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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch et 
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du public. 
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LA MEYSOUN 

DE MOUN PAY 


«Bouli tourna bède la petite meysôun 
«Oun moun pay ès badut, oun jouguèoue, garsoun, 
«Bastide lugn dou bourg, èntourade de lanes, 
«A l'oumbre d 'un bielh cassi é de caouques platanes 

y èri dija souèn anat dap papa, mé me soubini sustout dou darrey cop. Ere 
un dimèche meytin ; aouèm dichat Doste auto per marcha a pé. Debat la caressa 
d'un sou de prime , les flous saoubatjes , toutes meï broïes les uoues que les aoutes, 
hadèn de la nature un tablèou aous miles delicates coulous et lous aoudets, dèn 
lous aoubres, lancèouen cap aou cèou un cant leujé et jouyous coum un hymne a 
la bie , coum un messadje d 'amou. 

Aou détoum dou carnin, nous ère aparéchude , toute blanque et fragile debat 
lou casi centenari . Moun paï s'ère arrestat, silencious, lous uiIbs perduts dèn lous 
souns soubenis. Aou cap d'uoue paouse , se boutèt a parla. 

Beïs, se m'dichut. dirèn que Les caouses n'an pas chandjat . Lous dus coches 
que joguen su lou pradèou pouïrèn esta moun ray et jou. La hèmne qn'estèn sa 
bugade ressèmble a ta praoube gran.may. Darrey, qu'i a encoare l'estable oun ti· 
nèoum très baques et un pa de buous. Aco, a coustat, ès lou houm oun mas sos 
hadèn code lou pan de blat . A drét , lou puts doun l'aygue ère ta boune et ta fres· 
que . Daouan la Meysôun, an counserbat la bielhe tréLhe que baiUèoue de bous 
aresims et, debat , lou banc de pèyre oon toun gran-pai biné s'assietà, lou sé, per 
aguda soun haptchot. 

Countinuèt de parla; mé jou, coum èmpourtat su les ales d'un rèbe, ne m'a
percebèoui pas que sa buts , tchic a tchic s'eslugnèoue per fmalemèn disparèche et 
que d 'aoutes l'aouèn remplasade. 

«Hey t'èn sa, me munnureouen lous aoubres ; qu'èm hort bielhs et qu'am 
bis hort de caouses ; que t'barn parla dou passat et te dise coum biouèouen lous 
touns. 

Nou, bèn dap nous, me cridèouen lous coches, te barn ha bède coum jou
guèouen d 'aouts cops . 

Rentre dounc me disé la gran-May ; i a paouse que n'è res pas bingot ; te baou 
ha cauhà un bol de leyt et griIh.a pan de blat coum quouan ères petit. Bas damoura 
caouques joums ? Toun gran-pay ne diouré pas tarda ; sera coutèn de te bède». 

Et jou, dèn aquère bielh meysôun oun lous mouns aouèn pénat, souèn plou
rat, mé oun aouèn cantat, oun s'èren aymats, me sentioui entraïnat dèn un mounde 
passat, a la descoubèrte de la bia estran je et fascinènte dous moUDS, uoue bia 
qu'aoui toustèm rébat de counèche. 



Lous soùnjes soun trop courts. Ne sey pas couan durèt lou moun, mé s'arres
tèt trop biste ; papa biné de paousa sa man sus moun espaoule. 

«S'en tournem? 
Si bos, li respoundiri èn m'arrebelhan». 
Sou carnin dou retoum, damourèrem loungtems chêns parla. Sèntioui, èn 

m'eslugnèn que dichèoui aqui un tchic de jou mème et qu'ère aqui, aou mey prou
hoUn de la terra d 'aquet modeste cugo dous Lanes que m'estaquèouen ajamey mas 
racinas familiales. 

«Sabs, dichut moun pay , me hei bielh ; un joum, que quiterei aquet mounde 
et ne bindrei pas mey bède noste tchicoye meysoun. Més tu, prome.ts me d'ic ha. 
Ataou, quouan bindras sus ma toumbe, pouiras me parla d 'è.re». 

Que y a ue an, papa nous a quitat. Suy anat a Sèn Paoule, tout hurous de 
rebède lou laré de moUDS bielhs. Més cuouan suy arribat aou détoum dou carnin , 
ey credut que moun cor anéoue s'arresta de bate . Lahore, debat lou cassi cente
nari, noste praoube meysoun escroulade et couberte d'arroumecs n'ère pas soun
que mines et désolatioun. 

Lous aoudets, quouan me biren, s'arresrèren de canta. Un gros nuadje bingut 
catcha lou sou et dichèt toumba caouques goutes, coum si boulé melanjà sas larmes 
a les mias. 

Labets, m 'abancery, amassèry ue peyre, la boutè!)' dèn ma potche et partÎly 
chens me retourna, coum un boulur. Douman, qu'anerey aou segrat prega suS la 
toumbe de moun pay. Perdounats me, moun Diou, més que harey un pécat. Que 
m'cadrey li mènti, pramoun que ne boli pas li ha de pène ... Que li direy. 

«Coum te l'aoui prometut, partdié, que suy anat bède Doste bielhe meysoun 
de Sèn Paoule. Qu'ès toutjamey la mème debat soun gran cassio Lous aoubres ... 
lou pradèou ... la trelhe ... aré n'a chandjat dèmpus lou darrey cop qu'i èm anats 
amasse . Té ! hey panat ue peyre et te l'bey pourtade . Qui sap ? te n'ès belèou 
amusat quouan ères jouèn. La paousi aqui, a coustat de tu , ataou, de tèms è tèms, 
pouïrats parla dou passat et de la tchicoye meysoun de Laousse. Baia ço que li 
direy, pramoun ne boli pas que sachi que : 

«Digun nè toum'ra bède la petite meysoun 
«Oun moun pay ès badut, oun jouguèoue garsoun, 
«Bastide lugo dou bourg, èntourade de lanes 
«A l'ombre d'un bielh cassi et de caouques platanes . 

Adrien Lassié 

1 

LA MAISON 

DE MON PÈRE 


«J'ai l'oulu revoir la petite maison 
«Où mon père est né, où il a joué, garçon, 
«Bâtie loin du bourg, entourèe de landes 
«A l'ombre d 'un lJieux chêne et de quelques platanes. 

J'y étais déjà souvent allé, alJec papa .. mais je me soulJiens surtout de la der
nière fois. C'était un dimanche matin .. nous avions laissé la 1J0iture pour marcher 
à pied. Sous la caresse d 'un soleil printanier, les fleurs sauvages, toutes plus belles 
les unes que les autres , faisaient de la nature un tableau aux mille délicates couleurs 
et les oiseaux, dans les arbres, lançaient vers le ciel un chant léger et joyeux, comme 
un hymne à la vie, comme un message d 'amour. 

Au détour du chemin, elle nous était apparue, toute blanche et fragile, sous 
le chêne centenaire. Mon père s 'était arrêté, silencieux, les yeux perdus dans ses sou
venirs. Au bout d 'un moment, il se mit à parler: 

«Tu vois, me dit-il, on dirait que les choses n'ont pas changé. Les deux gosses 
qui jouent sur la pelouse, ce pourrait être mon frère et moi. La femme qui étend sa 
lessive ressemble à ta Pauvre grand 'mère. Derrière, il y a encore l'étable où nous 
avions trois vaches et une paire de bœufs. A côté, c'est le four où mes sœurs fai
saient cuire le pain de seigle. A droite, le puits dont l'eau était si bonne et si fraîche. 
Devant la maison, ils ont conservé la vieille treille qui donnait de si bons raisins et, 
dessous, le banc de pie"e, où ton grand-père venait s 'asseoir. le soir, pour aiguiser 
le «hapchot». 

II continua de parler .. mais moi, comme emporté sur les ailes d'un rêve, je ne 
m'apercevais pas que sa voix peu à peu s'éloignait pour finalement disparaître et 
que d 'autres l 'avaient remplacée : 

«Avance, me disaient les arbres .. nous sommes très vieux et nous avons vu 
beaucoup de choses. Nous allons le parler du passé et. te dire comment vivaient 
les tiens. 

Non, viens avec nous, me crÏilient les gosses, nous allons te faire voir comment 
on jouait autrefois. 

Rentre, me disailla grand-mère .. il y a longlemps que tu n 'étais venu. Je l'ais te 
faire chauffer un bol de lail et griller du pain de seigle, comme autrefois. Vas-tu res
ter quelques jours? Ton grand-père ne devrait pas tarder .. il sera content de te voir». 

Et moi, dans cetTe vieille maison où mes anciens avaienl peiné, souvent 
pleuré, mais où ils avaient chanté, où ils s 'étaient aimé, je me sentais entraîné dans 
un monde passé, à la découverte de la vie étrange et fascinante de mes aïeux, une 
vie que j'avais toujours rêvé de connaître». 
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Les songes sont trop courts. Je ne sais combien dura le mien, mais il s'a"êta 
trop vite .. papa venait de poser sa main sur mon épaule : 

(<On rentre ? 
Si tu veux, lui répondis-je en me réveillant» . 
Sur le chemin du retour, nous restâmes longtemps sans parler. Mais en m 'éloi

gnant, je sentais que je Ioissois ici un peu de moi même, que c 'était ici, au plus pro
fon d de /0 te"e de ce modeste coin des Landes, que m'attachaient à jamais mes 
racines familiales. 

«Tu sois, me dit mon père, je me fais vieux. Un jour, je quitterai ce monde et 
je ne viendrai plus voir notre petite maison. Mais toi , promets moi de le faire. Ainsi, 
lorsque tu viendras sur ma tombe, tu pourras me parler d 'elle». 

n y a un an, papa nous a quittés. Hier, je suis allé à Saint Paul, tout heureux 
de revoir le foyer de mes vieux. Mais quand je suis arrivé au détour du chemin, j'ai 
cru que mon cœur alloit s 'a"êter de battre. Tout là bas, sous le chêne centenaire, 
notre pauvre maison écroulée et couverte de ronces n 'était plus que ruine et déso
lation. 

Les oiseaux, lorsqu 'ils me virent, s'a"êtèrent de chanter. Un gros nuage vint 
cacher le soleil et /oisso lomber quelques gouttes, comme s 'Ii voulail mélanger ses 
/ormes aux miennes. 

A lors, je me suis avancé, j'ai ramassé une pie"e, je l'ai mise dans ma poche el 
je suis parti sons me retoumer, comme un voleur. Demain. j'irai au cimetière prier 
sur /0 tombe de mon père. Pardonnez-moi, mon Dieu, mais je ferai un péché. Il me 
faudra lui mentir, parce que je ne veux pas lui faire de peine. Je lui dirai: 

«Comme je te l'avais promis, avant hier, je suis a/lé voir notre vieille maison 
de Saint Paul. Elle est toujours la même sous le grand chêne. Les arbres, /0 pelouse, 
/0 treille .. , rien n'a changé depuis /0 demière fois que nous y sommes allés ensem ble. 
Té ! J'ai volé une pie"e et je te l'ai portée. Qui soit ? Tu t 'en es peut être amusé 
quand tu étais jeune. Je la pose ici. près de toi ; ainsi, de temps en temps, vous pour
rez park r du passé et de /0 petite maison de Laousse». Voilà ce que le lui dirai, 
parce que je ne veux pas qu 'il sache que 

<<Personne ne reverra /0 petite maison 
«Où mon père est né, où il jouait , garçon 
«Bâtie loin du bourg. entourée de /ondes 
«A l'ombre d 'un vieux chêne et de quelques platanes. 

drien Lassié 

•Archéologie Industrielle 
• 
Un four à poix 


sur la Dune du Pilat 


Dans le cadre de l'étude entreprise sous l'égide de la Société Historique et 
Archéologique du Pays de Buch et de la Direction du Patrimoine Ethnologique du 
Ministère de la Ctùture , étude qui concerne d'évolution des techniques artisanales 
de fabrication des brais , poix et goudrons , dans les pays de Buch et Born, de l'épo
que gallo-romaine à nos jours» , voici la relation de la découverte effectuée au Pilat, 
laqueUe complète ceUes déjà publiées de la Forêt Usagère , aux lieux-dits BEC
QUET , BAILLONS et MOURE OU (buIJetins NO 15-21 et 30) , 

En 1980, des élèves d 'Andernos en déplacement sur la dune, sous la direction 
de leur instituteur, découvrirent un objet métallique en fonne de louche , long de 
24 cm, dont ils signalèrent immédiatement la présence à M. Pl Labourg, corres
pondant des Antiquités Préhistoriques , lequel nous le remit, C'est cette initiative 
louable qui nous a pennis de mettre à jour et d 'étudier un four à poix pratique
ment intact , et de répondre à quelques unes des questions que nous nous étions 
posées lors des précédentes fouilles. 

