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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch et 
communes limit rophes), fondée en novembre 1971, a pour but de recenser, 
conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région, de 
l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l' intérêt pour 
son passé , de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'information 
du public. 

COTISATION 

11 - Elle couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre, quelle que soit la 
date d'ad hésion. 
les perso nnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulletins de 
cette année déjà parus. 

2) le tau x est fixé lors de l'assemblée générale annuelle : Année 1982 : 45 F. 
mais chacun peut majorer cette somme à son gré. 

31 - le paiement s'effectue : 
- soit par virement postal : 

Société Historique et Archéologique d 'Arcachon 4486 31 L Bordeaux 
- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au Trésorier: 

M. Pierre LABAT· 35 Allée Boisslere · 33980 AUDENGE 
4) 	- Le renouvellement doit être effectué avant la 31 Mars, sinon la service du 

bulletin sera susoendu automatiquement. 
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La Compagnie Agricole 
et Industrielle dlArcachon 

Son existence fut brêve : créée en février 1837, en décembre 1846 eUe était 
dissoute . 

L'ingénieur des travaux publics Brémontier, à qui l'on doit la fvcat ion des 
dunes littorales, écrivait dans un rapport à la fm du 18ème siècle : «II est peu de 
personnes qui n'aient entendu parler des landes de Bordeaux ; il en est beaucoup 
qui ont été trompées dans leurs spéculations sur le produit de leur culture et qui 
n'ont appris à les apprécier que par une expérience qui a toujours été funeste au 
plus grand nombre. 

Des gens IuIrdis, de leur cabinet de Paris, sans avoir des connaissances locales 
et sans examiner les difficultés, osent proposer des ouvrages qui peuvent ensevelir 
les fortunes les mieux établies et ruiner un nombre infini de particuliers séduits 
par l 'appât d'un gain imaginaire». 

Les fondateurs de la Compagnie d'Arcachon connaissaient-ils ce texte? Nous 
n'en savons rien, mais l 'auraient-ils connu, il est vraisemblable qu 'ils n'en auraient 
pas tenu compte, pas plus qu'ils n'ont tenu compte des précédentes tentatives de 
mise en culture , tant l' immensité des landes girondines était creatrice de mirages. 

1761 

Le marquis de Civrac, seigneur de Certes et d 'Audenge, concéda 240 .000 
arpents de lande, répartis entre les paroisses d'Audenge, Biganos et Mios, à une 
Compagnie Moriencourt et Salignac. Ce fut un échec. Salignac dut s'enfuir à l'étran
ger et le marquis de Civrac engager un procès pour récupérer ses biens. L'expérience 
aurait pu le rendre plus circonspect: il n 'en fut rién. Son procès gagné, il concéda 
de nouveau ses terres à une Compagnie Roth , dont l'existence fut encore plus brève 
que la première , puis à une Compagnie créée par Gaillard de Beauchamp. La signa
t ure de ce demier figure au bas d 'un acte , daté du 27 Juin 1779 , traitant de l'élec
t ion d'un syndic de fabrique dans la paroisse de Mios , mais de sa compagrue, il ne 
reste aucune trace sur le terrain . 

1766 

A l'exemple du seigneur de Certes, le Captal de Buch concéda 40.000 jour
naux de lande répartis entre les paroisses du Teich, de Gujan, La Teste et Cazaux 
à un 	sieur Nézer, de nationalité suisse. L'expérience dura trois ans à peine. Nézer 
mourut le 8 Avril 1770, déclaré failli et ruiné. 

La tentative du marquis de Civrac a pu être ignorée des fondateurs de la 
Compagnie d'Arcachon mais il est impossible que ceUe de Nézer l 'ait été car c'est 
sur les landes que celui-ci avait entrepris de défricher qu'ils se fixèrent. 



Ces landes ayant été vendues par le Captal au sieur Nézer ne furent pas 
confISquées sous la Révolution et passèrent régulièrement aux héritiers de Nézer, 
des Suisses. Après plusieurs années d'une succession difficile, vers 1828, eUes 
étaient devenues la propriété d 'un notable bordelais d 'origine suisse, M. Gaullieur
L'Hardy et d'un parisien, M. Bessas.Lamegie. 

L'un et l'autre essayèrent de tirer partie de leur acquisition. Bessas-Lamegie 
créa une compagnie de desséchement , Gaullieur-L'Hardy monta (<une usine de fen> 
pour exploiter les gisements de «garluche» , le minerai de fer local, qui se trouvaient 
en divers endroits de ses landes sous une faible épaisseur de sable. Mais tous les 
deux se heurtèrent aux gens du pays pour lesquels ils n 'ement dans leurs écrits que 
paroles amères, les jugeant bornés et opposés à tout progrès. 

De toute évidence, la vocation de ces landes sablonneuses était plus fores
tière que culturale. Gaullieur-L'Hardy et Bessas-Lamegie l'awient parfaitement 
compris e t auraient voulu semer des pins. Malheureusement, ils awient contre eux 
la Baillette de 1550. 

Le Captal Frédéric de Foix, en 1550, avait concédé la propriété utile de 
toutes ces landes à la communauté des trois paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux 
pour la dépaissance de leurs troupeaux. Toutefois était prévue une clause pennet
tant au seigneur de reprendre ce qu'il avait concédé si se présentait à lui un aCqué
reor se proposant de transformer ces landes en terres à blé. 

Cet acquéreur se présenta deux cents plus tard ; c'était le sieur Nézer, mais 
dans le traité que M. de Ruat, le captal de 1766, passa avec lui, il était stipulé que 
ces landes n'étaient vendues que pour être mises en culture et que si eUes n'étaient 
pas mises en cultme, les habitants continueraient à bénéficier sor elles du droit 
de pacage. Les habitants ayant des parcs à moutons devaient céder la place au sieur 
Nézer, mais pouvaient parfaitement les transporter dans les zones où des défriche
ments n'avaient pas encore été ent repris. Des semis forestiers étaient donc exclus. 
Gaullieur-L'Hardy et Bessas-Lamegie, successeurs de Nézer, se troument soumis 
aux mêmes conditions. Pour ne plus voir les troupeaux d'autrui sor leurs terres, 
il aurait fallu qu'ils les défrichassent sur toute leur étendue en même temps. A 
deux propriétaires, cela présentait de tels frais que l'entreprise n'était guère pos
sible. 

Mais pendant que Les deux propriétaires de la plaine de Cazaux se débattaient 
au milieu des difficultés que leur créaient les municipalités de La Teste et de Gujan 
à propos du pacage et de l'extraction du minerai, un sieur Boyer-Fonfrède, avocat 
à Bordeaux, poursuivait un projet de canal navigable du Bassin d'Arcachon à Mi
mizan. Le 5 Mai 1832, Gaullieur-L'Hardy cédait à l'avocat la bande de terrain 
nécessaire entre le lac de Cazaux et le Bassin pour faire passer le canal. Le 1er Juin 
1834, le roi Louis-Philippe signait la loi autorisant Boyer-Fonfrède à créer et ex
ploiter ce canal et le 2 Juillet 1834 était constitué à Paris la compagnie chargée 
de cette création et ensuite de son exploitation sous le nom de «Com~nie d 'ex
ploitation et de colonisation des IIlndes de Bordeaux». Parmi les commanditaires, 
on relevait les plus grands noms de France: Caraman, Montesquieu, Luynes, La 
Rochefoucauld, Montmorency . 

L'explication de la présence de ces aristocrates nous est donnée par le vicomte 

d'Izam-Freissinet (1) : «La révolution de 1830 expulsa en quelques jours, de 
toutes les places, les royalistes qui les occupaient. Il se trouva tout à coup sons 
existence et sans carrière une foule d'hommes intelligents, habitués aux affaires 
el jouissont de l'estime publique .. quand la tempête se fuI un peu calmée, plusieurs 
eussent pu reconquérir les postes dont ils avaient été expulsés, mois ils furent 
arrêtés par des scrupules d 'honneur et de fidélité que toutes les opinions doivent 
admirer. Cependant, l'activité- de ces royalistes s 'est recherchée des issues .. un 
grand nombre d 'entre eux se son/ jetés dans des entreprises particulières où leur 
loyauté el leur intelligence les ont fait admettre avec empressement ...». 

Rennequin , ancien chef de bureau au Ministère de la Marine, tenait à peu 
près le même langage (2) : «La France doit se féliciter de III tendance des hautes 
classes de III Société à contribuer aux entreprises industrielles .... après a"oir exercé, 
pour III plupart, de grands emplois sous l'Empire et III Restaration , ils ont pensé 
que ce serait encore servir le pays que d'apporter, dans les entreprises agricoles 
surtoul, leurs cOl/fwissonces et leurs sentiments innés d'honneur et de probité». 

Le bruit que fit à Paris dans ces milieux l'annonce de la création de la «So
ciété d'exploitation et de colonisation des landes de Bordeaux» suscita un intérêt 
certain . Bessas-Lamegie, qui était maire du l Oème arrondissement, ne dut pas se 
priver de faire connaitre que lui et Gaullieur-L'Hardy possédaient là bas des immen
sités incultes que le futur canal devait traverser, si bien que, trois ans après la So
ciété du Canal, se constituait , à Paris également, une autre société portant le nom 
de «Compagnie agricole et industrielle d'Arcochon». 

En J840, la Compagnie comptera cent soixante neuf actionnaires; parmi 
ceux-ci, les noms suivants: 
Duc de Montmorency 	 de Chavaudon de Droup 
Conte de Laforest-Divoine 	 Cisternes de Vinzelle 
Vicomte Goupy de 8eauvolers de Colonia 
Baron de Coulanges 	 Comte de Cariolis d'Espinouse 
Comte de Blacas-Carros 	 M. Charles d'Arbel 
Comtesse d'Amandre 	 Comte Louis de Divonne 
Marquis d'Anglade 	 Mme Dovemay de Garnache 
Mme de Bazonnières 	 Esmangart de Bournonville 
Baron de Blacas-Carros 	 Espivent de Ville-Boisnet 
Baron de Blair 	 Marquis d'Estampes 
Bonnefoi de MontBasin 	 Duchesse de Fitz-James 
Comte de Bonneval 	 Gouvignon de Bazonnières 
Bourgeois de Beauvière 	 Abbé de Genoude 
Vicomtesse de Boussières 	 Comtesse de Gimel 
M. Jean-Jacques de Bure Mme Pinchinat de Guilleville 
Comte de Boury Mlle d 'Hastel 
Comte de Carbonnières Baron d 'Haussez 
Baron de Carbonnières Mme Huot de Goncourt 
Baron de Chabannes Comte de Jocas 

(J) 	 «Coup d'œil sur les landes de Gascogne et leurs compagnies» par le Vte d'Izam-Freissi
net (l837) 

(2) 	 Notice sur I.a Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon. 
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Marquis de Ranty 	 M. de Laboire 
M. de Sainte Marie Comtesse de Latour 
Marqws de Salvert Vicomte de Laitré 
Comte de Siguier Comte LepeUetier d'Aulnay 
Charles de Thory Comtesse de l'Epinay 
Mlle de Viella Vicomte de l'Epinière 
Comte d'Yzam de Freissinet Vicomte de rEspine 
Vicomte d'Yzam 4e Freissinet Duc de Lorge 
Gaston de Montmorency, Comtesse de Mailly-Couronnel 

prince de Robecq 	 M.de Marpon 
Mme de Manne Comte de Menou 
Marquis de Mazan Comte de Montagu 
Comtesse Michel Baron de Pignol 
Marquis d 'Oysonville Comte de Poix 
M. de Pinteville-Cemon Vicomte de Quabeck 
Comte Auguste de Puységur Baronne Robert 
Marquis de Quiqueran Comte Hippolyte de Solage 
Baron Seillière Vicomte de VIVans 
M. de Vaudreuil 

La «Compagnie agricole et industrielle d'Arcachon» aurait du s'appeler plus 
exactement «Compagnie agricole et industrielle de La Teste et de Gujan» , les terres 
à exploiter se trouvant principalement sur ces deux communes. Mais qui, à Paris en 
1837, aurait pu dire dans quel département se trouvaient La Teste et Gujan ? Par 
contre, on situait mieux sur la carte le Bassin d'Arcachon. Voilà pourqlloi la Com
pagnie prit le nom d'Arcachon qw n'était à l'époque que le nom du Bassin, la sta
tion balnéaire actuelle n'existant pas encore. 

1837 - CRtATION DE LA COMPAGNIE 

Les 3 et 4 Février, à Paris, devant Maîtres Fremyn et Thiac, notaires, l'acte 
de coostitution de la Compagnie fut signé par : 
- Marie-François Alexandre, comte de Blacas-Carros, propriétaire, chevalier de 

. la Légion d'Honneur et de Saint Jean de Jérusalem, demeurant à Paris, 19 rue 
de la Planche. 

- Paul-Emile Wissocq, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, demeurant à Paris, 
38 rue laitbout. 

- Pierre-Euryale Cazeaux, ancien élève de l'Ecole Polytechniqlle, demeurant à 
Paris, 88 rue de l'Université. 

- Auguste Bessas-Lamegie, chevalier de la Légion d'Honneur, maire du Sème arron
dissement de la ville de Paris, et Mme Charlotte Baulay, son épouse, demeurant 
ensemble à Paris, 33 rue du Bac, agissant solidairement entre eux. 
Louis-Eusèbe-Henri Gaullieur-L'Hardy et dame. Françoise-Coralie Garnier, son 
épouse, demeurant à Bordeaux, agissant solidairement entre eux. 
Les trois premiers fondateurs apportaient Leur participation en espèces: 50.000 

francs chacun. Les deux couples apportaient les 11.674 hectares qu'ils possédaient 
dans les communes du Teich, de Gujan et de La Teste , plus 914 hectares dans la 
commune de Sanguinet dont, selon eux, cette dernière s'était indûment emparée 
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par suite d'une confusion faite par le cadastre avec une partie du territoire de la 
commune du Teich et une partie du territoire de la commune de Sanguinet (3). 
Ces hectares devaient entrer sous forme de parts dans le capital social qw était 
divisé en 1.600 actions d'une valeur de 5.000 francs chacune, donnant un intérêt 
annuel de 5 %. Messieurs de Blacas, Wissocq et Cazeaux se chargeaient de la gestion 
de la Compagnie . lis formaient à eux trois un Conseil de Gérance dont la présidence 
était conférée à M. de Blacas par ses deux collègues. Le siège du Conseil était ftxé 
à Paris, où devaient se réunir également les assemblées générales et siéger les com
missions. Chaque gérant avait droit à des émoluements fixés à 8.000 francs par an 
et payables mensueUement à partir du 1er Février 1837. 

ORGANISATION ADMINISTRATNE 

Une Assemblee Générale, réunie à Paris dans la deuxième quinzaine de fé
vrier, décidait souverainement. En faisait partie tout actionnaire détenteur d 'au 
moins quatre actions. La Direction était assurée par le Corueil de Gérance dont 
la gestion était contrôlée par une Commission de Surveillance de sept membres 
choisis, lors des assemblées générales, parmi les porteurs d'actions nominatives et 
élus à la majorité absolue des voix sociales présentes. 

Un Corueil de Contencieux. composé de sept avocats, deux notaires, un 
avoué auprès de la Cour Royale, un avoué de Premier Instance et un avoué agréé, 
était à la disposition du Conseil de Gérance qui pouvait se faire aider en outre par 
un Conseil d'Arts et Manufactures et un Conseil d'Agriculture, tous les deux de dix 
à quinze membres chacun, choisis par les directeurs-gérants. Les membres du Con
seil d'Agriculture devaient être également membres de la Société Royale d 'Agri
culture de Paris ou être connus pour leur expérience en agriculture. 

Les membres de la Commission de Surveillance et des divers Conseils , pré
sents aux réWlÏons, percevaient des jetons de présence. 

