su gagner l'estime et l'affection de tous les paroissiens_
Resevez, Monsaigneur l' asurance de mes sentiments respectueux.
Pierre Courbin jeune
A.D.G - 2 V 123
1853
A VERTISSEMENT AU BRIGADIER DE GENDARMERIE
DE BIGANOS QUI N'ALLAIT PAS A LA MESSE

Son Eminence n'a pas appris sans une peine vivement sentie que vous
vous êtes fait séide aveugle et inintelIigent d'une autorité impie, et peu bien
veillante, et peu démocratique pourrais je ajouter à mon tour. Assurément vous
n'avez pu opérer une pareille alliance sans rompre la chaine des traditions entre
deux corps aussi essentielIement unis que le militaire et le prêtre.
Enfin Mgr. l'archevêque a l'espoir que vous vous pénétrerez bien des
réflexions judicieuses que lui dicte l'intérêt paternel et particulier qu'il vous
porte et que vous saurez en profiter. Mais il me charge en même temps de vous
dire que si son attention était frustrée, une fois arrivé au Sénat, il se verrait
forcé de remplir un devoir que le caractère sacré d'évêque ne pourrait l'empêcher
d'accomplir.
.
J'ai l'honneur d'être avec des sentiments respectueux, ~onsieur, votre
très humble et très obéissant.
P. Catalogne

Biganos, le 21 novembre 1853
à Monsieur Lamarque , Brigadier de Gendarmerie (Facture)
Monsieur le Brigadier
Déjà depuis quelques temps j'ai une commission à vous faire. Jusqu 'ici
j'ai été assez simple pour croire à UDe parole donnée, ce qui me faisait espérer
de vous la faire d.e vive voix. Mais l'illusion ne m'étant plus permise aujourd'hui,
il est de mon devoir de ne pas vous laisse r ignorer plus longtemps les réfléxions
de Son Eminence qu'elle m' a chargé de vous communiquer.
Mgr . le Cardinal-Archevêque De trouve pas to ut a fait admissible et sans
réplique le prétexte dont vous vous plaisez à couvrir votre négligence habituelle à
assister aux office s de l'église. D'abord l'exercice du culte bien entendu ne lui
parait pas incompatible avec l'état militaire, et selon lui des hommes sincèrement
convaincus savent allier, sans leur porter la moindre atteinte, les exigences de
ce double service . Monseigneur pense même que, outre qu'un militaire s'honore
de pratiquer la religion de son culte, il acquiert principaJement aujourd 'hui
l'estime de ses coreligionnaires et surtout la considération de ses chefs .
Son Eminence n'a jamais douté de la bienveillance particulière de l' auto
rité supérieure pour ses subordonnés pratiquement religieux. mais elle en est
plus invinciblement convaincu depuis que M. Servatius. inspecteur général de
gendarmerie, appelait naguère son attention particulière sur ce point et lui dé
clarait que telle était l'inte ntion du gouvernement.
Vous comprenez aisément , Monsieur, pourquoi on ne recourt pas en haut
lieu à des moyens plus efficaces pour obtenir un résultat plus généraJ et plus
désirable. Car en présence de la Constitution qui consac re la liberté des cultes,
son action ne peut guère a.ller au delà de justes désirs, d 'exhort.atons et d 'exem
ples, et à mes yeux tout fonctionnaire qui Teste indifférent à la piété du chef de
l'Etat qui pratique fidèlement, constamment et en tout lieu , sa religion , ne répond
pas sous ce rapport aux vœ ux de l'Empereur et par conséquent à la confiance
qu'il lui a accordée.
Ensuite Monseigne ur ne voit pas pourquoi votre gendarmerie n'aurait
pas la faculté de marcher à la suite de tant d'autres brigades du département,
et de celle de La Teste en particulier . qui donnent partout le spectacle de l'édi
fication la plus exemplaire et qui ne craignent pas, elles, de parfaire par là aux
exigences du service,
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A.D.G. - II. V.113
N.D.L.R. : P. Catalogne était le curé de Biganos, et l'autorité impie dont le Bri
gadier s'était fait le «séide. était M. OIivié, le maire de Biganos.
SALLES (1853)
PEAGE DU PONT DE BOURNET