LE SITE 

fi se présentait sous La fonne de deux mamelons situés l'un en arrière de l 'au
tre , au sommet d 'une ancieune dune perpendiculaire dont le paléosol «à débris 
de cuisine» permettait de suivre le profil, sur le versant Ouest de la dune, à environ 
1 kilomètre de son extrémité Sud. Ces deux mamelons étaient recouverts d'une 
couche superficieUe de débris (tuiles, poteries, briquettes ... ) que les tempêtes hiver
nales avaient découvertes. Sur le flanc sud, à une cinquantaine de mètres , apparais
saient , sur le paléosol, des traces de troncs d 'arbres calcinés. 

LES INSTALLATIONS 

Deux fouilles furent entreprises , l'une destinée à faire le profil du mamelon 
arrière qui s'est révélé être un tas impressionnant de charbon de bois , afin de retrou
ver le sol d 'origine , au moyen d'une tranchée Est-Ouest , ce qui pennit d'obtenir le 
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schéma 1, l'autre, destinée à dégager le four puis, dans un second temps , le récepta· 
cle et la canalisation d 'amenée de la poix. 

1 - LE FOU R 

Construit en garluche , il fut dégagé côté ouest jusqu'à sa base, située à 70 cm 
en dessous du niveau du paléosol ; celle-ci était constituée de plusieurs stalactites 
de garluche : cinq principales et deux en fonnation . Pour ne pas déséquilibrer l'édi
fice, la fo uille ne fut pas poursuivie en dessous, mais il y a tout lieu de penser que 
ces concrétions sont le résultat de l'inftltration de l'oxyde de fer contenu dans la 
garluche (1 ), dans le sable sur lequel le four était posé. Cette infiltration est due très 
vraisemblablement au lessivage des blocs supérieurs par les eaux de pluie . U ne nous 
a pas été possible cependant de déterminer la durée qu'il a fallu pour la réalisation 
naturelle de ces stalactites de 70 cm de long. 

(l) 	 La GARLUCHE est un grès à ciment ferrugineux et silicieux, riche en minerai de fer 
(limonite) d.ans des proportions allant de 12 à 4 % ; ce grès, sous·jacent dans la lande, 
s'est constitué au début du mésolithique inférieur et fut employé pOur la construction 
et l'empierrement. On le connait aussi sous le nom de «pierre des landes» ou <, pierre 
de Cen). 

Le foyer, après dégagement ; à droite, départ du «gueuloin) 

Le four lui-même, d'une hauteur de 60 centimètres au-dessus de la roche
mère , avait une fonne grossièrement circulaire (circonférence 4 mètres environ) et 
il était surmonté d'une calotte d'argile mélangée à des débris de tuiles , de 20 centi
mètres d'épaisseur au centre . 

Sur le côté Est , le dégagement permit de faire apparaître une construction 
voûtée en fo nne de tunnel, de 30 cm de hauteur sur 3S de largeur , à l'orifice ex
teme, sunnontée d'une voûte de 1S cm d'épaisseur . L'orifice, partiellement obstrué 
par des pierres tombées de la voûte , une fois dégagé , apparut un sol qui remontait 
en direction du four et, de la cavité , fut retiré du charbon de bois. 

La fouille ultérieure a montré que ce plan incliné parvenait jusqu'au foyer, 
à peu près aux deux tiers de sa hauteur, mais était entièrement obturé par la couche 
d'argile qui interrompait la communication entre l'intérieur du foyer et l'extérieur 
du fou r. li s'agit très vraisemblablement d'un gueuloir latéral, par lequel, après re
couvrement du foyer , était assurée la mise à feu. puis qui était rebouché (voir pho
to ci-dessus) . 

L'enlèvement de la couche d'argile , mêlée de débris de tuile pour la rendre 
plus résistante, permit de faire apparaître, émergeant du foyer, deux rangs de bû
chettes, preuve que le four avait été abandonné en pleine combustion et n'avait pas 
été vidé de son contenu comme ce fut le cas pour les quatre précédents. 

C'est donc avec précaution que nous procédâmes à l'ouverture et au dégage
ment du foyer circulaire d 'un diamètre de 100 centimètres à la partie supérieure, 
20 cm à la base , et d 'une profondeur de 6S centimètres (volume approximatif 42 
décimètres cube) ; ses parois étaient tapissées de bûchetteS de 10 cm de large sur 
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3 d'épaissellr et 38 à 40 cm de Longuem qui dépassaient légèrement (5 cm) au 
dessus do sommet de la paroi interne. Le fond du foyer, sur 5 cm d'épaisseur, était 
tapissé d'une cooche de derre» noire et, sm 45 cm, rempli de charbon de bois 
mais aussi de fragments en partie calcinés; certains, disposés horizontalement à la 
partie supérieure, avaient l'aspect de petits morceaux de branches et non de bûchet
tes taillées. Enfm, entre le charbon de bois, résoltat de la combustion interrompue, 
et La calotte d'argile , ooe couche de sable jaune d'un centimètre d'épaisseur, très 
régulière , oomme si on avait voulu séparer la calotte d'argile du bois contenu dans 
le foyer; cette couche était située à 10 cm en dessous du bord extérieur de la pa
roi (schéma 2). 

Cela prouve un soin particulier dans le choix, la taille et la disposition du bois 
à l'intérieur du foyer dont la couverture argileuse devait être détruite à chaque 
opération afin, comme nous l'avons fait, de nettoyer le four, le gueoloir, puis de le 
remplir à nouveau et de le recouvrir d'ooe nouvelle calotte avant de le remettre en 
marche. Cela explique l'abondance de débris de tuiles trouvés sur le site et cela 
prouve d'autre part que , pour une raison indéterminée (incendie à mettre en rap
port avec les troncs trouvés plus bas 7) ce four a été défmitivement abandonné alors 
que l'opération de combustion n'était pas terminée. 

Lors de la destruction de l'édifice, fragilisé par plusieurs campagnes de fouilles 
mais aussi par l'érosion de la dune et par la négligence de promeneurs plus ou moins 
intéressés (impossible à protéger ... il ne dura qu'oo seol été), il fut possible d 'étu
dier la construction du foyer : contrairement à tous les précédents , il n 'était pas 
carrelé mais sa paroi était constituée par un empilement de briquettes tapissant Les 
blocs de garloche qui en formaient l'armature extérieure (schéma 3) . 

Il - LE RÉCEPTACLE 

C'est au cours d 'une autre campagne que fut mis à jour le réceptable. Situé 
au Sud , à 3,15 mètres du centre du fom, il était de for'me oblongue, 58 cm d'Est en 
Ouest sur 78 cm du Nord au Sud . C'était un réservoir d 'une profondeur de 3S cm, 
eotouré d 'une paroi de 10 cm d 'épaisseur et flanqué au sud-est de deux «dalles» 
constituées d'un amalgame de produits goudronneux et de sable. C'est vraisembla 
blement eu cet endroit que Ja poix, recueillie à La louche, était transvasée dans des 
récipients. Ce réceptable, complètement rempli d'argile et de débris de tuiles, devait 
être voûté et il est vraisemblable que la voûte de protection devait être , eUe aussi , 
enlevée après chaque opération, car aucun orifice n'a été trouvé , la présence de la 
louche confionant cette hypothèse. 

Le canal de communication, bâti en soubassement de garluche et en pierres 
de lest inclinées de façon à faire une gorge, avait une pente de 12 cm sur 70 cm de 
long et déboochait, par un tunnel de 8 cm de long, sur le réceptable. Ce tunnel de 
2 cm de section au départ, s'ouvrait sur la cuve par un orifice de 8 cm de section, 
situé à 19 cm au dessus du fond de la cuve. Au dessus de cet orifice, la paroi était 
haute de 20 cm. Le fond du bassin de réception était incliné: la partie la plus pro
fonde (27 cm de dénivellation) étant la plus éloignée de l'orifice d'arrivée de la 
poix (schéma 4). 
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Le four côté Ouest après 
un premier dégagement 

CON CLUSIONS 

Nous sommes désormais en mesure de répondre à la question que nous po
sions dans le bulletin NO 15 à propos des fouilles du Becquet et de Ballions 1 et 2. 
Nous avions en effet émis l'hypothèse de fourneaux en pierre, voûtés, allumés par 
un trou pratiqué à leur sommet, dont nous n'aurions trouvé que les bases, les fours 
ayant été démantelés et les matériaux utilisés pour les fondations des cabanes en
vironnantes. Cela aurait correspondu à la technique décrite par THORE en 1810(2) 
qui, pour La Teste, parlait de «fourneau» à poix ou «goudron de caillou», en pierre, 
et à celle de l'Encyclopédie (1778) qui parlait de «fourneaux» ouvrant par un trou 
pratiqué à leur sommet , donc voûtés. Or, nous pensons pouvoir affirmer, la présen
ce d'argiles ayant été relevée aux Ballions et à Mouréou (bulletin NO 30), que nos 

(2) THORE: «Promenades sur les bords du Golfe de Gascogne» 
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fours étaient recouverts d'une calotte d 'argile mélangée de débris de tuiles pour en 
assurer la consistance . 

Ceci est d'autant plus intéressant que nous n'avons jamais découvert la moin· 
dre allusion à des argiles (sauf pour jointoyer les pierres et carreaux) dans aucun 
des ouvrages des XVII, XVIII et XIXème siècles que nous avons consultés : les ou
vrages généraux comme l'Encyclopédie ou le Cours complet d'Agriculture de l'abbé 
ROZIER (1787) parlent, l'un des fours à goudron de Provence «trous fort creux 
dont on couvre le haut avec des tuiles de façon cependant qu 'il puisse y entrer un 
peu d'air pour nourrir le feu», l'autre de fours à goudron «recouverts de gazon» 
( <<goudron de gaze») qu'il oppose aux «fourneaux à poix», voûtés , en pierre ; les 
ouvrages régionaux (Desbiey, Thore .. . ) reprennent cette distinction quant aux 
descriptions des pratiques locales , depuis Lombard (1672) à Brunet (1894) aucune 
n'évoque de calotte d 'argile . 

Par contre , nous avons récemment découvert qu'à l'époque gallo-romaine, en 
Alsace, cette technique de couverture des fours par une calotte d'argile était em
ployée. D pourrait donc s'agir de la survivance d'anciennes techniquès de produc
tion qui se seraient perpétuées au long des siècles. 

Restent deux problèmes non encore complètement élucidés : la provenance 
des argiles (vraisemblablement les marais ou braous intérieurs fréquents en forêt) 
et la date de construction des fours que nous trouvons. Bien que les découvertes 
faites sur l'habitat de Mouréou (bulletin NO 30) nous aient donné un indice , nous 
n'avons pas encore eu la chance de trouver des pièces de monnaie sur le site même 
d'aucun de ces fours. Cependant , pour celui du Pilat, il est possible d'avancer une 
hypothèse, en ce qui concerne au moins l'arrêt de son utilisation. 

En effet, le four du Pilat se t rouvait sur le paléosol dit «à débris de cuisine», 
paléosol étudié par LABOURG et FLIES (bulletins NO 13-14) et surveillé depuis 
très longtemps par P J . LABOURG. Il est donc contemporain des forêts qui exis
taient alors à ce niveau (étudiées par A. PRENANT et M.M. PAQUEREAU - Socié
té Linéenne - 1961) forêts semblables à celles, non recouvertes par les sables éo
liens, de l'actuelle forêt usagère de La Teste où nous avons fait les précédentes dé
couvertes. Or , les monnaies découvertes depuis des années , à ce niveau , ne sont 
jamais posté rieures au milieu du XVIIème siècle . D s'agit de double-tournois qui 
concernent les règnes de Henô m, Henri IV et Louis XIII , qui datent respective
ment des années 1558-1601-1614-1 616-1621-1637-1639 (2 pièces) - 1640 (2 piè
ces) *. D faut y ajouter quatre autre pièces trouvées récemment au pied de la dune 
(qui ont vraisemblablement glissé) dont l'une est datée de 1650 et les trois autres 
s'échelonnent de 1600 à 1650. Rien de postérieur n'ayant jamais à notre connais
sance, été trouvé , il est pemùs de penser que le règne de Louis XIV, qui se termine 
en 1715, est une limite supérieure pour dater les habitats et installations situés à 
ce niveau, lequel aurait été , à cette époque (mitieu à fm du XVIIème siècle) , délaj s
sé car recouvert par les sables blancs. 