ORGANISATION SUR LE TERRAIN 

La propriété de la Compagnie était divisée en cinq directions et quatre sous
directions . 

La direction la plus importante par son étendue fut confiée au Comte de 
Bonneval, les quatre autres le furent à M. de Mazan, au baron de Blaeas, au comte 
de Puységur et au baron de Pigno!. Les quatre sous-directeurs étaient le baron de 
Chabannes , le marquis de Salvert, M. de Marpon et le Comte de Fraissinet. 

nétait enfin prévu des subdivisions de 20 à 100 hectares, des petites fermes 
ou métairies de 5 à 10 hectares pour les familles des employés de la Compagnie 
non cultivateurs. Quant aux manœuvres agricoles, ils devaient disposer d'un logis 
avec jardin. 

Dans l'esprit des directeurs-gérants, l'ensemble du personnel, directeurs, 
sous-directeurs, colons devaient être «unis entre eux par un lien qui en empêchant 
toute mesure partielle qui pou"ait être nuisible» établirait «un harmonieux en
semble par l'appücation des méthodes de culture et par le choix des produits, saru 
détrnire pourtant la liberté d'action que chacun d'eux del'ra avoir dans J'exploita

(3) 	 Le Compagnie fera un procès à la commune de Sanguinet devant de Tribubal de Mont 
de Marsan et le perdra. 
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tion qui lui aura été confiée». C'est pourquoi chaque directeur et sous-directeur 
choisissaient lui-même «dtms ses relations... ses principaux travailleurs dignes de 
confiance». (4) 

Les conditions faites aux directeurs par la Compagnie étaient les suivantes : 
défricher, mettre en cultures, amener des colons, faire la récolte moyennant 
230 francs par hectare 
la première récolte appartenait à la Compagnie , moins 5 %si toutes les obliga
tions avaient été remplies (5) 
la seconde récolte était à moitié 
au bout de trois ans, si la direction était en pleine culture, les directeurs préle
vaient sur la moitié revenant à la Société une prime de 10 francs par hectare. 
one somme de 25 .000 francs était avancée à la Direction principale, de 15.000 
ftalles aux quatre autres , pour leur permettre l'achat de bestiaux, instruments 
aratoires, etc... ces sommes devant revenir fmatement à la Compagnie sous 
forme de cheptels. 

Ce contrat était valable pour neuf ans, aux termes desquels la Compagnie se 
trouvait libre d'imposer de nouvelles conditions. 

Des contrats analogues étaient passés avec les sous-diWcteurs et les colons 
«de diverses classes». 

LES ILLUSIONS 

«lA ploine de Cazaux présente une couche de bonne te"e de un à trois pieds 
de profondeur .. . Les pluies de l'hiver que reçoit cette épaisse couche s'infiltrent 
de manière à lui communiquer une humidité féconde» écrivait Hennequin (6) . 
Ce n'était pas l'avis de M. Clémenceau, vice-président de la Société d 'Agriculture 
de la Gironde : «Pendant l 'hiver, le sol constamment humide est si froid que la ger
mination ne peut se développer. Si les semences échappent au froid de cette saison, 
les pluies des premiers jours de printemps les noienl el les gelées tardives de cette 
époque de l'année viennent détruire en partie ce qui existe. Aussitôt que le soleil 
prend de la force. 10 surface réchauffée transmet sa cltaleur jusqu'au sous-sol d'où 
elle réagit sur les racines des plantes et ravage soullent ce qui avait échappé au froid 
et â l'humidité» (6) 

Pour faire pousser de l'herbe sur ces terres de sable, les bergers (un mouton 
à l'hectare) procédaient à des incinérations périodiques. Les cendres donnaient 
pendant deux ou trois ans un peu de fertilité au sol, puis il fallait recommencer 
car les eaux de pluies et celles provenant des débordements du lac de Cazaux lessi· 
vaient le sable et, la pente étant sud-nord, ent.-a..înaient l'humus vers le Bassin d 'Ar
cachon. 

Autour des bourgs, le sol était le même, mais là, abondamment enrichi de 
fumier animal, il donnait effectivement deux récoltes par an. Certains propriétaires 
même n'élevaient des moutons que pour avoir du fumier. Cependant; combien de 
moutons aurait-iJ fallu pour fournir de l'engrais aux milliers d'hectares de la Com

(4) Rapport à l'Assemblée Générale du 15 Février 1838 
(5) Les 230 francs par hectare n'arrivant pas à couvrir les dépenses faites par les directeu.rs. 

il fut décidé à l'Assemblée Générale de 1839 de leur abandonner le quart de la première 
récolte 

(6) Lettre au Préfet du 4 Avril 1849 . A.D.G. 7 M 640 

pagnie ? D'autre part, si l'on supprimait les terres de parcours pour les mettre en 
cultures, plus de moutons . Alors ? 

Alors , on pensa au «coup». Sous ce terme du gascon local était désigné la 
boue que les gens du pays allaient .récolter, à marée basse , sur ces parties du rivage 
du Bassin, couvertes d'herbes marines qu'on appelait <<prés salés», mais les gérants 
durent convenir (7) que «malheureusement le transport en est coûteux et, comme 
il faut aller le chercher avec des charettes lorsque la mer est basse, on est soumis à 
des conditions... qui, compliquées avec les distances à parcourir, ne permettent 
l'usage du <<coup» que dans les champs voisins de la plage». Un espoir cependant : 
le «COUP» , amené aux diverses directions au moyen de cbalans navigant sur le canal 
de la Hume à Cazaux. Hélas ! C'était là encore une vue de l'esprit . Le «coup» suffi
sait aux Testerins et aux Gujanais pour fumer leurs vignes , le «COUP» de tous les 
prés salés du Bassin n'aurait pas suffit à la Compagnie pour fumer ses terres. 

Sur le canal de navigation, un droit de prise d'eau fut accordé par Ordonnance 
du Roi du 3 Juillet 1838, non pas à la Compagnie, mais au sieur Bessas-Lamegie, 
un de ses fondateurs. Du coup, on rêva de prairies irriguées sur près de 3.000 hec· 
tares, sans penser que l'eau ne suffisait pas mais que chaque année il fallait aussi 
épandre du fumier que l'on n'avait pas. 

Messieurs de Mazan et de Marpon prônaient la sériculture . En 1841 , ils 
avaient 500.000 pieds de muriers en pépio.ière. Ces muriers ne donneraient de nour· 
riture aux vers à soie que dans cinq ou six ans. Cela n'inquiétait pas ces messieurs 
car ils avaient estimé ce laps de temps nécessaire pour «porter les vues et les habi
tudes de la population vers l'industrie séricole!» (8). Mais en 1844, des habitants de 
Gujan (9) leur rappelèrent qu'ils n 'avaient pas le droit de planter de forêts, fut-ce 
de muriers, et les «péchouneyres» (JO) du pays ne se traosfonnèrent pas en ma· 
gnanareUes. 

Que d'autres projets encore ! Une entreprise de fabrication d'huile de résine 
serait confiée à une compagnie dirigée par le baron de Blair, ancien sous-préfet de 
Saverne. Un baut fourneau serait créé au Teich et une discussion bysantine s'en
gagea pour savoir si le foyer serait alimenté avec les racines de bruyère provenant 
des défrichements ou s'il valait mieux brûler ceUes-ci sur place pour enrichir le sol 
de leur cendre. 

Messieurs Gaulon et Bégon de la Rouzière se proposèrent pour créer une 
féculerie. On leur donna aussitôt une sous-direction . 

A La Hume, une usine à résine fut mise en service alors que la Compagnie ne 
pouvait planter de pins sur le territoire des communes de La Teste et de Gujan (11) 
et ne disposait de pignadas que sur une petite partie de la commune du Teich. Elle 
comptait, il est vrai , sur la résine des nouvelles forêts semées pour fixer les dunes 
mobiles, mais l'ensemencement n'était pas terminé et dans les semis anciens, le 

(7 ) Procès verbal de l'Assemblée Générale du 30 Janvier 1840 
(8) Proc'ès verbal de l'Assemblée Générale de Février 1844 
(9) Délibération du Conseil Municipal de Gujan du Il Avril 1844 
(J 0) Péchouneyre: porteu!>e de poissons 
(J l) Le 18 Février 1840, le Conseil Municipal de La Tes te rejette des propositions avanta· 

geuses de la Compagnie. telles le pavage des rues, la construction d 'un marché et d'Wle 
caserne de gendarmerie. en échange du droit de parcours «pour rester fidèle à la bajlJette 
de 1550» et le 20 Février, elle s'oppose à un semis de pins de 5.000 hectares. 
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nombre de pins gemmables était réduit. 
En 1838, dans une direction, on réussit à faire pousser des carottes d'une 

telle grosseur qu'on décida d'en envoyer des spécimens au Conseil de Gérance à 
Paris. A l'Assemblée Générale du 25 Février 1839 , ces carottes furent citées comme 
un signe d'heureux présage. Aucun actionnaire présent n'eut l'idée de plaisanter 
au sujet de ces carottes; pourtant, dans un avenir proche, ils allaient tous, avec la 
meilleure bonn.e foi du monde. être bel et bien «corottés». 

pmLANTHROPIE 

Les membres du Conseil de Gérance étaient des hommes altruistes. L'un des 
trois, le polytecl:micien Euryale Cazeaux, appartenait au Saint-simonisme : «Cu
rieuse époque où les polytechniciens étaient philanthropes et les banquiers socia
listes, où les philosophes défrichaient les landes et lançaient /'indwtrie» (12). 

Comme si la bureaucratie de la Compagnie n 'était pas suffisamment lourde, 
lors de l'Assemblée Générale de février 1838 fut mis sur pied un «Comité de Co
lon;sotion» dont le but était d'offrir «aux jeunes hommes apporteTUlnt aux familles 
distinguées des chances d'avancement et de fortune, enfin un avenir en harmonie 
avec leurs goûts et leur position sociale». Ces jeunes gens, dont le nombre était 
fIxé provisoirement à vingt , seraient admis gratuitement auprès des directeurs 
comme aspirants ou sous~irecteUrs. On organiserait pour eux à La Teste des cours 
de mathématiques, géologie, zoologie, etc... Us constitueraient la «pépinièw> deS 
futurs chefs de colonisation des terres de la Compagnie. 

Deux ans après, à l'Assemblée Générale ·extraordinaire de Janvier 1840, il 
fut décidé de lancer avant la fin de l'année une «colonie d'enfants trouvés», dirigée 
par des religieuses, qui auraient leur chapeUe et où les enfants apprendraient à 
devenir les «valets laboureurs» et les «maÎtres valets» de la Compagnie. Voyant 
encore plus grand , l'Assemblée Générale du 14 Janvier 1841 envisagea la création 
d'un <<Institut Agronomique et Colonial» pour des jeunes gens appartenant à des 
familles «distinguées». On ne négligeait donc ni les pauvres, ni les riches, mais le 
cours des choses ne permit à aucune de ces œuvres sociales, pas plus qu'aux vers à 
soie, d'éclore sur les landes deLa Teste et de Gujan. 

UQUIDATION DE LA COMPAGNIE 

Elle fut déclarée dissoute par sentence des arbitres et juges en matière com
merciale le 21 décembre 1846, sentence rendue exécutoire par ordonnance du Pré
sident du Tnounal de Commerce de Paris, le 22 Décembre. Euryale Cazeaux fut 
nommé liquidateur. Six mille six cents hectares environ de terrain, djvis et indivis , 
furent mis en vente le 22 Décembre 1847 à la criée du Tribunal de Première Ins
tance de la Seine en 119 lots. Le montant de l'adjudication s'éleva à 1.331.161 
francs 24 centimes, chaque hectare revenant en moyenne à 237 francs 95, plus 
les frais. 

Une décision judiciaire, en 1872, ordonna un deuxième série de ventes pour 
terminer la liquidation. Comment en était-on arrivé là? 

(12) 	 M. Bernard Chenot : «Séance publique annuelle de l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques du 7 Décembre 1981» 
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Le 28 Mai 1843, le Ministre de l'Intérieur écrivait au Préfet de la Gironde 
qu'une demande de secours venait de lui être adressée en faveur de la Compagnie 
Agricole et Industrielle d'Arcachon et il lui demandait son avis. Le Préfet se retour
na vers M. Allègre , présjdent du Comice agricole , qui exploitait un grand domaine à 
Arès, commune d'Andernos. Allègre répondit le 18 Juin 1843 : « .. . Les gérants de la 
Soc;eté MM. Comte de Blacas. Wissocq et Cazeaux ... sont des hommes honorables 
respectés dans le pays. 

L entreprise était vaste , laborieuse .. elle aurait exigée une expérience con
sommée de la port des gérants, en agriculture et en administration agricole; ils ont 
pu / 'acquérir, mais au début ils ne l'avaient pos. 

Deux systèmes se présentaient pour l-exécution du plan de la Société. L 'un 
consistait à confier le défrichement complet à des entrepreneurs ordiTUlires avec 
garanties réelles, l'autre à remettre ces IraIJaux à des personnes appartenant à la 
classe nobiliaire, qui se présentaient et qui offraient la garantie de leur nom. Les 
gérants se décidèrent pour ceux-ci. 

Ma/heureusement, ces personnes étaient presque toutes étrangères à la culture 
des terres .. cel/es qui en avaient une idée l'avaient acquise aux dépens de leur for
tune. 

Le mOllf de cette préférence de /0 port des gérants était celui-ci : ils espé
raient, en traitant avec des personnes titrées ou appartenant à /0 classe nobi/Ûlire 
mécontente, placer facilement les actions de la Société dans les faubourgs Soint
Germain et en province. Ce fut une erreur, une erreur fatale à la Compognie. Ces 
collaborateurs Ile lui ont apporté que l'incapacité agricole et le dénuement, etc ... » 
(13). 

En 1844, alors que la faillite de la Compagnie était en vue, au Conseil Général 
de la Gironde , Je 8 Septembre, le conseiller Johnston déclara que les habitants de 
La Teste saisissaient «tolites les occasions de combattre les entreprises utiles à leur 
pays». Baleste-Marichon, conseiller général du canton de La Teste, lui répliqua : 
«qu'aucun obstacle n 'aIJait jamais été suscité por ses compatriotes aux deux com
pagnies des Lalldes et d'Arcachon, que seulement, dans leur bon sens et leur expé
rience, ils aIJaient blamé leur mode d'administration el la direction imprimée à 
leurs travaux; l'événement n'avait que trop justifié leurs prévisions» (14). 

Deux ans après la dissolution de la Compagnie, une communication intitu· 
lée : Tableau analytique des entreprises faites sur les landes de Bordeaux fut présen
tée à l'Académie Royale des Sciences, Arts et BeUes Lettres de Bordeaux. En ce 
qui concerne la Compagnie Agricole et IndustrieUe d'Arcachon, l'auteur, M. Dar
rieux, concluait : «Pendont les quatre années suivant leur défrichement, le rapport 
des terres poyait à peine les frais de culture. Pendant ces quatre années, il aurait 
falill : 
- simplifier le rouage de l'administration 
- restreindre le nombre des employés 

diminuer les traitements 
ne pas permenre que les intérêts des actions fussent payés par le capital socÛlI 
moins bâtir, défricher avec plus de retenue 

(13) A D.G. 7 M 640 
(14) «Le Mémorial Bordelais» du 9 Septembre 1844 
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- ne pas créer de prairies hors de proportion avec les moyens de les entretenir. 
Après six ou sept années d'existence, la Compagnie n'avait fait que dépenser 

et rien recueilli». (15) 

APRES LA DISSOLUTION DE 1846 

Le comte de Blacas-Carros voulut poursuivre et créa une «Compagnie ouvrière 
de ColonisatiOn» qui entreprit la culture du riz dans une partie de la zone irrigable. 
Là aussi, ce fut un échec. La plaine de Cazaux redevint de la lande à moutons. 
Certains propriétaires de lots acquis en 1847 tentèrent de semer des pins mais ils 
furent attaqués en justice par les propriétaires de troupeaux invoquant la baillette 
de 1550. 