DANS LE JOURNAL «LE MEMORIAL BORDELAIS. DU 2. 9. 1853 PARUT
L 'ANNONCE DE .REVENTE A FOLLE ENCHERE. DES FORGES ET FONDE
RIES DE BELIET ET D 'UNE PROPRIETE AU PONT DE BOURNET, SUR L4
LEYRE, LE TOUT DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE DAME CATHERINE
SOLlS, DECEDEE. VEUVE DE JULIEN JUHEL-RENOY. CEITE PROPRIETE
CONSTITUANT LE HU/TIEME ET DERNIER LOT ETAIT AINSI DESIGNEE .'
Une maison en pans de bois, composées de deux chambres à cheminée,
un parc à bœufs et un parc à cochons. Ces batiments, qui ont besoin de bea.ucoup
de réparations, étaient habités par le fermier du droit de péage.
En face sont un jardin et un petit pré d'une contenance ensemble de
8 ares 80 centiares. A l'extrémité du chemin, ou avenue, qui passe devant les
batiments, est un pont en bois sur la Leyre, construit par feu Remoy en vertu du
Décret impérial du 6 juin 1811 . qui lui concéde ce droit et celui de percevoir à
son profit, pendant 50 ans, à compter d'alors. un péage réglé par décret.
SALLES (1864)
LEITRE PARUE DANS «LA GIRONDE. DU 6 MARS 1864
Bordeaux le 4 mars 1864
Monsieur le Rédacteur
Dernièrement mes affaires m'appelaient au village de Salles (Gironde),
Naturellement je vais à la gare Saint Jean et je demande un billet pour la station de
Salles. Quel ne fut pas mon étonnement, en arrivant, de me trouver dans un désert
à une quinzaine de kilomètres de tout village ! je croyais m'être trompé, mais
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j'étais bien descendu à la station de Salles. Seulement il parait que cette station
n'est point dans la commune de Salles, mais dans cel1e de Lugos. El1e est à 3 kilo
mètres de la limite de la commune de Salles et à 14 kilomètres du bourg .
.. .. Pour aller au bourg de Sal1es, il m'eut fal1u descendre à Facture et non
à Sal1es, c'est-à-dire faire 3S à 40 kilomètres en chemin de fer au lieu d'en faire
environ 80. Voilà pourtant à quoi m'a conduit un faux nom donné à une station .
Un de vos abonnés

peau~d'.ne
eCei'f, "eACet( et ' ''Ce))Ce,ef
HOMMES

D4MES

en Prêt-à-porter et SUR MESURE
N.D.L.R. : Effectivement, à l'époque, l'actuel1e gare de Lugos s'appelait .Station
de Sal1es,..

Résidence «la Houle» Place Carnot
33120 ARCACHON - tél. 83.01.45
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Partage de succession
Organisation de Ventes aux Enchères
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Bure au de la Société
POUR L'AN NÉE 1981

M.
M.

Présidents d' Honneur
de GRACIA. Ma re Honoraire d'Arc achon
Gilbert SORE, ( t 1977)

M.

Président
Jacques RAGOT, 20, Ru e Jules-Favre, 33260 La Teste, tél. 66.27. 34

M.
M.

Vlce-Prés:dents
l'Abbé BOUDREAU, Curé du Teich, Le Teich, 33470 Gujan-Mestras
téléphone 228488
Jean DUMAS, 1, Avenue des Sirènes, 335 10 Andemos, tél. 62.04.53

Secrétaire
Mme ROUSSET-NEVERS (secrétariat général )
1, Allée dU Doct eur-Fernand-Lalesque, 33120 Arcachon, tél

83 .11 13

Biblio thécai re - Archiviste
Mme FERNANDEZ , Rési dence Côt e-d'Argent, 125, bd de la Plage, 33 120 Arcachon

M.

Trésorier
Pierre LABAT, 35, Allée de BOIssière, 33980 Audenge, tél. 26.85, 19

Conse/ter.
MM. MARCHOU (membre fondateur)
JEGOU (Numismatique)
GEORGET (Philatélie et Com missaire aux comptes)
AGUESSi:, Sv y( MOr{MONE. LABOU RG el SOUM
1. les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra
au Bureau de la SOCiété lors de la plus proche réu nion. Elles devront
être accompagnées de la première cotisation.
2. la correspondance généra'e et celle relative au Bulletan, aux changements
d'adresse, à l'achat d'anciens numéros, aansi que les demandes de
rense:gnements sont à envoyer au secrétarla: général,
3. Le renouvellement des cotlsa:lons et tous autres versements sont à
adresser au trésorier.
4. S'adresser au présIdent pour ce qui concerne la dlracllon de la Société,
la rédaction du Bulletin et les communlcallons à présenter.
Les manuscrits insér6s ne sont pas rendus. les auteurs participeront pour
oillé au coat des clichés dïm;lrimerie Jugés souhaitables.
5. " sera rendu compte, sauf convenance, de toul ouvrage dtJnt un exem·
plaire sera offert fi la Société.
Chaque auteur d'une commun'callon de p!us'eurs pages recevra vingt
exemplaires du Bu:lelln dans lequel e::e se trouvera insérée.