Peut~n connaître avec plus de précisions quel était l'environnement de notre 
site au XVIIème et au XVlUème siècle : où étaient les forêts, les sables blancs, la 
côte. La lecture des cartes et mémoires du temps nous donne quelques indices. 

• avec l'aimable autorisation de M. Labourg . 

Tout d 'abord , la comparaison entre la carte de Gaude MASSE - 1708 - et la 
carte I.G.N. actuelle montre que notre site forestier se trouvait à l'époque à quel
ques 400 mètres à l'Est du «bassin du Pilat», large à cet endroit de 2 kilomètres, 
et que la côte océane était à 3 750 mètres à l'Ouest (selon une ügne perpendiculaire 
à la côte actuelle au droit du Camping de la Dune - 440 35' latitude Nord). Les 
terres découverœs entre le bassin du Pilat et l'Océan étaient des fonnations sableu
ses d'origine marine supportant cependant à leur extrémité Nord quelques cabanes. 
Notre site était donc, en 1708, très proche de l'eau (voir carte)_ 

En ce qui conceme le niveau, François MA! ;AUD (3) indique que l'épisode 
de recouvrement des dunes anciennes est lié à la régression post~unkerquienne, le 
niveau passant de - 1 mètre vers 1400 à -2,5 mètres velS 1650. D'autre part, 
A. PRENANT (4) signale , à partir de - 2 mètres, des argiles vertes sableuses au 
Pilat. Peut~n en conclure que nos «faiseurs de goudron» utilisaient ces argiles 
trouvés presque sur place, tandis que ceux de l'intérieur auraieut utilisé ceDes plus 
proches pour eux des marais ; c'est, sous réserve d'analyse, fort possible. 

D'autre part , la carte de Masse porte la trace de balises pour la navigation, 
situées sur la côte d'alors, légèrement au Nord de l'actuelle dune. S'il s'agit des 
mêmes, le Sieur de ROSTAN en 1725 (5) dit qu'à «trois quarts de lieue Est-Nord
Est de la passe de Papon , il y a deux balises sur une montagne de sable qui guident 
les bâtiments pour entrer et sortir» . L'épisode de recouvrement des dunes anciennes 
au Nord de l'actuelle dune du Pilat serait donc, à cette époque 1725, tenniné et la 
séparation des «montagnes», Montagnette d'Arcachon, Montagnette ancienne 
(celle<i, au Nord-Ouest du cimetière de La Teste, fut 4(coupée» en deux par l'avan
cée des sables au début du XIXème siècle) et Grande Montagne de La Teste serait 
effectuée. D'ailleurs, le Sieur de Rostan, parlant de la forêt de La Teste, dit qu'elle 
est située à «une lieue au Sud de La Teste, au bord de la mer» et qu'elle a «12 lieues 
de tour». Comme la carte de BELLEYNE - 1791 - montre que, sur la côte,la limite 
Nord de la forêt de La Teste coïncide avec celle de l'actuelle dune, on peut affirmer 
qu'au XVlllème siècle, toute la zone comprise entre Arcachon et Baifza est recou
verte de sables blancs. 

Qu'en est-il donc des forêts situées à l'emplacement de l'actuelle dune ? 
D faut dire tout d'abord que le nom de Pilat n'existe pas en cet endroit et 

ce jusqu'à la fin du XlXème siècle oÙ il remplace celui de dune de Sabloney, qui 
avait lui-même remplacé celui de «dune de la Grave» ou «dune des balises». 

Après la disparition du Bassin du Pilat, attestée en 1808, la côte continue à 
reculer . Ce sont vraisemblablement les sables issus de cette érosion qui ont à leur 
tour recouvert les dunes de Menoy et de la Grave qui seront respectivement fixées 
par semis, l'une de 1832 à 1836, l'autre de 1829 à 183J et qui correspondent à 
la partie Nord de la dune actuelle. 

Cette zone Nord se trouve, sur le carte de Belleyme, comprise dans le péri
mètre de l'excroissance que constitue , vers l'Ouest, en 1791, la forêt de La Teste. D 
faut cependant noter que la (jmite Sud de cet «éperon» correspond à peu près à 
la limite entre les parcelles usagères recouvertes par la dune (La Grave, Martigon 

(3) F. MANAUD : «L'évolution morphologique récente du bassin d'Arcachon» - 1971 
(4) A: PRENANT : «YlUème Congrès INQUA, livret guide)} . 1969 
(5) Mémoire du Sieur de Rostan, Commissaire des classes à La Teltte 172S (AN 02 SO Mar) . 
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Menoy) et les parcelles privées issues des adjudications de 1864 , dans lesquelles 
se trouve notre four. Cette zone était donc déjà recouverte en 179 1. 

Depuis quand ? 
Question à laquelle il est encore difficile de répondre d 'autant qu'on ne con

naît pas la hau teur des dunes à l'époque, les deux paléosols, celui où se trouve le 
four et celui qui correspond aux reboisements de 1829. 36 étant séparés par plus de 
20 mètres de dénivellation. 

Nous savons désoanais à quoi servaient les Houms, comment ils étaient 
construits , queUe est l 'origine de ces techniques de construction ; reste le plus déli
cat : de quand datent-ils exactement ? 

R. AUFAN 
avec la collaboration de MM . THIERRY et LALANNE 

LA CONDITIO N D ES TERRES 


A ANDERNOS 


Qgand éclata la Révolution de 1789 


Au moins jusqu'en 1792 et surtout jusqu'à la vente des biens nationaux qui 
n 'interviendra à Andernos que très tard , sous le Directoire (1), la condition des 
terres resta celle de l'Ancien Régime . Leur propriété n'appartenait pas à un seul 
maître mais se trouvai t divisée : les seigneun; possédaient le «domaine direct», les 
tenanciers le «dol7/fline utile». Pour les premiers , les Belcier à Arès et les Verthamon 
à Andernos, il n 'était plus question de se soumettre aux humiliantes formalités de 
l'hommage. C'était maintenant le Trésorier GénéraI de Guyenne qui, à chaque mu
tation de châtellenie , recevait l'aveu et le dénombremen t (2) de la terre noble par 
l'intermédiaire d 'un notaire , celui de Madame Veuve de Verthamon étant Me Ba
liste-Marichon, à La Teste, qui instrumentait pour la dernière fois, après la mort de 
François de Verthamon survenue à Bordeaux, le 27 Novembre 1787 . 

On apprenai t alors que le fief d'Andernos «.. . mesurait deux lieues de long 
sur une de large entre les ruisseoux de Cirès et de Moret». Dans le dénombrement 
qui suivait , il fallait bien distinguer I.e «domaine retenu» ou «proche» et le «domai
ne concédé» . 

Le domaine proche de Verthamon , réservé au seigneur, et jadis exploité 
pour lui par des domestiques et métayers, s'était réduit progressivement . n n'en 
restait que 70 journaux de terres, 10 de vignes et de prés, donnés au moment de la 
Révolution en fennage à Martin Lacaze , dit «Broustic», voiturier et marchand de 
poissons, et le moulin à vent tenu par Jean Couttaud . En 1787 , le très mauvais état 
de ce moulin avait provoqué sa fermeture , Madame de Verthamon ne voulant enga
ger aucun frais de restauration . Mais à la suite d'un arrangement avec ses voisins 
BeJcier, d'Arès, elle avai t pris une «concession d 'un quart dans leur moulin à eau 
du Cirès, pour 64 boisseaux de blé ... » (3). 

Tout le reste de la terre noble d 'Andernos, progressivement, avait été vendu: 
les bonnes terres de Comte , de La Hère, du Broustey, de Capsus, autrefois concé
dées à «censive». Le cens des tenanciers , fIXé une fois pour toutes, était devenu 
dérisoire par suite de l'avilissement des monnaies dans une lente et perpétuelle 
inflation : «10 sols 9 deniers et 2 oiseaux de rivière pour la ferme du Moret, avec 
l7/flison, parc , prés salés, bois et terres .. 15 sols el 6 deniers pour celle de Dumora à 
Grande Hère .. 5 sols 6 deniers et une paire d'oiseaux pour Villate à Comte» ... en 
1634. (4) 

(I) 	 Les 12 et 17 FloréaJ . an 5. (l et 6 Ma.i 1797) 
(2) 	 Inventai re très détaillé. Les deux seigneurs de la paroisse d'Andernos gardaient soigneu 

semen t dans leurs archives aveux et dénombrements, qui justifiaient leuIS ruoits féodaux. 
(3 ) 	 A.D.G. q 941 
(4) 	 Aveu et dénombrement du 17 Novembre 1634 par PielTe de BaJeste - A.D.G. C 4 177 
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Les redevances féodales n'étaient pas mieux conservées. Le champart, par 
exemple, le douzième de la récolte à Andernos, avait été depuis longtemps converti 
en cens avili, sa perception, pour des seigneurs qui ne résidaient pas dans la pa
roisse, entraînant des dissimulations et des chicanes répétées. 

Ne restaient pour le seigneur que les droits de lods et ventes - le douzième 
du prix à chaque mutation par vente_ En fait, les tenanciers, bourgeois ou paysans , 
en n'ayant que le «dOf1Uline utile» de leur censive, en disposaient librement sous la 
seule réserve de passer par le seigneur en cas de vente . Ils aI/aient s'affranchir de 
cette dernière servitude. 

les Baleste sous Louis XIV déjà, les Caupos et Verthamon sous Louis XV , 
seigneur.i successifs d'Andernos, avaient d'impérieux besoin d'argent . En consé
quence, on vendait des terres aux tenanciers du pays (5) ou à des bo~rgeois de 
Bordeaux. La fenne du Moret, par exemple, venait d'être achetée par Pierre Duval, 
avocat à la Cour, qui la donnait en métayage à Landuret, dit Pipole (6) . 

A ARES 

La situation était la même pour la terre noble d'Arès, beaucoup plus impor
tante que celle d'Andernos et constituant le domaine direct des seigneurs de Belcier 
avec tous les droits attachés. Etrangers au pays, ils donnaient à bail leur domaine 
retenu à un sieur Duprada, bourgeois de Bordeaux (7) : une magnifique garenne, 
8 journaux de vigne et 120 de terres exploitées en métayage sous la direction d'un 
régisseur. 

Les communaux exceptés, une bonne partie du domaine autrefois concédé à 
censive avait été vendue aux tenanciers, les deux fils Belcier menant grand train 
dans l'entourage du Comte d'Artois. L'ainé des fils, Louis François de BeIcier, était 
capitaine au régiment de Piémont, ainsi que le fils ainé de Mme de Verthamon , 
François dit «Le Vicomte». Les lois de la Conventjon achèveront la libération des 
censives. 

Peu à Peu, la propriété du sol s'était échBppée des mains de la noblesse. En 
1792, on comptait 43 propriétaires dans la commune. Certains, qui possèdent peu 
de parcelles, pratiquent une agriculture de subsistance; d'autres ont assez des terres 
pour livrer une partie de leur récolte au marché de Bordeaux. lis sont déjà en 1790 
des possédants de longue date . Os se qualifient fièrement de «/aboureurs» , puis de 
«propriétaires», fonnent le gros des citoyens actifs et ,'écrasante majorité des offi
cielS municipaux, des notables, du bataillon de la Garde Nationale . 

Jean Dumas 

(5) qui, de tenanciers , devenaient propriétaires «laboureurs» 
(6) Pipote (peuplieT) : sobriquet 
(7) où il habite, rue des Droits de l'Homme ct achètera la terre d'Arès devenue bien national. 

J6 

SOUVENIRS ARÉSIENS SUR 

RENÉ LESCO~.fBES 


J'ai bien connu René Lescombes et je crois pouvoir raconter son étrange 
recherche de la mort sur d'invraisemblables embarcations, toutes baptisées «Pot 
au noir », sauf la dernière sur laquelle il disparut. 