AlOIS que dans les communes voisines les landes se couvraient de jeunes fo
rêts à la suite de la Loi de 1857, voulue et promulguée par l'Empereur Napoléon m, 
les landes de La Teste et de Gujan demeuraient de la lande. Ce n'est que tardive
ment , à la fin du 19ème siècle, quand les communes et les propriétaires comprirent 
qu'un cantonnement du droit de pacage était la seule solution, que la plaine de Ca
zaux devint forêt. La Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon n'y fut pour 
rien . 

Le réseau de canaux d~lJTÏgation créé par elle ne contribua que dans une faible 
mesure à l'assainissement du sol. Les quatre principaux canaux d'irrigation, en 
effet, étaient orientés ouest-est , c'est-à~re en travers de la pente ; seules les rigoles 
sud-nord , qui les reliaient entre eux, purent être utilisées après reprofilage pour éva
cuer les eaux de pluie vers le Bassin. 

La plaine de Cazaux cessa d 'étre inondée en hlver grâce avant tout à la Com
pagnie d'Exploitation et de Colonisation des Landes de Bordeaux, la compagnie 
du canal, qui obtint par ordonnance du Roi du 27 Novembre 1836 l'abaissement 
du niveau du lac de Cazaux, la fixation d'un niveau légal , et dont le canal de naviga
tion absorba les crues du lac et les évacua sur Je Bassin . 

Sur le terrain, les traces de l'ancien réseau d'irrigation et quelques nom,s de 
lieu: Bonneval, Montmorency, Marpon, Chabannes, le Pas du Maquis , Sainte Marie, 
rappellent à de rares initiés le souvenir de la Compagnie Agricole et Industrielle 
d'Arcachon. 

En 1963, la viJ1e d'Arcachon a donné à l'une de ses places le nom d'Euryale 
Cazaux. Hommage justifié si l'ou considère que la raison sociale de la Compagnie 
contribua à faire connaître le nom d'Arcachon dans les milieux aristocratiques et 
bourgeois où se recrutaient ses actionnaires , mais incomplet, car on ne voit pas 
pourquoi le Comte de Blacas et Paul-Emile Wissocq n'y ont pas été associés, faisant 
partie du triumvirat au même titre qu'Euryale Cazaux (16). 

Jacques RAGOT 

(1 5) Recueil des Actes de l'Académie des Sciences, Arts et BeDes Lettfes de Bordeaux . 
année 1849 

(l6) 	 On constate sur les correspondances et documents signés par les trois gérants que la 
signature d'Euryale Cazaux figure la dernière aprës ceDe de Wissocq.le comte de Blacas· 
Carros. president du Conseil de C'oérance, signant le premier. 

La Seigneurie et Baronnie 

de Buch et Certes 


(SCmMA IŒsmŒ) 

C'est par l'expression «Seigneurie et Baronnie de Buch et Certes» que le grand 
captal Jean nI de Grailly désignait dans son testament du 6 Mars 1363 l'ensemble 
de ses possessions en Pays de Buch. C'est en des termes semblables «Tota Baronia 
de Bogio et Ceda» que ces territoires sont désignés dans la lettre du Roi Richard m, 
signée à Westminster, le 17 décembre 1383, en confirmation de la sentence du 
Sénéchal de Guyenne qui avait homologué le testament du Captal. 

QueUe était donc cette Seigneurie et Baronnie de Buch et Certes, son éten
due, son origine et son évolution. 

Les études consacrées jusqu'ici aux Captaux ont été très vagues sur ce point 
et souvent totalement erronées. Tantôt on a écrit que les Captaux ont possédé 
tout es les paroisses entourant le Bassin, tantôt on a même écrit qu'ils auraient 
possédé la totalité du Pays de Buch . Tout cela est inexact . 

En fait , et comme le titre «Bueil et Certes» le laisse entendre, la Baronnie 
était formée de deux fiefs, l'm le Captalat avec sa capitale et son château à La 
Teste, l'autre la Seigneurie de Certes avec sa capitale et son château à Certes (pa
roisse d'Audenge). On sait sans ambiguïté ce qu'était le Captalat et ses trois parois
ses de La Teste, Gujan, Cazaux, mais on sait beaucoup moins ce qu'était Certes 
et son histoire . 

On sait aussi et sans ambiguïté également quelles étaient les paroisses et fiefs 
qui échappèrent presque toujours à l'autorité des Captaux : Lège (1), Arès, Ander
nos, Audenge (2) (baronnie), Salles. 

Nous ne connaissons aucun texte français ou anglais de la période médiévale 
qui décrive et définisse l'étendue de la «Te"e de Cerfes» . La reconnaissance des 
limites de Certes, établie en J598, est le premier document dont nous ayons con
naissance à ce sujet. Seules des allusions ou mentions dispersées, contenues dans 
des testaments ou contrats de mariage des Captaux permettent de jalonner l'histoire 
de la Baronnie de Buch et Certes. C'est bien peu. 

Ainsi, l'histoire de cette Baronnie doit être recherchée dans l'histoire des 
familles qui en furent les propriétaires successifs: les familles «Bordeaux», Grailly, 
Albret. Et pour l'essentiel, sinon la totalité, nous devons nous référer aux Archlves 
Départementales de Pau, série Familles, cotes E.36, E.17, E.20, E.135, ainsi qu'aux 
textes de la collection Doat , à la Bibliothèque Nationale, arill de clarifier cette 

(l) 	 Cependant, le Duc d'Epernon, Captal de Buch, mais surtout Seigneur de Lespane et 
Castelnau, acheta Lège en 1600 - Sa famille revendit ce fief en 1664 

(2) 	 Jean-Baptiste Amanieu de Ruat était déjà Baron d'Audenge lorsqu'il acheta le Captalat 
en 1713 . Il échangea cette Baronnie contre 1.3 paroisse du Teich en 1735 (cf bulletin 10) 

1l 10 

http:Wissocq.le


lointaine histoire qui s'étale de l'an 1300 (date de la fusion de Budl et Certes) 
à 1500, date de sa scission. 

Pour l'instant, nous donnerons ci-après le résumé de cette histoire et de ses 
événements principaux. 

On se référera au tableau généalogique ci-contre qui précise la descendance 
des «Bordeaux» et des Grailly et les alliances établies entre eux. 

ORIGINE DE CERTES 

On sait avec certitude (3) que les Baronnies d 'Audenge, Andernos et Lacanau 
furent détachées de la Seigneurie de Blanquefort. Arès resta attaché à cette Sei
gneurie jusqu'en 1601. C'est pourquoi la question se pose de savoir si les territoires 

....voisins, Lanton et Certes (c'est-à-dire toute la paroisse d 'Audenge moins la baron
nie) n'ont pas eux aussi leur origine dans le démembrement de cette Seigneurie de 
Blanquefort . 

Bien qu'aucun texte ne soit explicite à ce sujet, il semble que la réponse 
soit positive. 

C'est en effet dans la généalogie et le patrimoine de la famille de «Bordeaux» 
que cette réponse peut être trouvée. 

Pierre m de Bordeaux (4). mort vers 1242, était le père de Pierre IV, sénéchal 
de Guyenne et seigneur des châteaux de Puy-Paulin à Bordeaux, Castelnau de 
Médoc, Isle Saint-Georges. Celui-ci eut deux fils, Pierre V 10 vieilh (l'aîné) et Pierre 
Amanieu le cadet, outre une fille Mathe, épouse de Amanieu d'Albret. 

Pierre V, né vers 1240-1245, hérita des châteaux et fiefs de la famille et il 
est en outre qualifié de seigneur de «Certes et Comprian» . (AD. B.P. E. 135 .) . 
Or, Pie.rre m avait épousé Raymonde de Blanquefort, fille du seigneur du château 
de Blanquefort. C'est pourquoi il est tout à fait probabl.e que «Certes» entra dans 
le patrimoine des «Borde.auX» à la suite d 'héritage, donation ou partage au sein de 
la famille de Blanquefort. 

LA FUSION DE 1300 

Alors que Pierre V aîné héritait des fiefs de la famille, son frère cadet Pierre 
Amanieu devenait Captal de Buch (c'est-à-dire seigneur des trois paroisses) , mais 
dans des circonstances qui nous sont inconnues, car l'origine du CaptaIat est in
connue . 

Pierre Amanieu, le premier captaI identifié, mourut sans enfant (testament 
de 1300). 

Son neveu Pierre VI , fils de Pierre V , avait déjà hérité de son père en 1283 
et h.érita du captalat en 1300. Ainsi Pierre VI se trouva, du fait de ces deux suc
cessions, à la fois seigneur captaI de Buch et de Certes . 

Nous rappelons que nous ignorons aussi queUe était en 1300 l'étendue de cet 
ensembJe pourvu déjà de deux châteaux et chefs lieux et qui, au cours du XIVème 
siècle , allait atteindre son extension maximum. 

(3) Cf. «Les Barons d'Audenge» . BuU. de la SR.A.A. NO 24. 
(4) MéaudJ:e de la Pouyade avait étudié les origines des Boroeau.'\ et leur avait donné des 

numéros d'ordJ'e afin de les distinguer. Nous reprenons ce numérotage. 
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LES EXTENSIONS DE LA BARONNIE DE BUCH ET CERTES 

Aucun texte , à notre connaissance, ne précise les étapes des agrandissements 
de la seigneurie au cours du Moyen-Age, aucun non plus n'en précise les limites. 

Par contre, un procès-verbal de reco.nnaissance des limites de Certes a été 
établi en 1598, c'est-à-dire près d'un siècle après la scission de 1500. 

La juridiction de Certes était fo.nnée : 
- en totalité des paro.isses de Lanto.n, Audenge (sauf la baro.nnie), Mios, Biganos, 

Lamo.the et Le Teich. 
- par une partie du Porge : la juridiction de «Campagne», bande de terrain de 

landes et dunes située entre Le Porge et Lège et aboutissant à l'Océan. 
- par une grande partie des landes de Saumos, Le Temple, Martignas, Saint-Jean 

d'mac do.nt Le Las, Cestas et le Barp. 
- la partie de Sanguinet située au no.rd de l'étang. 

Si o.n ajoute les trois paro.isses du Captalat, et en admettant qu'il n'y ait eu 
aucune modificatio.n entre 1500 et 1598, o.n a ainsi la configuratio.n de la Baronnie 
de Buch et de Certes (Sanguinet à exclure cependant. Cette terre de Bo.m était 
entrée en 1500 seulement dans la mo.uvance de Certes, lo.rs de-la scission). 

Neuf dixièmes au moins des 120.000 hectares de Certes étaient des landes 
et la po.ssessio.n de ces landes ne présentait qu'un seul intérêt: celui d'être une zo.ne 
de pacages et dans une petite mesure un vaste terrain de chasse. 

«Û!rtes et Buclv> ne recouvraient do.nc pas to.ut le Pays de Buch, mais Certes 
débo.rdait largement de ces limites en Pays Bo.rdelais. 

Ainsi, si le pro.cès verbal de 1598 est parfaitement précis, mais d'interpréta
tion difficile concernant les limites nord, il est très clair co.ncernant les limites est , 
et d 'ailleurs un plan du XVIDèrne précise ces limites avec la juridictio.n des jurats 
de Bo.rdeaux. 

Sur la route actuelle Bo.rdeaux-Arès , Certes se tenronait à deux kilo.mètres 
du bourg de Saint-Jean d 'mac, sur le ruisseau «Craste Neuve». 

Sur la route Bo.rdeaux-Arcachon, la limite était située entre Pierro.tW1 et 
Tocto.ucau. 

Sur la route Bo.rdeaux-Bayo.nne, le Po.int limite était Le Puch de la Gubate , 
dans Cestas. 

Nous reviendrons ultérieurement et en détail sur ces limites de la «Baronnie 
de BUeil et Certes» en examinant les textes suivants : 
- procès verbal de 1598 . 
- transaction de bornage du 15 Septembre 1759 entre le Seigneur de Certes et 

celui d'Arès, au sujet de la remise en cause du procès-verbal de 1598. 
- l'o.rigine de «Campagne» et son plan 
- le contrat de bo.rnage encore, entre Salles et Mio.s en 1672 (bornes de Ho.hre -

Lucartigue ... ). Transactio.n de bo.rnage de 1769 po.ur ces mêmes lieux. 
- les limites entre Bo.rdelais et Certes vers 1780 et leur plan. 

Les étapes de la co.nstitution de Certes sont inconnues. Quelques textes 
épars permettent cependant de préciser les Po.ints suivants : 
- «Campagne» détachée de Lège a été incorpo.rée au patrimoine des «Bordeaux» 

en 1273 
- le Las et sajuridictio.n furent concédés au Captal en 1416 

l'inco.rpo.ratio.n de Biganos est pro.bablement très .ancienne et complexe ; il 
semble do.uteux que cette paroisse eût pu dépendre aussi de Blanquefo.rt. Les 
textes les plus anciens parlent de fiefs autono.mes (Lafitte, c'est-à-dire Tago.n, 
Argenteyre ... ) 

Mios et La Mo.the, dont Le Teich, semble-t-il, sont entrés dans le patrimo.ine 
des Captaux par suite d'achats effectués par Gasto.n 1de Fo.ix. Nous rappelo.ns que, 
antérieuremimt, Mio.s était un fief mo.uvant des Baro.ns d'Audenge. 

LE LITIGE AVEC LES ALBRET (5) 

De 1376 à 1500, les Albret revendiquèrent la propriété de la Seigneurie de 
Buch et de Certes, sino.n cenes des autres fJefs appartenant aux Captaux. 

Il s'agit d'un litige ayant po.ur o rigine le mariage de Mathe de Bo.rdeaux et 
de Amanieu IV d'Albret , o.uvert par le décès du Captal Jean m, épo.ux et veuf de 
Ro.se d'Albret, et clo.s par le mariage en 1494 de Gaston II de Fo.ix. et d'Isabelle 
d'Albret. 

Lorsqu'il mourut en 1376, Jean m de Grailly était veuf sans enfant de Rose 
d'Albret , sa Io.intaine cousine. n institua po.ur héritier son o.ncle, Archambaud de 
Grailly, demi-frère de so.n père (cf. tableau généalo.gique). 

Arnaud Amanieu d'Albret, le frère de Ro.se, exigea no.n seulement la restitu
tion de la do.t de sa sœur, po.ur laquene le Captalat se trouvait hypo.théqué, mais 
aussi il fit valo.ir ses droits sur la propriété même du Captalat et des autres fiefs 
venant des Bo.meaux. Et cela par le fait même qu'il était ,lui, un descendant des 
Bo.rdeaux, a1o.rs que Archambaud ne l'était pas. 

L'affaire fut po.rtée au Parlement de To.u1o.use (territoire français). Arnaud 
Amanieu fut débo.uté. Le sénéchal anglais de Bo.rdeaux appro.uva le testament de 
Jean III de Grailly et le Roi d'Angleterre confirma la sentence de son sénéchal. 

Cependant, les Albret maintinrent leur prétention. Après la fin de la guerre 
de Cent Ans, les Captaux furent rétablis dans leurs po.ssessio.ns par le Roi de France, 
en 1462. Mais les Albret persistaient toujo.urs à porter le titre de Captal et rendirent 
même l'ho.mmage vassalique au Roi de France po.ur ces fiefs litigieux (1469). 

En 1494, le Captal Gaston Il de Foix. était veuf de Catherine de Foix.; il 
épo.usa en seconde no.ce Isabelle d'Albret (30.1.1494), fille d'Alain d'Albret «Le 
Grand». 

C'est ce co.ntrat de mariage du 30.1 .1494 qui trancha définitivement le li
tige. 

Alain d'Albret do.tait sa ftIle de «Certes, La Mothe et Mios» qu 'i) abando.nnait 
et il reno.nçait au titre de Captal de Bucb. ndOMait aussi en do.t - et cela était plus 
po.sitü - une fractio.n de Sanguinet, située au no.rd du lac. 

Dans so.n testament de 1500, Gaston D Co.nfirma les engagements pris Io.rs 
de so.n second mariage. 

Gaston m, so.n fils aîné, issu du premier mariage, devint Captal de Buch et 

(5) 	 L'existence de ce litige est connu des historiens qui ont pu décrire les différentes phases 
du conflit (Revue Historique du Pays de8uch NO ) 6, 1932, article du commandant 
de Grailly). Mais personne, semble-t-il, n'a parlé des conditions du règlement du litige. 
Ce règlement fut cependa.nt d'une très grande portée. U entraîne l'éclatement de la 
Seigneurie. 
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Alain de Foix, fils aîné d1sabelle d'Albret devint seigneur Captal de Certes, Mios et 
LaMothe. 

C'est ainsi que fut réglé le litige Albret-Grailly et que la Baronnie de Buch et 
Certes fut dorénavant scindée en deux captalats. 

CERTES DE 1500 A 1789 

Si plusieurs captaux de Buch furent des personnages célèbres, notamment 
le Duc d'Epernon, leUlS cousins de Certes furent parfois bien plus célèbres encore, 
et ils étaient même tellement illustres que personne encore n'a signalé leur pré
sence à Certes. 

L 'histoire des Cap taux de Certes et de leur seigneurie se divise en deux pé
riodes: 
1) de 1500 à 1637 : la descendance de Gaston II de Foix 
2) de 1637 à 1789 : les marquis de Durfort-Civrac dont l'œuvre transforma le visa

ge du pays. 

1500 à 1637, «Les Captaux de Buch, seigneurs de Certes» se sont succédé 
de la manière suivante : 
- Alain de Foix, vicomte de Castillon, «Baron de Certes, Captal de Buch» , décédé 

vers 1545/1546 
- Jeanne de Foix, sa fille , qui épousa Honorat de Savoie vers 1540/1 545, lequel 

allait devenir maréchal de France, amiral et gouverneur de Guyerme. 
- Honorat de Savoie, reçut de sa femme le Captalat de Certes en donation et fut 

aussi son héritier. n rendit honunage au Roi [e 261 2.1 546 pour sa terre de Certes. 
- Henriette de Savoie, fille du précédent , reçut Certes en donation lors de Son ma

riage en 1560 avec Melchior des Pretz de Montpezat comte, puis marquis de 
Villars, dont elle eut quatre garçons et quatre filles . En second mariage , le 23.7. 
1576, elle épousa le prince Charles de Lorraine, âgé de 22 ans, duc de Mayerme , 
dont elle eut quatre autres enfants . Mayerme et son épouse décédèrent à Sois· 
sons en novembre 1611. 
Henri de Lorraine, fils aîné du premier duc, fut aussi duc d'Aiguillon et gouver
neur de Guyenne. Comme son père et son oncle, le Duc de Guise, il combattit 
pour la cause catholique et mourut au combat , à Montauban en 162 1. Veuf 
l'année de son mariage , il n 'eut pas de descendance. 
Les enfants du Duc de Nevers et de Catherine de Lorraine, Catherine de Lorraine 
sœur du second duc de Mayerme était déjà décédée en 1621. Ses enfants héri
tèrent de Certes . 

En 1637, la famille de Lorraine déjà ruinée par les dépenses des gueaesde reli
gion et par son train de vie royàl , était toujours en failli te. Certes fut vendu aux 
enchères, au t ribunal du Châtelet de Paris. 

Les Captaux de Certes, descendants des Foix-Grailly et aussi, des Rois de 
France, étaient donc de bien grands persormages. Certes ne présentait aucun intérêt 
pour eux et cependant le titre de Captal conservait son prestige. Lors de son second 
mariage avec Mayenne, Henriette de Savoie portait ce seul titre de «Dame de 
Certes» . 

Ces personnages ont laissé très peu de trace de leur passage et de leur gestion: 
- la baillette de 1571, par laquelle Henriette de Savoie accordait les pacages aux 

habitants de la Seigneurie. Ce texte est important puisqu'il est le fondement du 
partage des landes et vacants lors de la Révolution (non publié). 

le procès au Parlement intenté en 1597 par Mayenne aux habitants de Certes 
qui refusaient d'assurer la garde du château. (Texte publié dans les Archives 
Historiques de la GÎl'onde). 

le procès verbal de 1598 de reconnaissance des limites de Certes (non publié) 

une référence de 1618 dans les registres de la Jurade de Bordeaux précisant que 
le Duc de Mayenne, gouverneur, se rendait dans sa terre de Certes. Nous pensons 
que ce personnage fastueux, magnanime et voué jusqu'à la mort à la défense de 
sa religion, ne se rendit pas à Certes pour visiter son petit château et prendre 
l'air du pays, mais pour s'intéresser à la construction de la très vaste «chapelle 
Saint-Yves» à Audenge, qui fut l'objet de pélerinages célèbres. 

1637 . 1789 - LES DURFORT DE CIVRAC 

En 1637, Certes fut adjugé au Comte Antoine Jaubert de Barrault, comte de 
Blagnac, Rigaud, Barrault, Fargues, ambassadeur en Espagne, sénéchal et gouver
neur du Bazadais, conseiller d'Etat enfm. 

A son décès en 1655, sa fille unique Henriette lui succéda. EUe avait épousé 
Jacques de Durfort en 1642, bientôt marquis de Civrac. Deux des nombreux en
fants de Jacques de Durfort allaient devenir seigneurs de Certes. 

Charles , le cadet d 'abord (l'aîné Claude ayant été exhérédé) qui hérite de tous 
les titres de son père et de son grand-père . 

Après le décès de Charles , survenu en 1689 , l'administration de Certes fut 
assurée par sa veuve Angélique Acarie du Bourdet et enfm, en 1694, Henriette 
Françoise, seule enfant survivante, devint Marquise de Civrac. 

Elle avait épousé Charles Auguste Fouquet, le petit fils du fameux intendant 
général des Finances et elle décéda sans enfant en 1723. 

Elle désigna pour héritier son oncle Emery de Durfort de Civrac et lui trans
mit tous les titres de la famille. 

Celui-ci, marié très tard, eut pour successeur Emery François, son ms, qui 
est pour nous le plus illustre personnage de la famille . Créateur des marais salants 
du Bassin d'Arcachon, il se ruina à la tâche .... . ..... .. ...... . ...... . . . 

Lors de son décès, fin Décembre 1774, il était en faillite. Son fils Venant 
Louis, dernier des Civrac, mourut misérablement à Pondichéry en 1792 ; il fut 
maire de cette ville. 

Le démembrement de la Seigneurie de Certes, par ventes successives, se dé
roula au cours de la gestion d 'Emery François; elle se poursuivit après SOD décès 
et jusqu'après la Révolution . 

Les immenses propriétés forestières communales et privées qui se sont consti
tuées au cours du XIXème siècle entre Pessac et le Bassin ont, pour la plupart, leur 
origine dans le démembrement de la Seigneurie de Certes. C'est le cas, en particu
lier , du domaine Péreire (actuellement domaine de Marcheprime). 

Pierre LABAT 
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LE CAP-FERRET 

D 'AUTREFOIS 


- 1

DEUX TÉMOIGNAGES 

par Madame André LESCA, née PALOC 


Le crime qui va être raconté fut commis à la fOl du siècle dernier, à une 
époque Où Piquey ne comprenait que quelques cabanes de pêcheurs ou de par
queurs , peut être la première maison de la famille Frédérick Lesca, mais où la 
forêt, très importante, nécessitait la surveillance d'un garde-forestier , lequel était 
logé dans une maison appartenant à l'Etat. 

Ce garde-forestier nommé P ... était un fonctionnaire qui ne transigeait pas 
avec ses fonctions ; il était conscient de son devoir et faisait aux quelques bracon
niers du pays une chasse sans merci. Ceux-ci n'étaient pas nombreux, mais l'un 
d 'eux était particulièrement acharné ; il s'appelait G ... et, plusieurs fois , avait été 
pris la main dans le sac. 

Un jour d'automne , P ... disparaît. Qu'est-il devenu ? Tout le monde s"mter
roge. On s'inquiète et on décide de faire des battues, par groupes, dans la forêt, 
pour retrouver P.. . au cas où il aurait eu un accident ou un malaise grave. Les 
hommes du pays se réunissent et , G ... en tête , partent les uns d'ml côté, les autres 
d'un autre , battent en vain la forêt qui ne livre aucun secret . Peu à peu, on aban
donne les recherches. 

Mais les langues se délient malgré tout et on finit par murmurer le nom de 
G ... qu'on savait avoir été l'ennemi de P ... Cela n'allait pas plus loin, les preuves 
manquant pour l'accuser. 

Quelques mois passèrent; l'hiver était là et un hiver très dur, comme il n'y 
en a peu au Cap Ferret, avec une neige abondante. Les renards, affamés, cherchaient 
leur nourriture , grattaient la terre gelée et, lm jour, l'un d'eux fit ainsi sortir du 
sol une partie d'un cadavre qui n 'était autre que celui de P ... 

La gendannerie repri t ses investigations ; se souvenant des présomptions qui 
pesaient sur G, .. , elle l'interrogea mais celui-ci nia avec énergie , trouvant toujours 
quelque alibi . Mais les gendarmes, tenaces, revenaient à la charge et, un soir , arri
vant à nouveau chez G .. . , lui dirent à peu près ceci: «G ... , tout le monde dit 
que c'est toi qui a tué P.. . Th ferais mieux d'avouer». G ... se taisait lorsqu'un de 
ses fIls lui dit : «Père, si c'est vous qui avez tué P ... , ne laissez pas accusez un inno
cent» . G ... se leva, fit tourner son béret sur sa tête et dit : «Oui, c'est moL.». 

nest mort en prison. 

- 000 

Cette seconde histoire se situe à peu près au début de ce siècle. 
Le Docteur L ... , médecin à Arcachon, grand chasseur devant l'Eternel en 

même temps que praticien confirmé et très connu, avait fait construire une cabane 
près de l'océan , à quelques kilomètres de Piquey pour venir, à ses moments perdus, 
se reposer et tirer sur lID gibier moins rare à cette époque qu'aujourd'hui .Bien sûr, 
il traversait le Bassin en pinasse , les autos étant rares en ces années lointaines et 
les routes s'arrêtant à Lège. 

Sur sa cabane , il avait mis un écriteau: 
Chasseurs et braconniers, 
Vous qui passez por ici 
Arrêtez-vous en ces lieux 
C'est l'Hôtel du Bon Dieu. 

et l 'hôtel du Bon Dieu avait souvent des hôtes, car ce hiivre contenait provisions 
et bons vins. 

Le docteur y revenant un jour s'aperçut que l'huis avait été forcé et que des 
bouteilles avaient disparu. La population de cette époque était peu nombreuse, 
connue, et ses soupçons se portèrent aussitôt sur deux hommes de Piquey , le père 
et le fIls, réputés pour leur goût prononcé du jus de la vigne. 

Le docteur eut alors l'idée de mélanger au vin qui restait dans sa cabane un 
produit qui donnerait aux voleurs de violentes coliques, sans toutefois attenter à 
leur vie . n fit la préparation en question , puis repartit pour Arcachon. 

Quelques jours plus tard, revenant à Piquey, il s'anêta che~ les hommes 
qu'il soupçonnait de lui avoir volé des bouteilles et les trouva en piteux état : «Ah ! 
docteur, dirent-ils , nous vous attendions avec impatience car nous sommes malades 
depuis un bon bout de temps et nous avons des douleurs d 'entrailles à ne savoir 
quel remède prendre. Venez-nous en aide» . 

«L'aide que je vous apporte, mes amis, répondit le docteur , c'est de ne plus 
mettre de produit dans mon vin si vous me promettez de ne plus le chiper. Soyez 
rassurés , vous allez vite guérir et j'espère que vous vous souviendrez de la leçon». 

-Il-

LE cATt cmsME ET LA PREMIERE COMMUNION 

A LA «VILLA ALGeRIENNE» 


par Madame LACRAMPE, née LESCARET 


Le catéchisme des jeudis et dimanches avait lieu dans la chapelle de la «Villa 
Algérienne». Nous y retrouvio~s les enfants de l'Herbe, du Canon, Pirailhan, Cla
ouey et Piquey. n n'y avait qu'un seul prêtre pour toute la côte, qui demeurait 
auprès de la chapelle. 

Debout à S h et demie ces deux jours-là, nous essayions avec deux ou trois 
autres enfants du quartier, de rejoindre le facteur qui levait la boîte aux lettres à 
500 mètres de la maison, afin de ne pas être seuls dans le matin d'hiver encore 
obscur, sur le parcours jusqu'au débarcadère qui était à plusieurs centaines de mè
tres. 

Là, nous prenions le bateau «Courrier du Cap» assurant la navette entre la 
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côte et Arcachon. n a été remplacé depuis par des pinasses à moteur qui assurent 
le transport des passagers. Un autre bateau, d'Oasis», qui, par mauvais temps, 
faisait «le sous-marin» en plongeant dans les vagues de façon inquiétante pour nous, 
et plus tard un troisième bateau en bois, «le Cap-Ferreb, composaient l'ensemble 
de cette flotte au service du public. 

L'un de ces bateaux nous déposait donc au débarcadère de la «Villa Algé
rienne» tout à côté de la chapeUe. L'été, la promenade était agréable. Nous reve
nions quelques fois à pied en longeant la plage, mais 11:ûver ces journées étaient 
assez pénibles car il fallait aller au catéchisme par tous les temps. 

Ce va-et-Vient durait 3 ans. 

Le jour béni de la première communion arrivait enfin, généralement au mois 
de JuiUet. QueUe beUe fête pour tous! Dans beaucoup de familles, il y avait deux 
communiants. Tous les bateaux et pinasses de la côte , dans lesquels on apercevait 
une robe blanche, arrivaient avec les parents et amis. Le cortège, sous les ombrages, 
devant l'école toute proche, nous conduisait à la chapeUe où, comme au pays 
basque, beaucoup d'hommes montaient à la galerie . La joie simple de tous ces gens 
donnait à cette fête une note de bonheur indescriptible. 

Après la messe, nous nous rendions en procession «au château», qui portait 
le nom de Villa Algérienne comme le village. Les enfants étaient impressionnés par 
son style et gravissaient avec émotion le grand escalier extérieur, qui les condtiisait 
dans une salle oilles attendait un copieux petit déjeuner. 

Nous rentrions ensuite pour le repas de famille ou le prenions quelquefois 
sur place. Les vêpres nous ramenaient à la chapeUe. Après ces vêpres, nous repar
tions à nouveau en procession au château ; le, ou la meilleure élève du catéchisme 
récitait un compliment en l'honneur de l'hôtesse. Cette dernière nous remettait 
à tous un souvenir , crucifix ou image pieuse. 

L 'heure de la séparation étant venue, chacun remontait dans son embarca
tion , après une journée familiale inoubliable. 

NOTA: Ces lignes sont extraites, avec l'autorisation de l' auteur, du l.ivre «CAP FERRET ... 
MA PRESQU'ILE» que Madame Lacrampe fit puaitre en 1979 sous le pseudo
nyme A.G.A. 

UNE PARQIlEUSE DE GUJAN, 

pendant les années de Guerre 1914-1917 

D'APRÈS LES CARTES POSTALES 

ADRESSÉES A SON MARI M OBILISÉ 

-1 -

Gujan, le 23 Août 1914 

Cher J ... 