Certains ont dit que c'était un aventurier de la mer et un fou; il n'était ni 
l'un ni l'autre car on peu t faire des folies sans être fou . C'était simplement un 
homme que la vie avait malmené et rendu malheureux, c'était on écorché vif. 

Il a dix ans quand ses parents se séparent. Cette séparation lui cause beaucoup 
de chagrin et il reste désemparé. L'amour de sa grand'mère, qui l'a pris chez elle , 
ne peut le guérir , car rien ne remplace l'amour d'une mère. Cependant, il va à l'éco
le, puis au lycée, enfin en faculté où il obtient une licence de lettres . Nous sommes 
en 1945, la guerre est finje en Europe, mais continue en Indochine d'où il faut 
chasser les Japonais . René Lescombes s'engage dans un régiment de parachutistes 
et part en Indochine. Au COur.i d'une opération parachutée, il est grièvement blessé 
en l'air par balles . On réussit à le sauver mais il garde une jambe raide et une épaule 
douloureuse. 

Réformé , il se flXe à Bordeaux où il a fait ses études et c.ù il a des amis et de 
nombreuses relations. D épouse la fille d'un important négociant en cognac, mais ne 
peut s'adapter à la vie bourgeoise . 0 décide alors, avec sa femme, de partir en Afri
que chasser le fauve , comme Hemingway dont il était on grand admirateur. Cette 
aventure africaine se termine en catastrophe car sa femme l'abandonne. néprouve 
une peine immense et pense trouver consolation et réconfort auprès de sa grand
mère, à Préssignac, en Dordogne, mais quand il arrive . il trouve clos les volets de la 
petite maison. L'aieule était morte , ne lui laissant qu'une alliance qu'il ne cessa de 
porter. 

Oh ! que ma quif/e éclate ! 

Oh ! que j'aille à la mer! (1) 


C'est l'amour de la mer qui sortit Lescombes de son désespoir. 0 voulut dé· 
montrer qu'il était capable de vaincre l'océan. Pourquoi ? 

Lorsqu'il part eo 1957 pour sa première traversée , sur un radeau, il ne con· 
nait rien à la mer, ne sait même pas se servir d'un sextant et confond tribord et ba
bord. Cependant , il a lu de nombreux traités de navigation. 

(l ) ArthUI Rim baud : «Le bateau ivre». 
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Le radeau qu'il avait fait construire à Bassens était fait de troncs de pins soli
dement reliés, était muni d'une petite cabine et d 'un équipement sommaire, le tout 
pesant 13 tonnes. Au bout de treize jours de navigation, le «Pot au noir» se dislo
que devant Hourtin. 

René Lescombes ne se découragea pas et il fit construire un «Pot au noir» 
N0 2 qui se retourna . René resta cinq jours accroché à son radeau . C'est un pêcheur 
du Canon qui le sauva et l'amena au Canon. 

Au Canon , l..escombes resta plusieurs mois , adopté par tous, invité à déjeuner 
et à dîner. Chez «Irène», son couvert était toujours mis, mais il refusait souvent, ne 
voulant pas avoir l'air d 'un pique-assiette. Son «Pot au noir» NO 2 avait été remor
qué jusqu'à Arès. Despujols accepta de le réparer et de l'améliore.r en ajoutant des 
flotteurs, un gouvernail automatique , etc.. . La petite cour de l'Hôtel des Voyageurs 
dont Despujol était propriétaire servait de chantier naval ; tout le monde mettait 
la main à la pâte <:aI" Lescombes était l'ami de tous. 

«Pot au noir» NO 2 était presque terminé quand Despujols fit remarquer à 
Lescombes qu'il n'y avait pas d'issue de secours et lui proposa d'en faire une sous 
l'embarcation, au cas où elle se retournerait comme elle l'avait déjà fàit . Mais Les
combes est pressé de partir. n refuse. L'insistance de Despujols le met en colère et 
il boude pendant trois jours. Fina1ement, la raison l'emporte. La-Seconde issue est 
pratiquée, tout est vérifié ; «l'engin» est paré pour le grand départ , mais il faut 
quand même faire au moins un essai .sur l'eau. «Pot au noir» NO 2 est mis à l'eau 
au port d'Arès; tout se passe bien, la voile est hissée , mais à la hauteur de la Matte, 
à 1 kilomètre du port , le mât , qui était creux pour des raisons d'allègement , casse 
à 1 mètre du sommet. «Pot au noir» est ramené dans la petite cour de l'Hôtel des 
Voyageurs et on procède aux réparations. Enfin le grand jour arrive; Mimi Véchoire 
et quelques amis accompagnent Lescombes au large des passes, puis avec émotion 
le regardent s'éloigner et disparaître. Le reverrait-on ? 

LE «MILLE BORNES» 
Après quelques ennuis le long des côtes d'Espagne, au bout de cinquante 

jours , «Pot au noir» NO 2 arriva en vue de La Barbade, une des Petites Antilles, 
mais se brisa sur la côte. Lescombes n'a plus d'embarcation, mais c'est seul et en 
bateau qu'il veut regagner la France. Alors il prend le bateau pour la Guadeloupe. 
A Pointe-à-Pitre, il entre en pourpalel'S avec un constructeur qui lui offre de lui faire 
un petit voilier de 8,30 mètres. Lescombes signe le contrat, avance de l'argent, 
mais le constructeur, qui est de mauvaise foi, déclare ne plus pouvoir livrer au prix 
convenu. Or Lescombes n'a plus de disponibilités. D donne alors des leçons de 
français dans une école libre de Pointe-à-Pitre. Quand il a suffisamment économisé , 
il prend le bateau pour la France et se met à la recherche d'un parrain qui veuille 
bien l'aider financièrement . n en trouve un en la personne de Monsieur Dujardin, 
propriétaire d'une fabrique de jouets à Arcachon, qui ne pose qu'une condition: 
le voilier devra s'appeler le «Mille Bornes», OQm d'un nouveau jouet sur le p oint de 
sortir. 

Le 3 mars 1963, le «Mille Bornes» quitte Pointe-à-Pitre pour rallier directe
ment Arc.achon. Le 13 avril, il est croisé par un bateau suédois , le 6 mai par un cargo 
soviétique qui offre une aide que Lescombes refuse . En juin, on considère comme 
certain que René Lescombes a disparu en mer au large des Açores. n avait 37 ans . 

Yvonne Despujols 

ARÈS de 1892 à 1914 

Médecine et Politique 

Le 28 Octobre 1904 éclate à la Chambre des Députés l'affaire dite «des fi
ches». A la tribune, le député Guyot de Villeneuve «fait connaître l'existence de 
pièces prouvant que, depuis 1901 ,Ie cabinet du ministre de la Guerre reçoit régu
lièrement du Grand-Orient de France des ficbes concernant les officiers suspects 
soit d'opinions réactionnaires, soli de cléricalisme» (1). Ainsi mis en cause, le géné
ral André nie, dans un premier temps , «avoir eu connaissance de ces faits» (1). 
Mais de nouvelles révélations interviennent et, Je 15 Novembre, André adresse sa 
démission au Président du Conseil . «le petit père Combes» . (2) 

Tout se précipite. Bien vite, on sait que ce système d'espioonage n'existe pas 
que dans l'Armée. La plupart des administrations sont en effet concemées. «Plu
sieurs circulaires de Combes - 20 Juin et 26 Novembre 1902, 18 Novembre 1904 
enjoignent aux préfets de s 'informer sur les candidats aux fonctions publiques au
près des élus républicains ou du «délégué» .. . notable de la commune qui est investi 
de la conflllDce des républicains et qui, à ce titre, les représente auprès du gouver
nement quand le maire est réactionnaire» (3). 

Cette affaire des fiches a porté un coup fatal au Ministère: le 18 Janvier 1905, 
Combes annonce au Conseil des Ministres la démission collective de son Cabinet. 

Comment en était-on arriver là ? Pour les radicaux alors au pouvoir, s'impo
sait la «républicanisatioD» de la France. Comme le souligne Théodore Zeldin, 
«Combes voulait républicaniser l'Administration, l'Armée et l'Eglise» (4). A côté 
de l'Armée «rudement mis en cause» (3) d'abord par GaUifet, puis par André, que 
s'était-il donc passé dans les autres administrations? Aucune enquête n'a été entre
prise en ce domaine. Quelques données sont cependant connues. «Faute peut-être 
d'un personnel de rechange capable, Combes ne semble pas, par exemple, avoir 
éliminé systématiquement les préfets dont les loges demandaient le départ: le mou
vement préfectoral qui suit les élections (de 1902) porte sur un quart des départe
ments alors qu 'il en avait, en 1898, visé plus du tiers, et ceux qui quittent le corps 
ne sont pas mis à pied» (3) . Qu'en conclure quand on sait qull subsistait, lors de 
la victoire du Bloc des Gauches, «de nombreux fonctionnaires antirépublicains, 
agressivement réactionnaires, en tout cas, c'est plus que vraisemblable, chez les plus 
âgés surtout et donc souvent les plus chargés de responsabilité» (3). 

(1) Jacques Ola.stenet, «La RépUblique triomphante: 1893-1906» 
(2) Voir Bulletin NO 29, «Comment on [ichait à Arcachon au temps du petit père CombeS» 

(3) 
(4) 

(article de M. Ragot) 
Madeleine Rebérioux, «La République OIdicaJe '1 1898-1914,) 
Théodore Zeldin, «Histoire des passions françaises: Colère et politique» 
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Une double évidence: dans la France du Bloc, «le parti radical tend à confon
dre le service de l'Etat non seulement avec celui de la République mais avec celui 
du gouvernement radical. ( ... ) n reste que les radicaux au pouvoir n'ont pas géré la 
fonction publique autrement que lews prédécesseurs : sous couvert de républica
niser, ils y ont souvent placé leurs hommes» (3) . 

Une compétition - exemplaire - qui a eu pour cadre Arès à la fin du siècle 
dernier, va nous donner l 'occasion d'en apporter la preuve . 

1 - UN REACTIONNAIRE MI LITANT 

Nous sommes dans le courant de l'année 1892. n ne s'agit pas encore de «la 
République radicale», mais toujours de «la République modérée» (5) . 

Depuis la démission du doct'!ur Clément en Décembre 1891, la brigade des 
douanes d'Arès n'avait plus de médecin. La question était importante , surtout sur 
le plan social : dès les premières années du XlXème siècle en effet, avaij été institué 
un service de santé dans l'Administration douanière (6). Y avaient droit «les agents 
des brigades, y compris les officiers, et tous les membres de leurs familles habitant 
ordinairement sous leur toit» (7) . Si les honoraires étaient fixés et versés par le Di
recteur régional des douanes compétent, il n'en demeure pas moins que les dépen
ses de ce service de santé étaient financées au moyen d'une retenue mensuelle sur 
les traitements. D'où la nécessité - par simple mesure d 'équité - d'assurer aussi rapi
dement que possible le remplacement d'un médecin décédé, remercié ou démission 
naire . 

Chaque direction des douanes était divisée en arrondissements médicaux . 
Chaque arrondissement avait à sa tête un médecin-chiru.rgien qui prenait le titre de 
médecin-chirurgien des brigades des douanes. Quant aux nominations, elles étaient 
du ressort du Directeur Général des Douanes, sur proposition du directeur régional 
et après avis du Préfet du département. Enfin, avant d'entrer en fonctions, le méde
cin devait prêter, devant le juge de paix, «le sennent prescrit par l'article 30 du dé
cret du 9 Novembre 1853» (7) . 

Pour le poste vacant d'Arès, l'Administration eut à examiner deux candida
tures : cene du docteur Peyneaud, médecin à Arès, et cene du docteur Bonnefond , 
médecin à Andernos (8). 

En toute logique, le docteur Peyneaud se porta candidat le premier. Ceci sans 
tarder : c'était L'époqu.e où, pour les médecins, «ce qui devenait la voje la plus sûre 
vers le succès, c'était d'obtenir un poste officiel à temps partiel qui attirait de nou
veaux clients et assurait un revenu supplémentaire, mince peut-être mais garanti , 
appelé un «.fixe». Les meilleurs postes étaient, bien sûr, ceux de médecin de l'évê
ché ou chef de service à l'hôpital, mais être médecin de prisons, chirurgien de la 

(5 ) l.'expression est de Jean-Marie Mayeur, «Les débuts de la llIème République : 1871 · 
1898». 