Nous arrivons mon père et moi du parc. Nous avons fait un morceau de 
clouage, maintenant nous attendrons un peu. J'ai encore 3 cages d'entrée à laver 
et les morceaux. Mais je pense aller à Rossignol mardi ou mercredi voir les autres 
cages, si ils sont propre ou sale au parc, ils sont joli et assez garni , mais la-bas, je 
ne sais pas comment il sont aujourd'hui, nous ne sommes pas passer à Arcachon ... 
Si je pouvais vendre des huîtres peut-être j'essaierai d'aller en pêcher avec Jean ou 
Georges, toi tu ne te plains pas du travail , moi je ne fais pas comme je veux. Je te 
répond qu'il en faut de la patience, tantôt c'est oui après Jean dit non ... 

Ta femme L.. . c... 
Carte postale N° 160, Arcachon - Sur la Jetée - C.B. (Ch. Chambon-Bordeaux) adressée à Mon
sieur J. c ... 10ème Régiment d'Artillerie à pied 22ème Batterie. Fort Saint Elme. Toulon (Var). 

-11

Meyran, le 30 Août 1914 

Cher J .. . 

J'ai reçu ta lettre ce midi et j'y réponds aussitôt, j'espère bien que tu as reçu 
des cartes car j'écri tout les jours ou à peu près. Aujourd'hui je ne suis pas sortie 
de la maison. Mie Jeanne dort maintenant, je te réponds que dans la journée eUe 
fait les siennes, tantôt eUe ouvre les poules ou eUe fait manger papillon ce qui est 
pour la vache, mais si tu as besoin d'une blanchisseuse, eUe sait laver les bout de 
gueilles et fait cuire la soupé pour ces mounaques. EUe parle souvent de toi et 
demande si tu arrive avec un petit frère ou une petite sœur. Je lui dis que si eUe me 
fait fâcher nous en prendrons une autre ; une de ces réflexion ce midi : je l'ai chan
ger de robe et brassière , eUe avait fai t la lessive et était toute mouillée. EUe m'a 
dit «Papa n'est pas méchant , n'y te fais pas fâcher maintenant qu'il est à Toulon 
pour tuer les Allemands . n est loin mon papa» dit maman ; alors eUe commence 
sa prière pour que son papa revienne bientôt et t'envoie beaucoup de bise ... 

Sur carte postale NO 15 1 Arcachon - Le nouveau Boulevard et le Débarcadère-C.8. 
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- m-

Meyran, le 30 Octobre 1914,11 heures du matin. 42ème carte. 

Cher J ... 

J'ai reçu hier ta lettre dont tu me dis que ta vie au dépôt n'est pas belle 
comme au fort tu ne m,explique pas l'emploi du temps ny le travail que tu fais. 
Tâche de pouvoir aller aux chantiers. Demande. Tu serais avec L. D ... et comme 
cela toi qui aimes tant les bàteaux, tu apprendrai et cela te sortirai d'ellllui. Moi 
j'ai du travail et notre chère fdle qui s'amuse toujours tantôt pleurant, riant, chan
tant. Elle parle souvent de toi, car tu sais qu'ici on t'aime et on te préfèrerai près 
que loin. Tâche d'expédier ton costume. Parle moi de la nourriture. C'est que je 
ne suis pas riche, mais enfin si tu manques d 'argent pour te nourrir, je ferai mon 
possible pour toi, car je veux que tu soignes. Courage et patience. BOlllle santé 
comme nous tous. Bons baisers de ta fille et ta femme. A bientôt, cher mari, ta 
petite femme ... 

Carte postale NO l22 Arcachon · Régates (Mucel Delboy, phototypie, 86rdeaux) • Adressée 
à J. J ... C•. • , Matelot réserviste, 311ème d'Infanterie, 29ème Compagnie, Antibes. 

- IV -

Meyran, le 6 Mai 1915,6 heures du matin 

Voilà 8 jours que tu es rendu à la caserne, j'ai eue une lettre et une carte, ton 

poignet est défait sans doute, car tu ne doit pas l 'avoir fatigué comme moi qui es 
les mains pleines de coupures des tuilles, cette matiné nous n'avons porter 29 cages 
à terre. TI nous en reste encore 57 sur 86 que ton père et moi avons . na voulu les 
porter au réservoir et j'ai fait comme il a voulu .. . 

Carte postale NO 123 Arcachon · Parqueuses se rendant au travail · C.B. 

- v-
Meyran le 26 Juillet 1916 

Je viens de recevoir ta lettre du 24 ce mardi et comme je suis en train d 'écrire , 
je te répond aussitôt, car ton compliment est court mais bien bon, je n'aie pas be
soin d'être inquiête sur ton sort . Je suis trop bête quand je me fais mille idées. 
Merci de ton compliment, je vais essayer d'être moins bête. Je tacherai de ne pas 
écrire si souvent comme cela je te dirai pas de bétises et tu n'auras plu à me faire 
un reproche pareil, car il m'est sensible plus que tu ne peux croire. Enfin quand je 
pense c'est toujours comme cela que les hommes traitent les femmes. Tu m'expli
que sur ta lettre tes souffrances passées quand tu as été blessé. Si tu as besoin que 
je t'envoie quelque chose écri me le, fais comme tu voudras. C'est à toi à parler, 
moi j'ai besoin de faire attention de n'être pas bête ... 

Carte postale NO 84 Arcachon - Parqueurs au travail · C.B . - Adressée à JJ. C . ., Soldat du 
311ème Infanterie, Hôpital Auxiliaire NO 108, Salle Iéna, 10 rue Molitor. Paris 16ème. 
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-VI-

Arcachon, le 17 Août 1916 

Aujourd'hui j'ai été payé à la marine et suis rester chez ma sœur M ... Jeanne 
est devant la porte , Joseph lit son journal, ma sœur et Clairotte qui n'a pas bien dor
mi la nuit dernière dort ce tantôt, ma sœur la faite boire un peu de lait. Tu ne peux 
pas te faire une idée comme elle est tracassière. Je me suis acheter une robe et un 
corsage. J'aurais besoin que tu viennes pour me chausser comme au mois de mars 
dernier ... \ 
Carte postale NO 92 Arcachon· Cours Lamarque-de·Plaisance - C.B. 

- VII-

Meyran le lS .2.i7 

Ce midi j'ai reçu la carte du 12, je vois que tu me dis que pourtant tu écris , 
que veux tu, je ne pense pas dire que j'en reçois quand je n'en reçois pas. Je suis 
contente que tu ne souffres plus beaucoup aux pansements. Chèri, oui bien con
tente. Ce tantot le docteur est venu voir Claire et il l'a trouvée bien à notre petite 
chérie, mais elle souffre car elle met des dents la pauvresse. Ce matin , je suis allée à 
Arcachon toucher mon argent et je suis partie à 7 h et demie et suis revenue à 
10 h. Mie Jeanne commence à savoir toutes les lettres bientôt et reconnait si bien 
quand c'est 'toi qui a écrit. Je pense que tu as le temps d'écrire puisque tu lis pour 
tuer le temps , il me semble que toi tu devrais pouvoir écrire et me raconter ce que 
tu lis puisque tu resteras sans jamais faire un petit travail quelconque. Je te désire 
en bonne santé comme nous toutes et tous, ta femme qui t'embrasse de loin avec 
tes fillettes et te dit d'écrire si tu veux être bien aimable chéri ... 

Carte postale NO 98 Arcachon (Gironde) - Barques de plaisance. M.D. 

\ 

N.D.R. ( 
1) Cet intéressan t fémoignage de la vie quotidienne des femmes de parqueurs mobilisés pendant 

la Première Guerre Mondiale nous a été communiqué par M. Jacques CLEMENS. 
2) Le style et l'orthographe n'ont pas été carrigés 
3) (( Gueillesll pour (( guelhes)}, terme gascon : chiffons - ((Mounaquesll, termegascon : poupées 

informes, faites de chiffons 

VINGT SIÈCLES 

D'INCER TITUDE 


Cet article retranscrit la visite guidée d'une exposition archéologique montée 
en Août 1981 (1) au C.P.l.E. du Teich après la restauration d'objets trouvés un an 
auparavant sur un terrain appartenant à Pierre Iéchoueyres. La fouille des Gaillards 
présentée dans un bulletin précédent (NO 25) était replacée dans son contexte géo
graphique (Biganos, une commune du pays de Buch), historique (une tombe de 
l'âge du fer) et politique puisque la politique culturelle actuelle consiste à recenser 
les ressources archéologiques de nos cantons. 

Or nous devous précisément la découverte des Gaillards à cette opération de 
recensement et de surveillance des sites connus. La carte archéologique des com
munes du pays de Buch que nous dressons ainsi pour le Service des Antiquités 
(cf. «Archéologia), Janvier 1981) n 'est pas un répertoire de sites à fouiller ou à 
exploiter, mais au contraire à respecter, d'où le titre choisi pour notre exposition 
«ARCHIVES DU SOL» , d'où aussi nos réticences à entreprendre des fouilles ou 
des sondages inconsidérés. 

Pour répondre à l'invitation de nos amis du Nord et du Sud Bassin, cette 
exposition a «pris la route» de Septembre à Mars, sous une forme allégée , didac
tique et non plus muséographique. Voici l'itinéraire proposé à nos visiteurs : 

1 Evolution de notre côte depuis l'antiquité 
(panneaux qui seront à nouveau exposés en Septembre à Arcachon) 

-	 Restitutions par les géologues de la ligne de rivage : il y a 18.000 ans , en 
- 3.000, en -400 et en + 1.300 (trois maquettes oro-hydrographiques) . 

-	 Cartographie du Bassin : portulans pour navigateurs , carte de Masse , plans 
de Clavaux, cartes de Belleyme, Cassini et du Conseil Général (1875). 

II 	 - Ages des Métaux sur les bords de l'Eyre 
Le Docteur Peyneau, un archéologue (panneau offert au Musée d'Arcachon) 
Cachettes et Habitats de l'âge de Bronze 

-	 Maquettes sur le rite de l'incinération (tumulus, tombes plates) 
-	 Les forgerons au travail à partir de l'alios fossile 

La fouille des Gaillards : le sauvetage, les laboratoires, publication et présen
tation muséographique. 

I) 	Pour ne pas alourdir le lexte, la bibliographie suivra dans un prochain bulletin, annoncée par 
les renvois (- ) et les références aux panneaux conçus et réalisés pour l'exposition avec de 
nombrelLv documents ou informations provenant de membres de la Société Historique 
seront réduites au minimum (P 1. PZ. etc..•). Une série de fiches descriptives sur les objets 
exposés sera publiée sur le modèle de «la hache polie de A. louis», elles seront complétées 
par des fiches sur les sites. lur le modèle de «La Peyre Blanque» si l'accueil des lecteurs est 
encourageant. 
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III - Romanisation du Pays de Buch 
BOil et SALOMAGUS, étapes boiennes Le long des voies romaines remon
tant d'Espagne par Dax. 

- Cartographie gallo-romaine (toponymie et découvertes) 

- Présence mérovingienne à Biganos ? 


IV - Au temps des seigneurs 
une motte féodale, le Castera 
sur la route des pélerinages, le prieuré de Comprian 

v - Archéologie industrielle 
exploitation des ressources naturelles autour de Biganos : marais salants, 
forges et fonderies, charbonnières et fours à goudron, papeteries, verreries 
et fours à chaux, tuileries et poteries .. _ 

UN CONSTAT D'IGNORANCE ? 

Fig. 1: 	 lithographies de Galard (DM. &/x-Fonds Delpit. carton 46) clichés Inventaire Général 
d'Aquitaine. op. Cluzbou 
NO 72 «SCENE DE PECHE» (cl. 8J-33-278 V) 
NO 73 «VILLAGE DE PECHEURS» (cl. 81-33-281 V) 

~ 
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Que savons-nous de tous ces hommes des périodes antéhistoriques qlÛ n'ont 
laissé aucune trace écrite de leurs lois ou de leurs coutumes ? Bien peu de choses 
en général, et encore moins dans un pays de Buch luttant contre le sable et l'enva
sement : la rareté de la pierre par exemple entraîne des récupérations systématiques 
de tout matériau solide pouvant servir à la construction (p.1) ; qui dit «ruine» dit 
aussitôt «carrière de pierre» autour du Bassin d 'Arcachon. 

Nous en sommes rédlÛts à «faire parler» quelques objets (fig. 1), à déchiffrer 
les archives si mal conservées de notre sous-sol, à interpréter le choix de tel ou tel 
emplacement (site défensif ou non, proximité d 'une source ou d'argiJe ... ) 

S'Us ne "eulent pas tomber dans Je piège de l'archéo-fiction, les archéologues 
doipent donc rester très sobres dans leurs assertions sur nos ancêtres. 

D'autant plus que 90 % de notre documentation est tributaire de découvertes 
anciennes rapportées par ceux qu'on appelait alors «les antiquaires», notamment 
LEO DROUYN, l'ABBE: BAUREIN, F. JOUANNET, E. GUlLWN, E. BRAQUE
HAYE. Leurs recherches nous sont néanmoins précieuses puisque ces érudits de 
culture encyclopédique, bien que prisonniers du vocabulaire et des préjugés de leur 
siècle, ont recueilli et retransmis presque toutes les infonnations dont nous dispo
sons pour la région avant les travaux du Dr PEYNEAU de Mios. 

LES PRE:ffiSTORlENS ont pudiquement baptisé «stations» les zones rive
raines du Bassin d'Arcachon où la concentration des ramassages laisse supposer 
l'existence d'un atelier de taille d'outils ou d'armes en silex tout proche (fig. 2) . 
Avant que les géographes ne rendent compte des transgressions marines qui ont 
ennoyé ces gisements, nmagination populaire avait brodé de légendaires trajets 
pour ces «pierres de foudre» laissées par les pointes du tonnerre (GASSIES, 1863), 
pour ces «cailloux gaulois» (JOUANNET, 1829). 

Des datations ont été proposées pour ces industries, notamment par FER
RIER, mais l'art de tailler et de polir les galets semble perdurer bien au-delà du 
néolithique en pays de Buch. Oes pointes de flêche ont été trouvées dans des ni 
veaux de l'âge du Fer (fiche 1 : trois pointes de flêche néolithiques), une hache 
polie a été recueillie en pleine lande par A. Louis (fiche 2), les «sols à débris de cui
sine» de la dune du Pilat émergent dans un paléosol bien tardif, etc... 

Une seule découverte «in situ\> , celle de l'atelier de taille azilien du Bourdiou, 
mais son emplacement précis authentifiant le gisement fouillé par PEYNEAU n'a 
jamais été retrouvé (p. 3 : pré- et protohistoire). 

LES PREMIERS OBJETS EN MtTAL ont circulé pendant les tout derniers 
siècles du Ume millénaire avant notre ère. Mais leur rareté par rapport à la densité 
des découvertes de haches en bronze en Médoc laisse supposer que notre région 
était à l'écart des zones de pénétration de l'étain importé, rappelons-le, des Des 
Cassitérides, par les bronziers de l'époque. 

Deux dépôts de haches en bronze à rebords furent enfouis il y a environ 
3.000 ans sur Les rives de l'Eyre: aux Perduilles à Mios et près du moulin du Marti
net à Lugos ou Salles (fiche 3). Et un superbe lingot d'or moulé, puis martelé en 
forme d'anneau et pesant 300 g, encore visible au Musée de Saint Germain en Laye 
(fiche 4) aurait été trouvé à Caudos, à la limite de partage des eaux entre Eyre 
et Gourgue. 

Fig. 2: 	 reconstitution possible d'un atelier de taille, ou bord d'un ruisseau IIenant se jeter 
dans te Bassin, à iii limite de hautes mers correspondJznt aux basses men actuelles. 
Dessin J-G. MARCILLA UD, Direction Antiquités Préhistoriques Bdx. à partir d 'une 
idée de P.J. LABOURG. 

DES BOMMES VONT BIENTOT S'INSTALLER sur deux promontoires, 
au Truc du Bourdiou (non loin de l'atelier de taille azilien), et au Castéra de Salles, 
pour y travailler J'argile toute proche, la faire cuire dans des fours, torréfier des 
glands de chêne, moudre des graines de froment , etc... Les fosses dans lesquelles 
ces familles ont jeté leurs détritus et leur vaisselle cassée ont été datées au Carbone 
14 du lXème siècle avant Jésus-Christ, le «bronze final\> (MOHEN et COFFYN, 
1970). 

Ces deux sites exceptionnels continueront à être fréquentés pendant cinq 
siècles au moins sans interruption, mais pour les enterrements. fis deviennent en 
effet nécropoles, comme bien d'autres plâteaux au débouché d'affluents de la Leyre 
colonisés par des tribus venues d'ailleurs avec leurs troupeaux, la coutume «bar
bare» (c'est-à-dire étrangère) de brûler les morts, et leur connaissance de la métal
lurgie du fer, peut~tre poussés par la recherche de nouveaux gisements de ce mine
rai , ou bien de sel pour leur bétail. 

- 000 

AUCUNE StJ>ULTURE MÉGALITHIQUE n'a été identifiée avec certitude 
comme telle : en existait-il une à la Peyre Blanque (fiche 5) ? au Pujau de Lous 
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Meits à Salles (REBSOMEN, 1928) ? aux Pierres du Braou à Beliet (fiche 6) ?, sous 
la Pierre du Diable à Lugos (fiche 7) ? Cette dalle de garluche portant des rainures 
a été assimilée par FERRIER à Wl polissoir utilisé par les préhistoriques pour pré
parer leurs pierres polies. 

LES TOMBES LES PLUS ANCIENNES découvertes en Pays de Buch, mis à 
part Wl tumulus au Rébec qui a livré une herminette de jadéite (fiche 8), ont été 
recensées et partieUement fouillées par le Dr PEYNEAU (p. 3 et P. 4, au Musée 
d 'Arcachon), puis par le Pr COFFYN (à Balanos). On en connait plus d'101e cen
taine de Belin (Pujaut de Cau, fiche 9) jusqu'à Audenge et même plus au nord 
grâce aux prospections récentes de Mme LABAT à Certes (fiche 10) et de Mr RI
CARD à Andernos (fiche I l ) . Dans des fosses reposaient les ossements d 'hommes, 
de femmes et d'enfants incinérés il y a 2.500 ans environ ; les cendres des morts 
étaient protégées par une «ume cinéraire» en terre cuite, comme ceUe inédite de 
Houn de La Peyre à Biganos (fiche 12). 

Deux maquettes conçues et réalisées par J. SEIGNE illustrent une dualité 
de rites, tumulus et tombes plates (fig. 3), qu'on a du mal à justifier dans l'état 
actue] de nos cOlUlaissances. 

DEUX TOMBES DOUBLES, ASSEZ SPECTACULAIRES, caractéris~ par 
des petites épées à antennes en fer ont été trouvées par PEYNEAU à Mios en t920 
et une troisième tout récemment par notre équipe à Biganos (cf. plaquette réalisée 
par la DRAH après le sauvetage) : armes et bijoux de ces trois couples princiers 
enterrés à peu près à la même époque à quelques. kilomètres les uns des autres, sont 
conservés et présentés au Musée de la Société Scientifique d'Arcachon (P. 5 à 8). 

Nous sommes donc bien renseignés sur les rites funéraires et sur le niveau 
technologique de ces populations, mais nous avons tout à apprendre de leur appa
rence physique, de leur vie quotidienne, de leur économie. Des échanges sont attes
tés avec les Pyrénées et la Charente Maritime (bijoux importés), mais quels moyens 
de transport étaient utilisés? Où et comment se faisait l'exploitation des matières 
premières locales, puisqu'on n'a retrouvé aucune forge, aucun atelier de bronzier, 
aucune charbonnière protohistorique? Les points d'interrogation se multiplient, 
D'où l'importance capitale des récentes découvertes de notre camarade Philippe 
JACQUES à la dune du Pilat : un niveau d'occupation de plus d'un mètre d'épais
seur (appartenant au paléosol fi d'après FROIDEFOND), qui correspond proba
blement aux vestiges d"mstalIations de sauniers datant du VllIème-VIlème siècle 
avant notre ère. Le sauvetage en cours nous apportera enfin quelques éléments 
de réponse. 

INEXPUCABLEMENT, cette apogée des «groupes arcachonnais» du 1er âge 
du fer est suivie d'un hiatus presque complet jusqu'aux débuts de la romanisation. 
Le seul indice certain d'une présence celtique a été trouvé, encore une fois, par 
PEYNEAU à Mios : un statère en or au type du cheval (fiche 13) daté de la 1ère 
moitié du 1er siècle av. J-C. et attribué à un peuple assez voisin des Eduens. La 
valeur marchande de teUes trouvailles expliquerait que ce genre de découverte 
fortuite soit très exceptionnellement signalée, et leur rareté apparente doit être 
interprétée avec une extrême réserve. 

La toponymie locale nous autorise peut-être à émettre quelques hypothèses. 
La fréquence des noms de lieux à suffixe en «os» (ROHFLS, 1970) semble un ves
tige de cette implantation humaine pré-romaine le long des rives antiques de la 
Leyre: rive droite Lauros , Andernos, Biganos, Bernos , Roios , Mios; et rive gauche 
depuis l'actueUe lie aux oiseaux qui était 310rs presqu'île vers Larros, Balanos, 
Caudos , GuiUos , B31.los, Bilos et Lugos (p. 9). 

Existe-t-il des restes non identifiés d'une occupation gauloise trop modeste 
pour avoir attiré l'attention de!. archéologues ? Des modifications météorologiques 
liées à une déforestation intensive ont~lles entraîné des bouleversements dans la 
topographie de la basse-vallée de la Leyre, donc dans le mode de peuplement, et 
dans la nature des activités des habitants pendant ces cinq derniers siècles avant 
notre ère ? 

Certitudes rarissimes, points d'interrogation multiples, voilà de quoi est bâtie 
notre connaissance des dix derniers siècles avant la romanisation du pays de Buch. 

(â suiJ're) 

N.D.L. R. 

1) 	Des fouilles ont été faites en 1931 à la Pierre du diable par l'abbé Bertruc. On 
en trouvera le comp te ren du dans le NO 19 de la Revue historique du Pays de 
Buch. 
L 'abbé attribue certaines des rainures de la pierre à un nommé Deycardot, de 
Salles, décédé en 1926, qui avait une réputation de farceur bien établie. 

2) 	Les orthographes «pL/jau» et «pujaut )) reproduites ici telles qu'elles figurent 
aussi sur les cartes et les plans cadastraux sont fautives. La bonne or thographe 
gasconne est «puj o» ou «pujOU)). 
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LA HACHE POLlE DE A. LOUIS 
«Biganos-A, du sol» - fiche 2 1 

Ce fragment de hache polie en silex blond-roux a été découvert fortuitement 
il y a quatre ans par A. LOUlS (rue du Prieuré de Comprian à Biganos), remise à 
P. BARRAU et confiée d'août 1981 à mai 1982 aux organisateurs de l'exposition 
itinérante pour être présentée pour la première fois au public de la région. 

CARACT~RISTIQUES 
Longueur maximum conservée : 88 mm 
Largeur: entre 65 mm et 66,5 mm 
Epaisseur maximum conservée : 3S mm 
Poids: 240 g 

Le talon est cassé à la hauteur de l'emmanchement et présente de nombreux 
éclats. Il s'agit d'un outil à tranchant parfaitement poli. Le fil du tranchant est 
légèrement ébréché (trois petits éclats) . Les deux faces inégalement bombées 
forment, en se rejoignant, deux méplats latéraux de 8 mm de large conservés, l'un 
sur 46 mm de long et l'autre sur 58 mm de long. 

LIEU DE D~COUVERTE 
Dans le pare-feu qui délimite les communes de Biganos et Audenge, au Nord 

du Pujaut du Tord, sur la rive droite du ruisseau de la Possession. Coordonnées 
I.G.N. (Audenge 5-6) : 341.300 / 270.900 - Altitude: 35 m - NO inventaire déposé 
à la DRAP : Biganos-7 (1980). 

CONDITIONS DE DeCOUVERTE : 
A la suite d'un désouchage du terrain bordant le ruisseau. 
Etait-eUe «in sitU» et s'agissait-il d 'un dépôt? A-t-eUe été perdue par un pre

historique Je long de ce très ancien chemin du sel qui va rejoindre la rive gaucbe du 
ruisseau d'Aiguemorte puis passe par La Yignotte avant d'atteindre le Bassin? Les 
prospections de surface ne nous permettent pas d'être affirmatifs et ne nous éclai· 
rent pas sur le contexte archéologique de cette découverte. 

Nous remercions M. A . LOUIS de nous avoir confit sa trolll!Oille pour que tous les jeunes 
pisiteurs apprennent à reconnaitre ce genre d'objet, de nous avoir amené sur le lieu de décou· 
verte et de sa participation à nos recherches locoles. Nous assurons également M. P. BARRAU 
de notre reconnaissance de Il 'en être dessaisi pendant ces huil mois. 
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«LA PEYRE BLANQUE» à HOBRE 
(Biganos - Archives du sol - fiche NO 5) 

Faire l'inventaire des sites à protéger et à surveiller nous amène non seule
ment à recenser des découvertes mobilières non publiées (cf. la hache polie de 
M. Louis), mais également certains toponymes à valeur archéologique. Ce genre 
de recherche exige une étroite collilboration avec les historiens du pays de Buch, 
les propriétaires terriens, les géomètres et les responsables au niveau de chaque 
commune. 

n est en effet indispensable d'une part de vérifier l'authenticité des noms de 
lieux dans les documents d'archives ," puis de les confronter al'ec d'éventuelles 
anomalies topographiques oblitérées par des travaux d'aménagement récents, et 
dont le souvenir ne persiste plus que dans la mémoire des anciens ou dons les tra· 
ditions orales et, enfin, d'être en rapport constant avec ceux qui travaillent Sur le 
terrain (pour· les opérations de remembrement, les lotissements, etc ... ) et qui par
tagent notre respect du sous·sol et des ((archives historiques» (1) qu'il conserve. 

LES NOMS DE LIEUX, FOSSILES DE NOTRE PASSÉ 
La fouille n'est pas le seul mode de connaissance archéologique susceptible 

de daire parler» les siècles muets. Une mode récente consiste , à l'inverse, à priyi
légier d'autres approches. La photo aérienne a fait ses preuves comme le rappelle 
le Bulletin NO 10 (2) de la Société de Préhistoire du Nord et de Picardie sur les 
reconstitutions qu'elle pennet. PersoJUlellement, ces méthodes de prospection 
110n destructrices nous attirent d'ailleurs beaucoup plus. 

Les réalités enfermées au cours de millénaires dans notre sous-sol ont en 
effet laissé de multiples traces, dont certaines, non matérielles dans les noms de 
lieux : les toponymes trahissent ces vestiges disparus. Os sont plus résistants que le 
lexique quotidien (versatile et influençable) , ils ont figé des événements marquants, 
des particularités locales. A nous de les expliciter. 

Contrairement aux modes actuelles qui baptisent (3) parfois les lieux à tort 
et à travers, et même parfois à contrario, telle la r-ésidence «Miramar» qui, comme 
son nom ne l'indique pas, donne sur la gare , pas sur le Bassin d'Arcachon), les topo
nymes, eux, ne mentent pas. 

Ils indiquent tantôt la configuration ou la TUJture du sol, tantôt les espèces 
animales ou végétales qui y vivent, d'autres fois la destination que les lieux ont 
reçue du fait des hommes ; ou bien encore il nous ont conservé la mémoire d'an
ciens événements ou le nom de persofUUlges par qui les centres de population fu
rent créés ou transformés (4). 

Les étymologies proposées sont mallieureusement trop souvent fantaisistes 
et rares sont les savants comme M. LAFON (5) qui possèdent le savoir et la rigueur 

1) A. FERDIERE et A.M. FOURTEAU, Gestion des arch;~es du sol en milieu rural, expérience 
de prospection systématique à Lion-en-Beauce (Loiret) in Revue d'Archéométrie NO 3, 1979 

2) R. AGACHE et B. BREART, Re~oir notre passé, BulL NO 10 SPNP 
3) R. LALANNE, Quaniers et lieux-dits à Biscarrosse, rencontre «Buch et Born» avec P. LA

BAT (BuU. SHAA NO 29) à Biscarrosse le 29·1H 981. 
4} A. LONGNON,Les noms de lieux de la France, ed. J979, p. 2 
5) R. LAPON, Sur le "om Vosates, Revue Historique de Bd ... - Avril-Sept. 1960 

indispensables. La toponomastique régionale est une science: elle requiert en pre
mier lieu une bonne connaissance du patois et de l'histoire locale puisque ces noms 
appartenant au langage vernaculaire ont été transmis oralement, et les transcrip
tions tardives par des employés du cadastré «importés» sont rarement fidèles 
(rappelez-vous Bas-Vallon pour Babalon d'Audenge). Tout récemment encore, 
Sud.Quest a «francisé» un peu vite Le «Pas de Charles» en «Pays de Charles» car 
nous avions omis de rappeler le ~ge des compagnons de Charlemagne à mi
chemin entre la Butte de Montespiou et la Butte du Vieux-Lugo (6). 

Les responsables de notre bulletin fustigent d'ailleurs régulièrement les ve· 
dettes régionales de l'étymologie séduisante ; il faut en effet aussi une solide for
mation linguistique dans les Langues romanes et germaniques, qui correspondent 
à deux branches bien distinctes de l'enseignement universitaire actuellement propo
sé en France. 

Les couches successives des idiomes (aquitains , celtes, romains, etc._.) se 
sont tour à tour superposées sur notre sol girondin comme autant d 'alluvions, en 
rapport avec le nombre des envahisseurs et la plus ou moins longue durée de leur 
occupation (10). 

AU SOMMET DU PUJAUT DE HOBRE 
La rive droite du ruisseau des Lassieux-R. de Dubem (cf. pian de situation), 

au Nord de Salles, est longée par une «levée» jalonnée de lieux-dits historiques 
dont les élèves du collège ont commencé le recensement avec leurs professeurs 
Mme Canceller et Mme Riehl. A 2 km de la Leyre, la concentration de quatre 
«pujauts» (7) avait attiré Dotre attention . Ces toponymes , comme «truc» et «tuc» 
décrivent des buttes , naturelles? artificielles ? naturelles-aménagées par les hom
mes? Nous y répondrons dans un prochain article. Le plus important des quatre 
en superficie, à Hobre, correspond à un promontoire orienté Est.Quest, découpé 
par deux petites crastes, le ruisseau de Carcagnon au Nord et le ruisseau du Casté
ra au Sud qui se rejoignent eD contrebas à La Saye avant d'aller se jeter dans la 
Leyre au pied du Truc du Bourdiou. 

Un second toponyme significatif est lié à cet éperon, «La Peyre Blanque» ; 
l'épithète de couleur (8) annonce souvent la présence de terres argileuses (c'est 
le cas sur ce plateau, depuis Argilas, Hourcet et Blanquet). n s'oppose dans les 
Landes aux gisements de pierre d'alios brun-rougeâtre : les lieux-dits la pereyre , 
las peyres trahissent d 'anciennes carrières de garluche, et l'on voit ainsi l'eau surgir 
rouge de la «HOUR de la Peyre» à Biganos près du ruisseau de TagoD. 