(6) 	 La première trace ofIicieUe du service de santé se trouve dans une circulaire du 15 Juin 
1821 mais l'institution fonctionnait déjà .... clans les cantons malsains, depuis la décennie 
l800-1810. 

(7) 	 G.Pallain, «Les Douanes Franc;aises» (1 913) 
(8) 	 La plupart des pièces consultées se trouvent au.x Archives Départementales de la Gi

ronde, liasse 9 P 237. 

police , - et pourquoi ne pas ajouter: médecio-chirurgien des douanes - ou directeur 
d'un établissement thennal , n 'était pas chose négligeable. Enfin les moins heureux 
devenaient les médecins des pauvres , nommés par la commune» (9). 

Comme le prévoyaient les textes, la Direction des Douanes de Bordeaux 
sollicita l'avis du Préfet. Essentiellement pour la forme: une note du Cabinet du 
Directeur porte en effet: «M. Peyneaud, en remplacement de M. Oément, méde
cin à Arès. Attitude politique . Service médical des Douanes. Se renseigner. Pas de 
choix». L'affaire semblait , de toute évidence, devoit être rapidement réglée puis
qu'il n'y avait «pas de choix» à faire ! C'était saru; compter sur la Préfecture de la 
Gironde. Un questionnaire émanant du cabinet de M_ Berniquet et signé par son 
chef de cabinet souleva l'interrogation «confidentielle» suivante à la date du 21 
Mars 1892 : 

- «Monsieur Duvigneau , Président du Conseil Général, est prié de nous faire 
connaître s'il n'a rien de défavorable à signaler, du point de vue politique, sur M. le 
Dr Peyneaud , demeurant à Arès». 

Quand on connaît les délais administratifs , il faut convenir que l'enquête fut 
rondement menée et la décision préfectorale tout aussi rapide . En regard de la de
mande de renseignement, figure dans la colonne «Réponse» l'appréciation brutale 
du Président du Conseil Général: «Réactionnaire militant». Conséquence logique , 
tombe le verdict: «Ne pas nommer M. Peyneaud médecin de la Douane, ordre de 
M. le 	Préfet - 26 Mars 1892». Cinq jours avaient suffi pour éliminer le postulant. 

Portée à la connaissance de la Douane bordelaise, l'injonction préfectorale 
fut vraisemblablement mal accueillie - la suite le prouvera - : si «à la fin du dix-neu
vième siècle, les fonctionnaires étaient censés être de bons républicains, des francs
maçons et des laïques anticléricaux, ils n'étaient pas toujours aussi convaincus que 
ne l'exigeait le mythe» (9), en particulier aux Finances où le conversatisme était 
toujours acceptable quand il n'était pas ostensiblement affiché par les chefs, petits 
et grands. 

Il - MED ECIN AU MINISTERE DE L'INTa:RIEUR 

La candidature du docteur Peyneaud connut donc un temps d'arrêt qui per
mit à la Pl'éfecture de la Gironde de susciter celle du docteur Bonnefond. La pro
cédure se remit en marche et, le 29 Juin 1892, partait de l'Hôtel des Douanes la 
lettre habituelle : 

«Monsieur le Préfet,~ 
J 'ai l'honneur de "ou~· prier de vouloir bien me faire connaître si vous donnez 

votre agrément à 10 candidature de M. Bonnefond, docteur en médecine à A nder
nos, qui désire remplacer, en qualité de médecin de Jo brigade d'Arès, M. Q ément 
démissionnaire. 

Dans le cas, Monsieur le Préfet, où vous n'auriez aucune objection à élever à 
ce sujet, je soumettrais des propositions en conséquence à mon administration. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, d'agréer l'expression de mes sentiments res
pectueux et dévoués. . 

Signé: le Directeur· Roussel». 

(9) 	 Théodore Zeldin , «Histone des passions rrançaises ; Ambition et Amour» 
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La réponse préfectorale fut, dans cette seconde démarche , plus lente à venir. 
En période estivale, il semble que M. Duvigneau ait été plus difficile à joindre ou à 
rencontrer. Pourtant, dès réception de la correspondance des Douanes, instruction 
avait été donnée aux services de la Préfecture: «M. le Préfet désire parler de cette 
affaire à M. Duvigneau, la première fois que celui-ci viendra» . Mais Duvigneau ne 
vint, semble-t-il, qu'en Août . AUllSitôt, tout s'accéléra de nouveau : «PI-endre Bonne
fond - instruction de M. le Préfet - 21 Août 1892». Le directeur Roussel en fut in
fonné, officieusement d'abord: «affaire réglée avec le Dr des Douanes le 24 Août 
1892», puis officiellement par lettre en date du 25 : 

«Monsieur le Directeur des Douanes à Bordeaux, 
Vous m avez consulté au sujet de la demJJllde formée par M. le docteur Bonne

fond, d'Andernos, en vue d'être nommé médecin de k1 brigade d'Arès. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne vois pas d 'objection à l'admis

sion de cette candidature. 
Agréez ...» 
C'était faire peu de cas du docteur Peyneaud , des douaniers et des gens 

d'Arès. Plusieurs mois s'étaient maintenant écoulés depuis la démission du docteur 
Clément. Le silence - qui ne pouvait être qu'embarrassé - de l'Administration avait 
permis de comprendre que, seule , la personnalité du docteur Peyneaud était en 
cause. 

Aussi, dès le 20 Juin 1892, le maire d 'Arès, M. Ducamin , était -il intervenu. 
Sans grande diplomatie, il est vrai . 

«Monsieur le Préfet, 
J'ai l'honneur de porter à votre connaÎSsonce qu'il existe dJJns la commune 

d 'Arès une brigade des douanes composées de 1J hommes (JO) formant 8 ",énages. 
dépourvue de soins médicaux depuis le mois de Décembre 1891, époque à laquelle 
le tituk1ire de l'emploi, M. Clément, a quitté la commune. Cet état de choses est 
f ort préjudiciable à la brigade des douanes et il y a urgence d y remédier à bref 
délai (J 1). 

Or, iai entendu dire que M. Bonnefond, médecin à Andernos, sollicitait k1 
pk1ce laissée vacante par le départ de M. Clément. Je viens en conséquence vous 
prier, M. le Préfet, de ne pas agréer M. Bonnefond, puisqu'il existe à A rès un méde
cin depuis longtemps, le docteur Peyneaud (J 2). 

Sans doute, M. Peyneoud est signalé pour ses opinions réactionnaires mais 
depuis /885, il a abandonné k1 politique militante et se consacre entièrement, je 
crois, à sa profession. M. Bonnefond est-il plus républicain que M. Peyneoud ? 1/ 
m'est bien permis d'en douter, Monsieur le Préfet. car naguère, en 1889. pour les 
élections légisk1tives, il combattit ouvertement le candidat républicain M. Raynal. 

H O) 	 Signalons · pour la petite histoire et les lecteurs de la Côte Nord du Bassin - qu'en 1892, 
les gabelous arésiens étaient sous les ordres du sous-lieutenant Chauviel et avaient pour 
noms: Heyr3ud, Morineau, Jougla et Dupérieu (tous matelots), Dubem, Fontange et 
Gravaud (préposés), Mathieu (brigadier) et Galindo (sous-brigadier). Le onzième n'a pu 
être identifié. 

(l l) Les médecins des douanes étaient «tenus dc pratiquer les opérations chirurgicales sans 
rétribution supplémentaire», y compris «(es accouchements difficiles auxquels les soins 
d'une sage-femme ne (pouvaient) suffire». 

(12) 	 Ferdinand Peyneaud était docteur en médecine de la Faculté de Paris (diplôme du 4 
Juillet 1876, enregiJ>tré à Bordeaux en Octobre 1876 · cf. A.D. de la Gironde 5 M 23 

Dans ces conditions, Monsieur le Préfet. je crois qu'il paut mieux, dJJns l'in
térêt de la brigade des Douanes, confier les soins médicaux à M. Peyneaud , attendu 
qu'il habite Arès el que M. Bonnefond est à Andernos, c'est-à-dire à 5 kilomètres. 
C'est pourquoi je Mus prie de faire une démarche dans ce sens auprès de M. le Di· 
recteur des DouO/les de la Gironde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet. 1'hommage de mon profond respect. 
Signé: le Maire· Ducamin» 

Le directeur Roussel fut, sans aucun doute , infonné de cette intervention 
(peut-être même eut-il copie de la lettre) car sur le double de la correspondance 
adressée au Préfet, le 29 Juin, pour avis sur la candidature Bonnefond, figure cette 
annotation en marge : «Vu le directeur et donné adhésion pour Dr Peyneaud 
4 Juillet 1892» ! Avant même la réponse du Préfet, le choix des douaniers bordelais 
étai t arrêté : ce serait Peyneaud que l'on appuierait pour le poste d'Arès. 

C'était aller bien vite en besogne . Ce choix - somme toute logique - de la Di
rection de Bordeaux et de la Mairie d'Arès devait obligatoirement être entériné par 
Paris pour qu'intervienne la désignation du médecin-<:hlrurgien que la brigade atten· 
dait avec impatience. Fin août, les deux dossiers - Bonnefond et Peyneaud . furent 
donc transmis pour décision aux «hureaucrates» parisiens qui tranchèrent aussitôt 
en faveur de '" Bonnefond. Celui-<:i avait un atout important dans sa manche, que 
les Girondins semblent avoir ignoré : il avait été naguère médecin au Ministère de 
l'Intérieur . 

Sennent prêté. le docteur Bonnefond prit ses fonctions à la fm de l'été 1892. 
Dès le 10 Octobre, «ses» douaniers le mettaient à contribution. «En voulant éviter 
les grappins des embarcations mouillées à hauteur du Chalet-modèle, (le marin des 
douanes Jacques Morineau) se faisait une entorse au pied droit. Cet accident (le 
mettait) dans l'impoSsibilité de continuer son service et dans l'obligation de faire 
appeler immédiatement le médecin de l'Administration, M. Bonnefon» . (13) 

Le docteur Bonnefond conserva le poste jusqu'en Octobre 1901. Un registre 
des événements de la brigade d'Arès - sauvé des rats et du pilon - pennet de consta 
ter que, si l'on excepte la visite obligatoire et périodique du poste «pour s'assurer 
de L'état de santé des agents et de leurs familles , de la salubrité des logements et 
donner sur place au besoin les conseils propres à prévenir les maladies contagieu
seS» (7 ), les consultations sur appel étaient relativement rares. 

C'est ainsi que M. Bonnefond, «docteur en médecine de la Faculté de Mont
.~ 
t 

pellier, ancien docteur de 1ère classe au Ministère de l'Intérieur», ne sera appelé 
à Arès que trois fois après «son» premier accident de service : 

- le 9 Mars 1898, le préposé J. étant «atteint présentement de varicocèle», 
- le 29 Avril 1900, le préposé C. s'étant donné «en fendant du bois pour 

préparer ses aliments un coup de hache au talon gauche», 
- le 14 Juin de la même année pour le même agent alors «atteint d'angine 

( ...) et d'un point de côté». Ce dernier patient causera bien des soucis au 
docteur Bonnefond qui devra, le 22 Juin 1901, établir «un rapport supplé
mentaire sur le cas morbide du préposé C. de la brigade d'Arès», à la 
demande du capitaine de La Teste de Buch. 

(13) 	 Procès-verbal de l'accident de service du 10 Octobre 1892. 
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Mais les semaines passant, M. Bonnefond voyait arriver la date où il allait
passer la main (14). 

Le 29 Novembre 1901, le poste et les logements d 'Arès recevaient la visite 
d'un nouveau médecin des douanes ... qui n'étai t autre que le docteur Ferdinand 
Peyneaud , ex-«réactiollll3Îre militant» . 

III - UN MéDECIN ASSIDU (15) 

De Novembre 1901 à Août 1910, M. Peyneaud visita la brigade d'Arès avec 
une régularité tout aussi remarquable que ceDe de Son prédécesseur, mais il ne se 
limitait pas au poste, comme le reproche (16) en fut fait au docteur Bonnefond : 
logements et dortoir subissaient aussi son œil inquisiteur. 