Parfois, «La Peyre» au singulier s'applique en Gironde au site d'uo mégalithe 
(menhir, dolmen, allée couverte ou polissoir). Hs sont très rares en pays de Bucb 
ou impossibles à identifier comme l'avait fait remarquer F . JOUANNET (9) à uoe 
société savante bordelaise, le 30 Avri11829 : 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

Sud..()uest 17-3-1982 en page régionale de Salles 
Archives du Cadastre-Bord.eau... 
A. LONGNON, op. cit. «La nature du sol» (t. 2, p. 600) 
F . JOUANNET, Notice sw les monumens (sans t) de l'époque gauloise et en particulier 
sur les tumulus du département de la Gironde 
A. NICOLAl, Les noms de lieux du département de la Gironde, BuU. Société Archéolo· 
gique de Bdx, t. LlIJ, p. 56) 
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Quelques noms de lieux tels que Peyre-Levade, Peyre-Longue, La Peyre, 
Roque-Brune tient peut-être leur origine de monuments semblables ... Or nos lan
des, seuls déserts du département n'offrant que des sables, ne pouvaient fournir 

-50
les matériaux nécessaires .. et si, à force de bras, les hommes de l'époque y transpor 1 

-rtèrent quelques rochers tels que les exigeaienr leurs barbares constructions, dans .0,00
I

les âges suivartts, kt rareté de la pierre et le besoin les auront fait disparaitre. 
~SALL~A Hobre, aucun indice, aUCWle légende, aUCWle découverte mobilière ne nous i ~~, 
~ SERTT Epennettait d'affinner que le toponyme «La Peyre Blanque » correspondait à autre ~ 

1 •chose qu'une exploitation de matériau naturel. .l. __ __ _ _ ~'O 

LE SONDAGE 
Dans le cadre de prospections sur le terrain le long de la frontière entre Mios 

o 0.5 lM 

1 1 1 1 1 1 1 

A . L-S . 

et Salles, entreprises en collaboration avec Yves CAZAUX et Pierre LABAT afin 
d'illustrer un procès-verbal de bornage pour ce dernier, nous avons appris en mai 
1981que : 

le lieu-dit «La Peyre Blanque» se trouve à l'emplacement précis où est actuelle· 
ment implantée la borne seigneuriale de Hobre, 
que la borne actuellement visible et respectée par les propriétaires a remplacé 
une «borne pennanente reconnue» qui était encore en place à la fin du XVlème 
siècle, 

- qu'une pierre enterrée affleure au pied de la Borne de Hobre. 

Nous avons alors entrepris, avec l'autorisation écrite des propriétaires et de 
la Direction Régionale des Antiquités Historiques, en présence du correspondant 
de la DRAP,·un sondage limi té pour dégager cette pierre enterrée. (1) 

Dégagement d'un bloc non dégrossi enfoui contre la partie enterrée de la borne: 
de 60 cm de long sur SS cm de large et 40 cm de haut. Le terrain était entièrement 
remanié sur plus de 3S cm de profondeur , consistait en Wle terre noirâtre et un peu 
de gravier (couche 1). Les traces d'une fosse rectangulaire de 70 cm de large sont 
apparues au fond du sondage, interrompues par un fossé de limite de propriété. 

Découverte d'une autre pierre en bordure Est du premier sondage, à 1 mètre de 
la borne. n s'agit d'une dalle plate assez régulière d'environ 20 cm d 'épaisseur, 
cassée en pointe à l'une de ses extrémités, de 80 cm de long sur 70 cm dans sa 
grande largeur ; eUe était prise dans une couche de gravier très compact (couche 2), 
reposait à plat avec une légère gîte au Nord, la pointe tournée vers l'Ouest, vers la 
bome actuelle. 

Observations : Nous n'avons pas étendu la fouille pour des raisons matérielles ; 
Je mobilier recueilli ne nous offre aucWl indice de datation. Le sondage nous a 
néanmoins permis de constater l'alignement est~uest respecté par les trois pierres 
(cf. coupe) soulignant la limite de partage entre les terres situées au Nord et au Sud 
de la Peyre Blanque. 

A. LESCA-SEIGNE 
1) - ParceUe cadastrale: B-I 079 (Mios) 

- Autorisation NO 7/81 , valable du 23 au 31 Mai 1981 
Superficie: environ 2 m2 à l'est de la Borne de Hobre 
Participants: A. Bernard, l.L. Broust , Famille Cazaux, F _et P. Labat, P J. Labourg, J .C. 
et V_ Socolovert. 
Visiteurs: scolaires de Mios et Salles pendant le mois de Juin 1981 
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NOS DEUILS 
M. Henri GAUBERT nous a quittés, le 24 Mars 1982, à l'âge de 87 ans. 

Pendant la guerre 1914-1918, à la suite d'une grave blessure, il avait été affecté 
comme interprète au Camp du Courneau où les Américains s'étaient installés en 
Juillet 1918. Henri Gaubert était décoré de la Médaille Militaire et de la Croix 
de Guerre. 

Historien, spécialiste des Etudes Bibliques, il a laissé une œuvre appréciée, en 
particulier «La vie familiale <m Israël» paru en 1971 et «La vie sociale en Israel» 
paru en 1972. Aucune activité de l'esprit ne le laissait indifférent, c'est ainsi qu'il 
avait fondé les revues «Géographia» , «Naturalia» et «Musica». 

Il s'était retiré il y a trois ans auprès de sa sœur dans notre région, qui était le 
pays de sa grand 'mère, et avait adhéré aussitôt à notre Société. 

Très grand chrétien , il est mort sereinement et avec le sourire au sens propre 
du terme. 

M. Marcel JALOUSTRE était lui aussi un ancien combattant de la guerre 1914-18 
(Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre). n était 
président de «Ceux de Verdun». Ses obsèques ont eu lieu à Arcachon le 5 Mai. 
Il était membre de Dotre Société depuis son début. 

NOU VEA UX AD HÉRENTS 

M. GALLOlN, Nantes (44) - M. Bernard MAURIN, président du Centre de Recher
ches et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet (40) - M. Roger BEHETY, Cassy-Lan
ton (33) - M. Pierre ROBIN, La Teste (33) - M. Gaude PEYSSERRE, Audenge (33) 

TEMO IGNAGES 

M. Gabriel DELAUNAY, ancien préfet de la Gironde, ayant fai t connaissance 
avec notre bunetin grâce à notre conègue M. l'Abbé Labat, a écrit à ce dernier le 
23 Mars 1982 : «Je veux aussi vous féliciter pour le Bulletin de la Société Histori
que. Il y a des articles et des documents fort intéressants et j'ai appris en un seul 
numéro beaucoup de choses» . 

M. le Général DuIuc, d'Arès, nous a fait également connaître qu'il lit réguliè
rement et avec un vif intérêt notre bulletin dont Madame la Générale DuIuc est une 
fidèle abonnée. 

LES CONTES DE LA PIE BORGNE 

Sous ce titre, notre collègue Isabelle Verdier, de Lège , vient de faire paraître 
un petit livre illustré par Eric Raffy avec en sous-titre : «Histoires véritables de 
Carcans à Andernos». 

REVUE D E LA PRESSE 

1) Le Figaro Magazine du 24.11.1979 : 
«Dans quelques millénaires, quand on exhumera un corps de femme, le sté

rilet sera pour les archéologues la marque de notre époque, car il est imputres
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cible». 
Docteur Pierre Simon, auteur du Rapport sur la sexualité des Français et 

fondateur du Mouvement Français pour le planning familial. 
Sans commentaire ... 

2) «lA Gemme en Poys de Buch» , série d'articles parue dans «Sud-Ouest» du 29 
au 31 Mars 1982 . . 
a) Le titre ne convient pas , car l'auteur ne traite que du gemmage dans la conunune 

de La Teste, laquelle n'est qu'une des quinze communes du Pays de Buch. 
b) 	L'auteur fait dater le gemmage de l'an 1450, sans explication ni référence. 

Rappelons que plus de dix siècles avant cette date, les habitants du Pays de 
Bucb, les Boü, étaient appelés en latin «picéi» parce qu'ils fabriquaient de la 
poix. 

c) Dans l'article du 31 Mars , il est question d'un propriétaire «titulaire d'un droit 
d'usage sur 10 forêt». En forêt usagère de La Teste , ceux qu'on appelle les pro
priétaires parce qu'ils sont seuls possesseurs du sol et de la résine , mais non des 
arbres, sont usagers au même titre que les non propriétaires. Ds ne sont titulaires 
d 'aucun droit particulier. 

Ces réserves fai tes, cette étude est intéressante et sa conclusion donne à ré
fléchir. Si le gemmage, en effet, reprenait, on ne trouverait pas sur place les gem
meurs nécessaires. D faudrait faire appel à la main d 'œuvre étrangère , car la jeu
nesse , même celle qui clame vouloir «bibe au pais». ne veut olus de ce métier qui 
exige trop d'heures de travail solitaire. 

CHRONIQUE 

DU TEMPS PASSÉ (1) 

Abréviations ut ilisées : 

A.D.G.: Archives Départementales de la Gironde 
A.H.G.: Arch ives Historiques de la Gironde 
A.M.B.: Archives Mun icipales de Bordeaux 
B.M.B.: Bibl iothèque Municipale de Bordeaux 
B.M.A. : Bibliothèque Municipale d'Arcachon 

1) Dans les doc uments reprodu its, le style et l'orthogra phe d 'or ig ine ont été 
respectés; seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour rendre le 
texte plus lisible. 
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LES SILEX TAlLL~S 

ou «P~YRES DE TOUNER» 

1) Archives Historiques de la Gironde, Tome 8. page 461 : 

La tradition qui donne une origine surnaturelle aux instruments en silex se 
retrouve dans nos Landes. Les habitants de ces contrées sont persuadés que ces 
objets sont des pierres de foudre (peyres de tone), comme aussi les dents fossiles 
de squale, que l'on trouve assez communément, sont des ongles de fées (ungles de 
hades). Cette croyance, généralement répandue , est des plus anciennes; dans un 
Mémoire lu , en 1734, à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Mahudella 
signalait comme existant chez les Grecs et il démontrait ensuite que les prétendues 
pierres de foudre étaient des armes et des instruments. 

... C.es pierres préservaient de la foudre les habitations où l'on en conservait ; 
elles réparaient ainsi, dans une certaine mesure, le mal qu'elles avaient fait en tom
bant. 

2) Dict;onlUlire de Gascon et Béarnais de Simon Patay,' 
Peyre-tounèr ou de tounèr (s.f.) : Pierre de foudre, aérolithe ; on donne aussi 

ce nom à d'aut res pierres dures, telle silex ; on les croit tombées du ciel et elles 
donnent lieu à certaines pratiques superstitieus.es ; c'est ainsi que dès qu'on a dé
couvert une de ces pierres, il faut la jeter à l'eau , car elles attirent la foudre ; en 
certains lieux, on place une «pèyre de tounèr» comme talisman dans les fondations 
d'une maison nouvelle. 

N.D.L.R. .' Si en vous promenant sur le rivage de Pilat vous découvrez des «pèyres 
de tounèr» et si vous craignez encore leurs malé fices, ne vous en dé· 
barrassez pas en les jetant à l'eau, mais en les portant à nos collègues 
préhistoriens. 

AUDENGE 1775 

Avis aux habitants de la terre de Certes 

Monsieur le marquis de Civrac instruit que les habitants de sa terre sans se 
confonner aux règles prescrits pour toutes les communautés et sans en convoquer 
leurs assemblées, il s'est au contraire glissé une forme de procédé irrégulier en fai
sant signer des mémoires et requêtes aux habitants, chacun en particulier, sans avoir 
délibéré en corps de communauté des avantages ou des désavantages qui peuvent en 
résulter, que ces signatures données au hazard et sans une mure réflexion, peuvent 
nuire au corps des communautés , à leur seigneur ou à tous autres et les entrainer 
dans des discussions très pernicieus.es au bien commun , en sa qualité de bon sei
gneur croît devoir les prévenir qu'il est de la sa~esse de chacun des habitants en par
ticulier de ne signer aucun acte extra judic • ..tfe qu'après en avoir délibéré entre 
eux dans la forme ordinaire et capitulairement assemblés. 

4 2 

N.D.L.R.,' 	Ce texte ni daté ni signé, se trouve aux Archives Départementales dans 
la série 6 J. 73 - 1/ s'agit vraisemblablement -d'un brouillon d 'Avis aux 
Habitants de la Seigneurie, motivé par les faits exposés dans le docu
ment ci-après, conservé dans la même série, sans signature, mais portant 
la mention.' arrivé à Certes le 2 Décembre 1775. 

J'ay appris que M. le Marquis d'Arcambal et M. de Bonneuil sont dans l'in
tention de former Wle chaussée , ou levée, sur la rivière de Leyre quy ouvrirait une 
communication de l'isle de Malleprat sur la terre de M. de Ruat, et pressissement 
sur la partie des marais salans de la cominunauté du Teich, terrain duquel MM_ 
d'Arcambal et de Bonneuil se sont pourvus au Conseil pour en avoir la concession, 
contre les propres intérêts de M' le Comte de Civrac. 

Cette nouvelle tentative ne serait pas moins nuisible à M_ de Civrac. fi est 
certain que sy cette conummication feut dans le cas d'avoir lieu, le droit de bacq 
sur la rivière de Leyre quy appartient au seigneur, actuellement SSO livres, seroit 
totallement détruit. fi n'y a de distance du lieu où est le bacq d'icelluy où l'on se 
propose d 'établir le levée tout au plus qu'un quard de lieu. 

Certainement on ne mettra pas en doute que sy une fois on feut parvenu 
à faire cette ouverture que le bacq ne tombe totallement et ne devienne inutile, au 
lieu que dans l'état où sont les choses, il n'y a d 'autre débouché que le bacq de 
M. de Civrac_ 

Ces Messieurs pendant leur séjour à Certes ont formé ce plan toujours relatif 
à leur première demande de concession des marais salans de la communauté du 
Teich qu'ils réunissaient au moyen de cette communication avec leurs marais sa
lans de l'isle de Malleprat . 

fi m'a été dit , et le fait est certain, que M. de CIugny étant à Certes on lui a 
communiqué ce plan et conduit sur les lieux, qu'i! adopta et saisit l'idée. fi fit plus , 
sur la demande de M. le marquis d 'Arcambal il consentit à y faire contribuer le 
roy et même de fournir dans le moment une somme de 8.000 livres, qu'il exigea 
simplement qu'il serait fait une requête quy lui serait présentée par les habitants de 
la terre de Certes et par ceux de La Teste de Buch , appartenant à M. de Ruat , par 
laquelle ils demanderaient cette chaussée ou levée. . 

M. de Bonneuil fut chargé de la rédaction de cette requête. fi la fit présenter 
porte par porte aux habitants de la terre de Certes. n commença par M. le curé 
d 'Audenge quy refusa constamment de la signer. fi fit plus, prévint les principaux 
habitants de sa paroisse , quy refusèrent de signer crainte de nuire aux intérêts de 
leur seigneur. D n 'y eut que trois au quatre mauvais sujets qu'on força de signer_ 

Le curé d'Audenge porta son zèle plus loing, monta à cheval, courut chez 
ses confrères pour les prévenU: et quy prirent les mêmes précautions auprès de leurs 
paroissiens . 

_M. de Ruat en eut éveil , prend les devant , fait une requête toute contraire , 
la fait signer à we majeure partie des habitants de sa terre et lorsqu'on leur a pré
senté la requête de M. de Bonneuil , ils on tous refusé en disant que M. de Ruat , 
leur seigneur, avait pris les devant et qu'ils ne pouvaient souffler le chaud et le 
froid. 

On m'a cependant assuré que nonobstant les précautions de M. de Ruat , ils 
étaient parvenus d 'avoir quelques signatures quy méritent peu d 'attention. 
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n m'a été assuré que M. l'Intendant instruit de toutes ces différentes menées, 
prévenu d 'ailleurs par M. de Ruat, a écrit ou dit verbaUement aux gens d 'affaires 
de M. le marquis d 'Arcambal , qu'il ne voulait point se mêler de cet te affaire et qu'il 
ne pourrait avancer les 8.000 livres, ny contribuer pour rien dans l'intérêt du roy. 

NOTA: 	C'est le sieur PessaUe quy m'a rapporté cecy , co mme le tenant du sieur 
Clavaux, quy est dans la confl8llce de M. le marquis d'Arcambal. . 

N.D.L.R. : M. de Clugny était l'intendant de Guienne. Pour la suite de cette iJffaire, 
voir la lettre du Marquis d'Arcambal dans le NO 19 de la Revue Historique du Pays 
de Buch. 

1838 
Compagrue Agricole et Indust rielle d'Arcachon 

Lettre adressée de Paris, le 13 Avril 1838, à M. Cazade, alloué près le Tribunal de 
1ère Instance de Mont-de-Marsan. 

Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-joint, le mémoire pour M. le préfet 
des Landes que vous nous avez demandé par vot re let tre du 6 de ce mois . Veuillez, 
Monsieur, le présenter tout de suite et en retirer récépissé. 

Nous recommandons aussi à vos soins de la manière la plus pressante les pour
suites que nous avons à diriger contre les habitants de Sanguinet détenteurs de nos 
terres. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de notre considération très distinguée . 

us Directeurs Gérants 
Cte de Blacas - Wissocq - Cazeaux 

(A.D.G. 3 Je 9) 

N.D.L.R. : Cette lettre démontre préremptoirement que la Compagnie Agricole et 
Industrielle d'Arcachon était dirigée par un triumvirat et non par le 
seul Euryale Cazeaux, comme cela a été écrit dans un article paru dans 
«Sud-Ouest», le 10-12-8 1, dans lequel , en outre, le dit Euryale Ca 
zeaux était présen té comme le créateur de cette compagnie qui aurait 
é té «à l'origine de la résurrection des l andes et de la naissance de la 
ville d 'Arcachon Il (!). 
A noter également la place en troisième position de la signature d'Eu
ryale Cazeaux. 

1839 

La main d'œuvre espagnole à La Teste 


La Compagnie d'exploitation et de colonisation des landes de Bordeaux qui 
creusait le canal de navigation de La Hume à Cazaux et la Compagnie agricole et 
industrieUe d'Arcachon qui avait entrepris la mise en culture de la plaine de Cazaux 
à aucun moment n'éprouvèrent de difficultés dans le recrutement de la main d'œu
vre. 

La guerre civile espagnole entre Christinos, partisans de la jeune reine Isa
belle n, et Carlistes, partisans de Don Carlos, leur fournit pendant plusieurs années 
les bras dont elles avaient besoin. De nombreux Espagnols, Basques en majorité, 

fuyant les misères de la guerre, se réfugièrent, en effet, en France, avec femmes et 
enfants, ne demandant qu'à trouver du travail. En HB9, ils étaient de 1.000 à 
1.500 dans la plaine de Cazaux. Dans le rapport du Conseil de Gérance de la Société 
agricole, lu lors de l'assemblée générale du 2S Février 1839, ils sont dépeints ainsi : 

Ce sont pour hz plupart des hommes lIigoureux ....... que les gens du pays 
ne peullent égaler pour les tr(lll(lUX de fatigue comme ceux de défrichement. D'une 
extrème sobriété ils conservent soigneusement le prix de leurs journées pour empor
ter leurs économies dans leur patrie quand ils pourront y rellenir. fis campent 
en famille au milieu des hzndes, sous des cabanes fonnées de terre et de branches de 
pins, se chauffent et cuisent leurs aliments avec des souches de bruyère ...... On les 
1I0it après le souper prolonger leur· travail au clizir de lune jusqu'à onze heures 
du soir. 

Le comte André de Bonneval qui était à la tête de la principale direction 
de la Compagnie Agricole a laissé de ces Espagnols une description aussi originale 
mais plus complète :.....sans nous donner hl moindre peine, nous avons vu arriver 
une popu/otion tout entière de terrassiers espagnols .... couverts de MiRons, suivis 
d 'une femme et de quelques enfants. L'Espagnol ne demande qu'une petite phlce 
ou milieu de /0 p/oine, il semble que ne pouvont être compris par les autres 
ils recherche l'isolement. Comme le castor il se construit une petite cahute : quel
ques morceaux de bois se con tre-bu tant par les bouts, quelques lattes en trt1Jlers sur 
lesquelles il étend de /0 paille, recouverte de mottes de gazon, telle est l'archi
tecture de ces misérables cabanes. A l'extérieur et à l'abri du vent, un trou prati
qué dons /0 terre sert de fourneau pour préparer les repas de toute /0 famille, /0 
nuit, une petite porte en bois tressé se ferme sur le père, la mère et les enfants, qui 
dorment tous paisiblement sur un lit de paille jusqu'à l'apparition du jour. 

L 'Espagnol, que /'or et les institutions monacales auraient dû rendre éminem
ment paresseux, est au contraire pOUTJ1U d'une force muscu/oire telle qu'il exécute 
les travaux les plus rudes twec une promptitude, une persévérance et une activité 
bien supérieures à cenes de tous les Français que nous al'ons employés: les Fran
çois sont moins sobres, d'un Cllf'(]ctère plus indépendant, et l'usage continuel qu'ils 
font du pin et des liqueurs fortes leur ôte cette énergie si nécessaire à l'exécution 
des grands trallaux. L'Espagnol occupe toutes les heures de SIJ journée autant que 
dure /0 semaine ; le dimanche seulement il cherche quelque récréation, il s'associe 
à ses compatriotes .. il n est pas rare de les rencontrer par groupes, oyant à leur tête 
deux ou trois chefs qui les conduisent en chantant des aiTS nationaux qu'ils accom
pagnent en jouant sur des mandolines. Mois il faut dire que si le Français est moins 
/oborieux, il est plus doux, plus gai et plus intelligent que l'Espagnol, qui a ses 
moments de férocité; le couteau est pour eux une orme dangereuse et accoutumée: 
ils s'en servent beaucoup trop souvent pour exercer /0 moindre l'engeance. Quels 
que soient d'al'lleurs leurs défauts ou leurs qUJJlités, ils sont des hommes d'exécu
tion, et c'est par eux que nous sommes parvenus et que nous espérons parvenir aux 
défrichements des landes d'Arcachon (1). 

(I) Tableau pittoresque et agricole des Landes du Bassin d'Arcachon, plU M. le Comte Andté 
de Bonneval 
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1839 
Incident causé à Cazaux par des ouvriers Lravaillant au canal 

Aujourd'hui vingt cinq Juin mil huit cent trente neuf, à neuf heures du matin, 
devant nous François Meynié, adjoint du maire de la commune de La Teste, soussi
gné, a comparu le sieur Pierre Duvignères, propriétaire, habitant de cette commune 
au village de Cazeaux, lequel fait la déclaration suivante : 

Que, hier, vers les deux heures de l'après midi, huit hommes étrangers à la 
commune qu'il ne connait que comme ouvriers travaillant au canal d'Arcachon, 
à l'atelier du nommé Varan, situé sur les bords de l'étang de Cazeaux, lesquels 
entrèrent dans la maison du déclarant, demandèrent du vin, et comme les mêmes 
individus lui avaient fait précédemment des outrages personnels et bris de meubles 
dans sa maison, il les refusa et leur dit, qu'ayant descendu son brandon, il ne 
donnait plus de vin à boire cbez lui, leur offrant d 'en donner pour emporter, 
si cela leur convenait, pour l'aller boire ailleurs. 

Que sur ce refus, ces individus prétendirent avoir le droit d'entrer cbez le dé
clarant, qui ayant du vin devait en donner, et se précipitèrent en foule dans la mai
son, coururent vers la barrique qui était en perce pour la défoncer et répandre le 
vin sur le sol de la chambre où était la dite barrique . 

Que le déclarant s'étant placé sur la barrique pour s'opposer à cette action 
il appela à son secours les nommés Joseph Castaing, Marcial Robert, Jean Lamar
que, Jean Sila et Jean Malavie, autres ouvriers logeant chel lui , sans lesquels , non 
seulement la barrique aurait été défoncée mais lui même maltraité, ainsi qu'ils l'ont 
menacé. Ces. cinq hommes parvinrent enfin à les mettre dehors de la maison. 

Mais une fois en dehors de la maison les mêmes huit individus restèrent 
sur la place, criant et vociférant et menaçant le dit déclarant de briser les portes, 
les fenêtres ainsi que tous les meubles de manière que pendant tout ce temps 
le dit Duvignères, sa femme et sa bru furent forcés de rester dedans et d'entendre 
en tremblant toutes ces menaces de dévastation. 

Sur ces entrefaites son fils aîné qui venait du bourg arriva accompagné du 
sieur Castera Jean et après une forte discussion et des menaces réciproques les huit 
individus se retirèrent sur le chemin public provoquant le dit Duvignères fils et Cas
téra. 

L'attaque faite de la maison du déclarant étant parvenue à la connaissance 
des habitants du bourg et le sieur Castera fils , lieutenant de la Garde Nationale, 
ayant formé un détachement, arriva en toute hâte et dissipa par sa présence ce petit 
attroupement qui se dirigea vers le lieu de l'établissement de l'atelier, mais à pas 
lents. 

Un des gardes nationaux nommés Jean Dubemet s'étant hasardé seul pour 
porter à ces hommes quelques paroles de pitix et de conciliation, ils l'entrainè
rent à une certaine distance, tout en conversant, sans avoir l'air de cacher aucun 
mauvais projet contre lui , mais le dit Dubemet ayant vu arriver trois de leurs cama
rades, emportant des pelles de fer et les voyant les remettre aux mains de ceux 
qui conversaient avec lui, se prit à fuir, ce que voyant ces malfaiteurs le pour
suivirent, l'atteignirent et le terrassèrent à coups de pelle de fer, dont trois sur la 
tête et la lui ensanglantèrent, ce que voyant le fils du déclarant courut au secours 

du dit Dubemet et y étant arrivé seul, reçut lui-même plusieurs coups de pelle sur 
les reins et trois sur la tête qui la lui ensanglantèrent et probablement ces deux per
sonnes auraient été tuées sans le prompt secours que leur porta le détachement de 
la garde nationale qui mit ces brigands en fuite. 

Devant quoi avons rédigé le présent procès verbal pour être adressé à M. le 
Procureur du Roi, avec prière d'y donner suite. 

Ala mairie de La Teste, le jour, mois et an que dessus. Lequel proœs verbal 
ayant été lu au déclarant et invité de le signeT, ce qu'il n 'a pu faire pour ne savoir, 
de ce interpellé. 

L'adjoint 
Meynié 

Duvignères revint le lendemain se plaindre de menaces verbales de mort et 
d'incendie qu'on lui a rapportées avoir été faites par les individus de la veille et de
mande une prompte poursuite pour éviter les malheurs dont il est menacé. 

(An.G. - 4 M 223) 

N.D.L.R.: 	Brandon : paille tortillée au bout d'un bâton accroché au mur de la 
maison, indiquant autrefois dans les campagnes un débit de boissons. 

ARCACHON laS5 
L'abbé Mouls écrit à Monsieur Trignant de Beaumont, chef de Di

vision au Ministère de l'[ntérieur, pour qu'il appuie auprès du Ministre 
un arrêté du Préfet de la Gironde, le 30 Mai laS5. 

Monsieur, 

Vous avez été toujours si bienveillant pour moi, que je prends la liberté de 
vous prier de rendre à ma paroisse un éminent service. 

Depuis environ trois cents ans, les forêts de La Teste, d'une contenance de 
près de cinq mille hectares, sont grevées de certains droits d'usage au profit des 
habitants de cette commune et de celle de Gujan, sa voisine. Ces droits consistent 
notamment à prendre pour le chauffage le bois mort, sec ou abattu , et du bois 
vivant pour les constructions particuJiêres. 

La plage d'Arcachon faisait autrefois partie de ces forêts. La ville d'Arcachon 
y a été bâtie comme par enchantement. Si les droits d'usage, qui pèsent sur les pro
duits du sol sur lequel elle a été élevée, ne sont pas rachetés, non seulement ils 
porteront le plus grand obstacle au développement de la ville naissante , mais encore 
ils fmiront , peut~tre, par la ruiner complètement . Vous comprenez, en effet, Mon
sieur, qu'il n'y a pas de ville possible là où les arbres plantés pour l'agrément peu
vent être coupés par le premier venu. 

On peut évaluer à plus de dix millions la valeur actuelle de la ville d'Arca
chon, à près de cent mille francs par an les recettes qu'elle procure à l'Etat par 
l'impôt direct et indirect et à plus de 500 le nombre de familles d'ouvriers qui y 
gagnent par un travail très lucratif largement leur vie. 
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C'est, Monsieur, vous expliquer en peu de mots les intérêts immenses, privés 
et publics, engagés dans la q-uestion. L'avenir d'Arcachon dépend du rachat des 
droits d'usage. 

Le Conseil Municipal de La Teste l'a compris et a proposé un moyen de ren
dre bores les parties de l'ancienne forêt occupées aujourd'hui par la ville nouvene. 
Mais comme la Commune de Gujan, qui a aussi des bains de mer rivaux, est égale
ment usagère, lorsqu'on a voulu établir les bases de ce rachat , on a rencontré des 
difficultés inouies. 

Les p~ons ont joué un grand rôle comme toujours, et il a fallu toute la pru
dence des autorités et le bon esprit d'un grand nombre d'habitants, pour ne pas 
avoir à en déplorer quelquefois des conflits et même jusqu'à des luttes fâcheuses. 
Des procès pour l'exercice de ces droits ont eu lieu, des arrestations ont été faites, 
en un mot, cette question de rachat est devenue une question brûlante et presqu'un 
sujet de guene civile. 

Enfin, Monsieur, après 18 mois d'effort et de concessions mutuelles, un projet 
a été adopté à l'unanimité moins deux voix par le Conseil Municipal de Gujan ; à 
l'unanimité moins Me voix par celui de La Teste et à l'unani!nité par l'assemblée 
des propriétaires de la forêt réunis en syndicat. 

n ne manque plus à ce projet que l'approbation de l'autorité supérieure. 
Monsieur le Préfet de la Gironde a transmis à son Excellence Monsieur le Ministre 
de l'Intérieur un projet d'arrêté qui approuve les délibérations prises. 

J'ai l'honneur de vous prier instamment, Monsieur, tant en mon nom qu 'en 
celui de Monsieur le Maire, d'engager Monsieur le Chef du 2ème Bureau de la 2ème 
Division à proposer à son Excellence l'approbation de l'arrêté pris par Monsieur 
le Préfet. 

C'est le seul moyen de maintenir la paix et la concorde dans le pays et d'em
pêcher la ruine d'une ville naissante , qui n 'attend que la solution de cette question 
vitale pour faire de nouveaux progrès. 

Vous aurez, Monsieur, rendu à ma paroisse et à toute la contrée un immense 
service dont nous vous serons tous on ne peut plus reconnaissants. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, votre très humble et très recon
naissant serviteur. 

x. Mouls, curé d'Arcachon (Gironde) 
(A.D.G. 7 M 623) 

N.D.L.R. 

1) 

2) 

3) 

Rien ne démontre mieux que cette le ttre la part prise par l'abbé Mouls dans 
la création d'Arcachon et son ingérence dans les affaires civiles. 
Le projet de transaction fut adopté par le Conseil Municipal de La Teste à 
l'unanimité moins trois voix, et non une, le 21 Février 1855. 
Un établissement de Bains avait été créé à Gujan, vers 1842, par l'officier de 
santé Daney. 
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