Bien évidemment, ses déplacements exceptionnels avaient toujours pour 
cause essentielle les accidents de service. fi y eut aussi, en Octobre 1902, les cham• 1 	 •pignons . 

Cocasse, la mésaventure qui arriva au brigadier Saint-Martin et au préposé 
Canceller mérite d'être contée . 	 _ 

Du 6 au 9 Octobre , nos deux dOuaniers devaient se trouver en service au poste 
du Gressiet . fi semble, à la lecture de leur rapport, qu 'ils entretenaient des relations 
particulièrement amicales avec deux demoiselles du Porge , Marcelle et Germainè 
Verdier. Aussi, avaient-ils été invités Je 7 pour Je dîner. Au menu: des champignons 
(on ne sait qui les avait ramassés). . 

Canceller qui, aussitôt les agapes terminées, était parti en patrouiJJe, revînt 
à 1 heure du matin et «éprouv(a) dès sa rentrée de violentes coliques et des vomisse
ments (qu'il attnbua) à un malaise général». Toujours le 8, mais à 5 heures, «le 
brigadier partit, souffrant , à la conférence (17) au Lion» . Dans la matinée, Can
celler constata que son «indisposition s'aggravait» et il ne put effectuer Je rebat à 
La Jenny (J 8). Aussi resta-t-il alité jusqu'à midi : à cette heure, Saint-Martin serait 
de retour et ils aviseraient ensemble. Malheureusement, le brigadier ne réapparut pas 
et Canceller, inquiet, décida de se rendre chez un garde fores tier du Gressiet, le 
dénommé Papinot. 

Ce dernier, mit au courant de la situation, offrit un lit à notre malade, le con

(1 4) Etait-il démissionnaire ? Pour cela, il avait dû prévenir l'administration au début de l'été 
190J - Etait-il remplacé à la demande du directeur de Bordeaux? Rien, dans le dossier 
9 P 237, De pennet de trancher . 

(5) 	 Régulières, les visites des médecins de la brigade d 'Arès remplissaient des pages entières 

du Registre des événements, constituant même trop souvent «l'événement» . Aussi , en 

Août J910. l'inspecteur divisionnaire Muller décida·t·jl que «(les visites du docteur ne 

seront plus mentionnées». 

(6) 	 Le 18 Février J901. le capitaine Sansuc ne manqua pas de rappeler qu'il ne suffit pas 

«qu.e le médecin visite le poste; il doit visiter, au moins une fois par trimestre, les loge. 
ments des agents». 

(7) 	 Les ehefs de poste. du Gressiet ct du Houga devaient se retrouver au Lion (vraisembla

blement Lillon : dllne de la borne · Voir Jacques Ragot : «Le Cap-Ferret de Lège à la

Poin le» . de même pour la Jenny. 

(l8) 	 Rebat : exploI1ltion «afin de reconnaître, sur la cOte, s'il s'cst passé quelq ue fait particu

Iie.r, tel que naufrage, etc ... , et surtout si la (zone d'action) a été traversée la nuit par les 
fraudeun» (7) 

fia aux bons soins de sa femme et partit à la recherche de Saint-Martin; il le décou
vrit , «couché sur la plage, au kilomètre 67 ». Douanier et forestier arrivèrent au 
Gressiet vers 16 heures où le garde Lacaze joua, lui aussi, le bon samaritain en don
nant le gîte et les premiers soins. 

Entre-temps, Jean Sentout, «garde forestier à GleizevieUe », passait au Gres· 
siet chez les Papinot et voyait «la gravité de l'état» de Cancelier. n prenait alors 
sur lui «d 'al ler au Porge chercher le docteur M. de Valandé qui (arrivait) vers 6 heu
res du soir». 

Le médecin diagnostiqua une intoxication «par suite de l'absorption de cham
pignons vénéneux». Toute la soirée et toute la nuit, jusqu'au lendemain 8 heures, 
«aidé par les ménages Papinot et Lacaze» , Louis Henry de Vallandé donna «aux 
malades les soins que comportait leur situation» . Lorsqu'il quitta le Gressiet, «le 
brigadier paraissait hors de danger» ; quant au préposé, «il n'avait que des phéno
mènes purement nerveux (contractions) : aussi conseilla-t-il leur transport immé
diat à Arès (19). 

Ce ne fut pas une mince affaire que d'organiser l'expédition malgré le con
cours apporté par le sous·brigadier Borie arrivé le 9 à midi, au Gressiet, pour rele
ver Saint-Martin . Il fallu t attendre le 10 pour qu 'à 4 heures du matin «la voiture de 
M. Barrau accompagné du sous-brigadier Borie» transportât les deux malades à 
Arès où ils arrivèrent quatre heures et demie plus tard. Les attendait le docteur Pey
neaud qui les trouva «assez fat igués par le voyage mais n'offrant aucun symptôme 
inquiétant» . n les traita donc «avec les plus grandes précautions et avec une sur
veillance la plus attentive ». 

Le fantôme de Locuste s'éloigna et tout rentra dans l'ordre. 

Dans les années qui suivirent , le docteur de Vallandé quitta Le Porge pour . 
s'installer à Saint·Vivien du Médoc . Il en profita alors pour postuler aux fonctions 
de médecin de la brigade en poste dans sa nouvelle résidence. 

Quand la grande guerre éclata, le docteur Peyneaud veillait toujours «à l'état 
de santé» des gabelous et de leurs familles . Mais d 'autres occupations allaient l'acca
parer bien vite . Le 1er Septembre 1914,était ouvert à Arès l'hôpital auxiliaire NO 
205, instaUé dans l'hôpital de la Fondation WaUerstein et Ferdinand Peyneaud prit 
sa place dans le corps médical de cette nouvelle institution avant de s'occuper 
aussi, dès Février 1915, des convalescents qui étaient regroupés à Lanton ou à 
Andernos. (20) 

Oubliée la Réaction dans les souffrances de l'Union Sacrée. 

Michel Boyé 

(19) 	 Certificat médical du 14 Octobre J902 
(20) 	 André Rebsomen. «Arcachon et ses environs pendant la Guerre». 

24 

25 



Découvertes Protohistoriques 
à la Dune du Pilat 

(A. DA UTANT - Ph. JACQUES· A. LESCA-5EIGNE et J. SEIGNE) 

HISTORIQUE DE LA Df:COUVERTE 

Le 20 Janvier 1982, lors d 'une visite de routine à la Dune du Pilat pour con
trôler les destructions consécutives aux tempêtes particulièrement violentes des 
semaines précédentes, l'un d'entre nous (1) trouva sur la plage, à l'aplomb des 
blockhaus de la Corniche , un tesson du premier âge du fer. n semblait provenir 
d'une lentille de sable noir qui s 'étirait horizontalement Sijt une vingtaine de mètres, 
à environ S m au4essus du niveau des hautes-mers. _ 

D s 'agissai t apparemment, d'après le décor et la nature de la pâte (fig. 1), d'un 
fragment d'ume cinéraire comparable à celles trouvées par M. PERROT à Bala
nos (2) . Si les grandes marées révèlent fréquemment ce type de tombe le long du 
li ttoral médocain (3), cela n 'avait jamais été le cas sur la côte d'Arcachon. 

Une rapide prospection de surface le lendemain nous fit découvrir d'autres 
fragments de cette ume cinéraire , mais aussi un tesson de poterie dite «domesti
que» , c'est-à-dire d'usage quotidien (fig . 2), et surtout , tout le long de la couche 
archéologique, une multi tude de débris de vases attestant l 'existence d 'un gisement 
complexe. 

LE SAUVETAGE EN COURS 

En accord avec la Direction des Antiquités Historiques (4) et avec les pro
priétaires de cette parcelle de dune (5), deux autorisations préalables indispensables , 
l'équipe de fouille des Gaillards (6) a immédiatement déclenché une opération de 
sauvetage . L'urgence de cette intervention était justifiée par l'extrême fragilité d'un 
gisement situé au bord de la falaise d 'érosion, sur le parcours dominical des pro
meneurs. 

Pour p rotéger le chantier de la curiosité et de la malveillance, nous avons 
également lancé une campagne d'information dans le joumallocal (7), sur les ondes 
(Radio-Alizées et Radio~aroline) et en diffusant un diaporama auprés des sco
laires (8) . La Société Historique a accepté de parrainer cette opération en partici
pant à la conférence du 13 Février à Arcachon (9) . 


La nature très intéressante des vestiges encore en place a entrainé depuis 

huit mois, grâce à la participation bénévole de nombreux membres de la Société 

Historique (10) , une série d'intervention qui fe ront l'objet d 'un rapport de fouille 

à la D .R .A.H . en Décembre ; une co-publication suivra dès que le matériel aura été 

étudié et restauré , et que les prélèvements auront été analysés, nous permettant de 

restituer la morphologie , la faune et la flore de ce site pré-dunaire. 


LE GISEMENT 

Situé à environ 100 mètres au sud de la passerelle de la Corniche. Parcelle 
cadastrale, La Teste 1978 : CE NO 8S 
Localisation, I.G .N. La Teste 34: 261, 6S0~70 / 318.410 (1 1) 
Altitude N.G.F. : de 7 à 10 mètres environ 
Nature du gisement : couches épaisses de sable humifère gris et noir riche en ma
tières organiques, en fragments de bois (conservés grâce à l'eau de percolation 
retenue à ce niveau), en charbons de bois et en mobilier archéologique (céramique, 
fusaiole en terre cuite, quelques scories et de très rares éclats de silex). 

FIG . ] : FRAGMENT DE PANSE D'URNE CINERAIRE 

épaisseur : 6 mm 
diam. max. restitué: 144 mm 
diam. min . du col: 88 mm 
hauteur conservée : 100 mm (H . restituée, environ 140 mm) 
pâte brun-rouge bien cuite, lissage interne et externe , dégraissant très fin 

Le décor prend naissance au niveau du col, il est formé de quatre cannelures 
de faible profondeur, de 7 nun de la rge, soulignées par une r.i.ngée inférieure d'inci
sions obliques d'environ 7 nun de long, assez régulièrement espacées tous les S mm. 
Décor réalisé à l'ongle et au doigt avant cuisson. . 

- Dépôt interne de sable et charbon de bois . 
- Analogies: décor fréquent en Aquitaine (MOHEN 1980), en particulier à 

Ibos, Ayer, Lamarque-Pontacq .. . 

FIG . 2 : FRAGMENT DE COL RENTRANT (t rouvé hors stratigraphie aussi) 

- épaisseur : de I l à 1 S mm 
- pâte beige-rosé bien cuite , à fort dégraissant de chamotte 
- décor d 'impressions digitées sur la lèvre relativement fréquent dans les ha- . 

bitats du premier âge du fer (MOHEN 1980) dans toute l'Aquitaine. 

Le reste du matériel recueilli in situ se répartit pour l'instant en deux caté
gories : 

dans une couche grise supérieure de plus d'un mètre d'épaisseur (cf. coupe 
II) , une très forte densité de tessons d'environ 1 mm d 'épaisseur qui pour
raient appartenir à des augets volontairement brisés pour récupérer des 
pains de se) comme cela se pratiquera plus tard, au 2ème âge du fer, en 
Bretagne par exemple (13). 
dans une couche noire sous-jacente, quelques zones contenant de la céra
mique d'habitat dont les formes peuvent être reconstituées (plats.eouver
des .. . ) . Cette céramique est chronologiquement homogène, du début 
de l'âge du fer , ce qui explique l'absence d'objets en fer , et nous protège 
indirectement des incursions des utilisateurs de détecteurs de métal : ils 
ne dégagent lors de leurs passages clandestins que nos piquets cloutés de 
référence ! 

UNE Df:COUVERTE CAPITALE 

Le sauvetage en cours remet en question : 
26 
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1) - La diffusion de l'orcupation protohistorique en pays de Buch. 

D'après les travaux du Dr PEYNEAU puis du Pr COFFYN , on pensait qu'elle 
se limitait à la basse-vallée de la Leyre ; or , il est dorénavant attesté que la bande 
côtière aussi était fréquentée au Vllème siècle avant J.c. 

Nous n'avions qu'une connaissance très partieUe de ces peuplades protohisto
riques (cf «20 siècles d'incertitude», dans le Bulletin précédent) ; le sauvetage en 
cours va nous permettre de reconstituer un aspect de leurs activités et du milieu 
écologique qui les a vues vivre . 

2) - La diffusion de la technique des briquetages (13) 
apparemment liée sur le littoral atlantique à un refroidissement climatique 

plÙsque l'évaporation solaire ne suffisait plus pour récupérer le sel marin, nécessi
tant l'emploi de systèmes de chauffage complémentaires. Ces vestiges de sauneries 
étaient signalés à l'époque de la Tène, Je Médoc étant la limite sud de diffusion ; 
il faut désormais regarder plus au sud , et antérieurement , avec les conséquences 
climatiques que cela implique (existence de micro·dimats ?). 

3) - Enfm , et là sortons du domaine des archéologues : il conviendrait de reconsi
dérer la chronologie absolue des strates de la grande dune. Il s'agirait dllarmoniser 
les datatioDS des paléosols obtenues par palynologie (14) , et les analyses au Carbone 
14 des prélèvements effectués par les géologues (15) . TI s'agit enfin de ne plus pren- . 
dre comme base de référence l'industrie lithique du paléosol III attribuée au Néo
lithique Final (16). 

La découverte de ce gisement protohistorique redonne également une certaine 
actualité à trois épisodes archéologiques du siècle dernier authentifié par un peu 
de céramique déposée par un conservateur consciencieux au musée de la Société 
Scientifique d'Arcachon (17), et qui nous a été confiée pour étude (I8) . Des tem
pê tes destructrices se sont abattues à plusieurs reprises sur le Bassin au siècle der
nier, bouleversant en particulier la topographie déjà instable de la rive sud des 
passes, entraînant la mise au jour de sites précédemment enfouis par les sables, à 
la hauteur des Gaillouneys (cf. carte de 1875). 

Les vestiges découverts par le brigadier-douanier DULUC , affecté au Poste 
Sud dans les armées 1850 (19) , s'apparentent à ceux découverts par A. LALESQUE 
près des dunes de l'église (20) : four à goudron, restes d'habitat post-médiéval (?). 
Par contre , le gisement étudié par Mrs FILLIOUX et DUREGNE au nord du Séma
phore rappelle à première vue les restes de briquetages de la Tène fouillés en Médoc 
ou plus au Nord, cette datation étant d'ailleurs confinnée par une marque sur si
gillée de la seconde moitié du 1er siècle après J .c. (cf. prochain article Ph . Jacques) . 

Nous nous garderons bien de tirer des conclusions hâtives, vu le caractère 
partiel des compte-rendus retrouvés, et n'oserons pas en déduire comme le fai
sait poétiquement M. Durègne, l'existence d'«une cité antique aux rivages d'Ar
cachon » . 
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NOTE S 

1) 	 Ph. JACQUES, dont la culture archéologique (dûe à la formation remarquable prodiguée 
par A. JEREBZOFF d'Agen), et surtout la vigilance, avaient déjà permis d'attester à La 
Teste une présence humaine au 1er siècle aprè.~ J .c., près de Braouet (Bull. 26), ainsi 
qu'en forêt à l'époque médiévale (Bull. 31). C'est donc te troisième site dont s'enrichit 
la carte archéologique de cette commune grâce à ses recherches et ses publications. 

2) Pr COUPRY, Informations archéologiques, Gallia 1975 (p. 465) 
3) Pr COUPRY, Informations régulières dans Gallia, notamment en 1963 (p. 466 et 510), 

en 1969 (p. 34 7), en 1971 (p. 337) ... 
4) Autorisation NO 2-82 de la D.R.AJI ., valable du 22 Janvier au 30 Juin et prolongée 

jusqu'au 31 Décembre 1982 
5) M. et Mme André MENNE, adhéren ts à ta Société Historique et Archéologique, que nous 

remercions pour leur compréhension. 
6) 	 Dans le cadre d'une étude sur les nécropoles et les habitats protobi5toIiqu es dans le sud

ouest: Jacques SEIGNE pour le Pon t-Long en Béarn, Alain DAUTANT et Philippe JAC
QUES pour le Lot-et-Garonne, et les quatre signataires pour le Pays de Buch (cf. pla
quette «Biganos-Archives du sol » 1981) 

7) 	 «Au pied de la Dune du Pyla érodé par la tempête», 5-2-1982 
«Ouverture d 'un chantier de fouille à la Dune du Pyla», 11 -2-1982 

8) 	 Ce diaporama de 15 mn a été notam ment diffusé pendant les vacances de Pâques aux 
enfants de La Teste à la demande de la municipalité, daru le cadre d'une animation 
communale. 

9) 	 Conférence sur la Dune, 13-2-1982, Salle 2000 à Arcachon 
M. LADEL, professeur de géologie au C.E.s . d'Andernos : «Formation des dunes 
du Pyla» 
M. RAGOT, Président de la Société Historique: «La dune bistoriQue» 

-	 Mme LESCA-SElGNE, correspondante de la D.R.AJI . : «Présentation du chantier 
de fou illes», en cotlabor3.tion avec Pb. JACQUES 
M. LABOURG par ticipa au débat en présentant les sols à débris de cuisine. 
compte-rendu en page régionale de Sud.(luest du 13 Mars 1982 

10) en particulier les familles Brouste, Cancelier. Gavard. Ricard, Riehl, Socolovert et Takvo
rian. 

Il) 	 Les opérations de positionnement et de niveUement sont dûes à Yannick GOURMANEL 
du cabinet Bon-Lamaison d'Arcachon ; elles sont d 'une importance capitale pour assurer 
la survie scientifique des données archéologiques recueillies depuis buit mois sur un gise
ment qui s'effondre progressivement. 

12) 	 Le matériel recueilli est nettoyé et tempo(3Îrement stocké après classification chez 
A. L-S. jusqu'à la publication, avanl d'être déposé en musée, après restauration. 

13) Bibliographie très complète dans la synthèse de l'équjpe de P.L. GOULETQUER (anna
les de Bretagne 1967 ... ) à l' initiative du Pr GlOT. 

14) 	 A. PRENANT et M-M . PAQUEREAU. Note préliminaire à l'étude morphologique et 
palynologique de la grande Dune du Pyla (Gironde), P.V. de la Société Linéenne de Bor
deaux du 3 Juin 1961 

15) 	 J .M . FROIDEFOND, D.E.s. Géologie 1970 
16) J.F. FLIES et P.-J . LABOURG. BuUeon NO 13-14 de la SJI.A.A., cf. leur bibliographie 


très complète et un article à paraître dans l'o uvrage collectif sur la Dune du Pyla. 

17) M. FILLIOUX in E . DUREGNE, «Station robenhausienne d'Arcachon», buU. de 1896

97 de la Société Scientifique d 'Arcachon , p. 22 
18) par P-J . LABOURG, maî tre-assistant à l'institul de Biologie Marine d'Arcacbon, étude 

à paraître dans le prochain bulletin . 
19) J. LACOU, «Guide historique, pitto resque et descrip tif du voyageur aux bains de mer 

d'Arcachon et à dix lieues à la ronde» 1856, p. 81 
20) A. LALESQUE, «Ossuaire de la lette du grand-baron». Bulletin de la Société Archéolo

gique de Bordeaux, 8 Novembre 1878 , p. X1l1 
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L'ACTE DE BAPTÈME 


DU 10 SEPTEMBRE 1675, A SALLES, 

ET LE PHÉNOMÈNE 


«DES BEDOUSES» 


Les très importants registres de catholicité de la paroisse de Salles sont con
serVés par la mairie de cette commune_ On y retrouve entre autres uil acte de..bap
tême trois fois centenaire qui contient des mentions tout à fai t extraordinalres, 
car cet acte pose à la fois une question de pratique religieUse et une question de 
sciences naturelles. 

La question religieuse est l'évocation des pélerinages à la chapelle Notre-Dame 
d 'Arcachon où les jeunes de Salles se rendaient en procession . 

La question de sciences naturelles est celle des bedouses , ces trous d'eau 
recouverts de minces pellicules de sable et dont il fallait s'éloigner sous peine de 
s'enliser. 

L'ACTE DE BAPTEM E 

Bouleversant toutes les traditions et usages , le curé de Salles établit, le 10 
septembre 1675, un acte de baptême rédigé de façon si anormale que dans l'esprit 
même de ce curé , il se trouvait à la limite de pratiques impies ou païennes. U crut 
bien faire de s'en expliquer en quelques mots. 

Ce jour-là , le curé baptisa une fille nouveau-née du prénom «Marie d :..lrca
chon», alors que sa marraine, qui devait lui donner son propre prénom, s'appelait 
Jeanne . En ce temps, on ne connaissait pas les prénoms doubles, masculins ou fémi
nins, composés sur les prénoms très usuels, tel que Marie : pas de Marie-Jeanne , 
Marie-Françoise , Marie-Claire par exemple. A plus forte raison, ce prénom de «Ma
rie d'Arcachon» était-il tout à fait anonnal. 

Le curé expliqua et justifia pour sa conscience et la postérité le choix de ce 
prénom en précisant que la future mère avai t fait , en compagnie d'autres personnes 
adultes et robustes, le pélerinage à Notre-Dame d 'Arcachon où J'on se rendait en 
procession _ Or, la traversée des montagnes de sable était tellement dangereuse que 
plusieurs pélerins n'en revinrent pas. Pour rendre grâce au ciel de lui avoir conservé 
la vie au cours d'une pareille épreuve, la jeune mère décida de prénommer sa fille 
«Marie d'Arcachon» , et le curé de Salles accepta cette demande en raison des faits 
miraculeux qui l'avaient motivée . 
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Le texte des archives de Salles (reproduit ci-dessus) est le suivant : 
«Le JOème jour du mois de Septembre 1675 a été baptisée marie darcachon 

fille natllrelle et légitime de Jean deha-zera et de Jeanne bassibey conjoin ts on la 
nommé darcachon pour 10 grace que dieu par les pn·ères de la Ste lIierge à 10 susdite 
mère dalér et revenir en procession à nostre dame darcachon esloignée de cinq lieus 
dont le chemin est tout sablouneux et montaignes de sable ou plusieurs ommes 
robustes ont demeuré en chemin et ladite fille nasquÎt le 9 dudit mois a esté pa"in 
Jean delw-zera et marinne Jeanne Duprat». Signé Hillairen curé de Salles. 

Le cuTé de Salles était un homme sérieux, instruit mais ignorant l'orthographe, 
éclairé et il faut accorder crédit à son acte de baptême , à ses justifications ou expli
cations dont il aurait pu se passer d'ailleurs. Mais il crut bon de noter et de préciser 
un fait exceptionnel, à savoir le fait que «plusieurs hommes robustes ont demeuré 
en chemin», et un autre fait miraculeux/lui, la grâce accordée à la jeune femme 
d'avoir échappé à la catastrophe par l'intercession de la Sainte Vierge. 

Sans doute , la référence à la procession de Salles à Arcachon est~lle inté
ressante, mais eUe n'est pas exceptionnelle . A cette époque, en effet, les miracles 

1:1 
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étaient fréquents à la chapelle Notre-Dame d'Arcachon, comme à la chapelle de 
Saint-Yves à Audenge . Les pélerinages et les processions de pratique régulière et 
cet acte de baptême ne fait que confirmer l'importance de ces dévotions. 

Par con tre , que peut-on penser de cette affirmation «... le chemin tant sablon
neux et montagnes de sable où plusieurs hommes robustes Olll demeuré en che
min ...» ? En prenant connaissance de ce tex te, certains ont mis en doute le sens des 
explications fournies par le curé en suggérant que les hommes sont , tout simple
ment, demeurés au cabaret de La Teste . Nous pensons qu'il faut prendre le texte 
au sérieux. S'il ya un acte de grâce , c 'est bien parce que quelque chose d'exception
nel e t de notoire s'est passé. . 

fi importe de remarquer que le tex te parle de chemin traversant les montagnes 
de sable et non de chemin forestier traversant la montagne d'Arcachon. S'agissait 
il d'un chemin côtier bordant les dunes de sables blancs ? Cela est vraisemblable . 
Le texte insiste par deux fois sur la question des sables et de leur danger puisque 
les hommes qui y sont demeurés étaien t robustes. fi ne s'agit donc pas d 'un chemin 
forestier, sablonneux sans doute , mais dont le sol jonché de débris végétaux était
sans difficulté. _ 

Le texte de l'état-eivil a été relevé voici 7 ans. Nous ne l'avons pas publié, ni 
commenté , faute de pouvoir lui donner une explication satisfaisante . En fait, nous 
pensons aujourd'hui que le curé de Salles faisait allusion au danger des «bedouses», 
dans les dunes mobiles de sables blancs et nuJJement dans les anciennes dunes fixes 
et boisées où le danger n'existait pas. On se souvient d'ailleurs du fil m «jean Cha
lo~» où l'on voit des moutons s'enliser dans les sables mouvants au creux des 
dunes côtières. n s'agit du même phénomène qui - il faut le souligner _ semble , 
actueUement , complètement disparu. 

L'EXPLICATION, par Claude MASSE 

C'est un géographe qui nous a donné une description pittoresque, mais claire , 
du phénomène des bedouses, description d'autant plus intéressante qu 'eUe se situe 
une trentaine d 'années seulement après le baptême de 1675. 

Claude Masse, ingénieur géographe du Roi, établit vers les années 1700 la 

première carte précise de notre région. Au cours de ses longs séjours, il s'intéressa 

à la nature, à l'histoire du pays, aux habitants , à leur mode de vie , e t il consigna 

ses observations et commentaires dans Wle série de rapports. Par deux fois , Claude 

Masse décrit le phénomène de bedouses et nous explique très clairement cette sin 

gularité dunaire. Le commentaire du curé de Salles se trouverait ainsi explicité . 


Voici le texte de Masse rédigé en mars 1723 à partir d 'observations antérieu

res d'une vingtaine d'années. Ce texte est celui contenu dans le manuscrit 3 873 de 

la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris dans le chapitre «Suite des reTrUlrques sur le 

Pays de Buch et le Médoc. Ripages de la meT»: 

« .. . il croit de petites herbes (dans les lettes) qui 1I0u"issent les troupeaux 
partie de l'année surtout quand III /onde est trop sèche. Les pasteurs 0111 soin de 
mettre le feu à une certaine espace de landes dont la cendre fait croitre de petites 
herbes dans les temps humides TrUlis qui ne produisent poinr dans la grande chaleur, 
ce qui oblige les troupeaux de se jeter dans les dunes pour pailre ; 011 Y troulle 
toujours un peu d'eau croupante qui (" conserve parce que le sable forme ufle 
croûte qui empêche que le soleil n'attire cette eau; mais il a"ille soullent des acci
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dents aux hommes et aux bestiaux qui ne connaissent pas ces endroits (les habitants 
du pay s appèlent ces endroits bédouses) s y enfonçant et ayant mille peines à s 'en 
retirer, c'est pourquoi on doit prendre garde en marchant que la te"e ne tremble 
sous soy car oIors c'est une marque éllidente qu'il y a de l'eau dessous et on court 
le risque de s'engloutir; lorsque l'on s'enfonce l'eau saille tout à coup». 

Ce texte n'est pas inédit. Buffault l'a reproduit dans son «Histoire des Dunes 
maritimes de /0 Gascogne» (1942) ainsi que A. Hautreux dans le buJJetin de la So
ciété de géographie commerciale de Bordeaux du 1er au 15 Août 1898. 

Par contre , un second texte de Claude Masse , traitant du même sujet, n'a pas 
été diffusé jusqu'à maintenant . fi s'agit du Mémoire du 21 février 1708 consacré à 
la carte du 3ème quarré de la Générale du Médoc, concernant la zone Hourtin 
Cartignac_De ce texte, aussi long que pittoresque , on a extrait ce qui suit: 

«.. . les dunes sont très pénibles à trallerser parce qu 'il faut continuellement 
monter et descendre et que l'on ne trouve aucun objet remarquable, et que s'il fait 
du lient, il comble les traces d'où on est venu et l 'on ne scail plus de quel côté se 
tourner, et si le vent est violent , le sable vous éblouit et en moins de rien on est 
couvert et ce qui est plus facheux partie de l'année est que vous tombés dans des 
fausses dont la superficie est couperte de sable qui parait de loin ferme, et quand 
pous avés un peu fnarché, pcus enfoncés quelques fois tout d 'un coup jusque soubs 
les bras, le fond étant plein d 'eau. les habitants du Pais appellent ces fondrières 
bedouses, ou belouses, qui en sont effectivement (sic). R n y a personne qui n y 
soit pris à les poir de loin, paroissant un terrain très ferme et uny, et on ne s'en 
apperçoit qu'en y marchant fermement, et en remarquant si la te"e ne tremble pas 
(car elle enfonce lout d 'un coup) ou s ïl ne sorl point d 'eau dessoubs les pas quand 
on y est ; l'on a beaucoup de peine à s'en sortir_ Quand la superficie est une fois 
rompue cela donne lieu ou sable de s 'enfoncer, et à l'eau de sunnonter ; les Bestiaux 
y périssent aussi quelquefois; pendant l'été il y a peu de ces Bedouses ... » (1) 

LES BEDOUSES A LA FIN DU lSème SIECLE 

Ce phénomène des bedouses était encore évident tout à la fin du 18ème siè
cle. Dans un rapport du 12 juillet 1795, le «citoyen» DEMBARRERE, l'un des 
inspecteurs généraux des fortifications, écrivait : 

« ... la côte est bordée intérieurement sur une lieue de largeur moyenne de 
dunes difficiles à traperser ; dans les interpol/es il y a ce que les gens appellent des 
Bedouses, c'est à dire, des endroils où l'on court le risque de s 'enfouir dans des 
sables mouvants ... La continuation de Jo côte depuis le bassin d'Arcachon jusqu'à 
l'embouchure de l'Adour .. . est de même nature et représente les mêmes difficultés 
que celle entre /0 Gironde et le bassin d'Arcachon ; .. . elle est de même bordée 
intérieurement de hautes dunes de sables mouvants difficiles à traperser '" (archives 
du Génie Vincennes) . 

(1 ) Jeanne Bassibey avait sans doute rait le pélerinage à la date traditionneUc du 2S mars, 
fête de l'Annonciation (voir le livre de Jacques Ragot KArcachon au temps des étrangers 
de distinction», page 18). eUe était alors au début de sa grossesse. A cette époque de 
l'année, le phénomène des bedouses pouvait donc bien se produire. 
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A LA FlN DU 19ème SIECLE 

Dans son «Histoire des Dunes moritimes de 10 Gascogne» , Pierre Buffault, 
conservatew des Eaux et Forêts, écrivait en 1942 : 

«Un phénomène qui se produisait souvent avant l'entier boisement des dunes, 
mois qu'on ne revoit plus depuis environ 50 ans est celui des «blouses» ou «bedou
ses» .comme écrit Masse. On appelait ainsi des fondrières Qui existaient à 10 suite de 
certaines circonstances atmosphériques dans les lèdes et sur les ploges occidentales 
des étangs, et dans IesqueHes hommes et chevaux pouvaient s'enfoncer dangereuse
ment. Après des pluies persistantes amenant la formotion de flaques d'eau plus ou 
moins profondes et étendues, et après que les vents avaient fait tomber sur celles-ci 
des S/lbles très fins, ces sables légers restaient en suspension et sur l'eau. De nou
veaux sables venant s y ajouter, il se formait des sortes de petites voûtes supportant 
une surface sableuse qui dissimulait l'amas liquide. Le passant, à pied ou à cheval, 
s 'engageait sans méfiance sur ce sable d'apparence simplement humide, s'enlisait 
brusquement, se «blousait». lA profondeur de ces blouses ne dépassait guère 1 mè
tre à 1;20 mètre. Avec quelques précautions prises sans précipitation, on pouvait 
arriver à se dégager et à dégager sa monture si on en avait une (Brémontier, Le 
Boullenger, lAvai, E.I. Harlé, Thore, qui consacre un cTrapitre à une notice sur les 
«blouses» qu 'on appelle dans le pays, dit-il, «aouses» ou <<mOUVDnS»). 

Ainsi , l 'acte de baptême de Salles nous parait avoir un sens précis, et c'est 
explicitement à un phénomene naturel qu 'il fait allusion . Sans doute ne prononce
t-il pas le mot de bedouse, mais aucun texte , nous semble-t-il, ne permet d'affirmer 
Qu'il n'y avait pas de bedouses non loin d'un des chemins suivis habituellement ou 
exceptionnellement par les pélerins, car il n'y eut pas un mais plusieurs chemins 
possibles selon les époques ainsi que le montrent les cartes anciennes (1). C'est 
pourquoi, mute d'éléments plus explicites, nous avons conclu que le curé de Salles 
avait fai t allusion à ce phénomène redoutable et dont il étai t miraculeux de pou
voir échapper. Sinon, pourquoi un pareil acte de baptême? 

Et de plus, contrairement à ce qu'on a pu mettre en doute, le film de Jean 
Boussinot dean Chalosse» et l'épisode du t roupeau de moutons enlisé dans les 
sables côtiers sont eux aussi parfaitement conformes à cette réalité géographique, 
aujourd 'hui disparue, et qu'il ne saurait être question de mettre en doute . 

Pierre LABAT 

N.B. 	 Les actes de catholicité de Salles ne contiennent au 17ème siècle que des naissances, pas 
d 'actes de décès. Dommage. Ils nous auraient peu t être dit si les pélerins vigoureux «de
meurés en chemin» étaient bien morts. 
Mais ne peu t-on penser aussi que si les pélerins ont «de meuré» en chemin, il s'agissait 
bien de leur dernière demeure. 

(1) 	 Cf. Jacques Ragot «La vie des gens de La Teste pendant la lutte contre les sables» p. 5 

La Vie de la Société 
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NOUVEA U X ADHBR E NTS 
Nous avons le plaisir de recevoir comme membre de la Société: 

M. et Mme Edmond François , Le Teich· M. Gustave Salesses, Arès - M. Norbert 
Lageyte, Claouey - M. Jacques Valleret, Cuers (83) - M. J P. Sourbes , Gradignan 
M. Guy Terrée, Mios - M. Claude Faudot, Arcachon - Maître Ducos-Ader, le Moul
leau - M. Edgard Courtès, La Teste - M. Jacques Le Bloch, La Teste - M. Francis 
Guilhem, La Teste - M. Lestrille, La Teste - M. J.-Paul Jourdan , Le Bouscat - M. 
Christian Preuilh , La Teste - Mme Thomas, Agon (50) . 

SECR BTARI AT 
Madame Rousset-Nevers ayant demandé à être relevée de ses fonctions de 

secrétaire générale, a été remplacée par M. Michel Boyé . 
Nous remercions vivement Madame Rousset-Nevers pour les services rendus 

pendant les dix années passées au secrétariat général de la Société. 

CO U R R I E R 
Ne pas adresser le courrier au Centre Culturel d 'Arcachon où se trouve le 

siège social de la Société, mais où nous n 'avons pas de permanence. 
Pour un acheminement rapide du courrier, il fuut l'adresser au Président, 

au Secrétaire Général ou au Trésorier, chacun en ce qui le concerne, à leur adresse 
personneUe , comme il est indiqué à la page 3 de couverture du Bulletin . 

.1 

JEUX FLORAUX DE CONTIS 
Notre collègue Adrien Lassié, aux Sème Jeux Ao raux de Contis le 25 Juillet 

dernier, a obtenu le grand Prix Spécial du Parc Régional des Landes de Gascogne 
pour son conte: «La meysoun de moun pay», que nous publions en tête de ce 
bulletin. 

POE S IE 
Notre collègue Yolande Vidal , déjà auteur de trois recueils de poésies: Au 

pay s des parqueurs (1972) - Rose des sables (1975) - Le sablier (1978), vient de 
faire paraître un q uatrième recueil sous le titre: A l'ancre. U connaîtra très certai
nement le même succès que ses prédécesseurs . 

NOS ACTIVI T BS 
Le 28 Avril, nous avons reçu 75 membres du Groupe Girondin des études 

locales de l 'enseignement public , conduits par leur président , Monsieur Saint-Orens. 
Le présiden t de la Société leur a fait un exposé sur l'histoire d'Arcachon, les a pilo
tés du port de plaisance au Moulleau et les a finalement ramenés à la mairie où la 
municipalité offrit un vin d'honneur. 

Une exposition: «LA TESTE, QUARANTE ANS D 'HISTOIRE» , a été pré
sentée à La Teste , aux fêtes du Port (31 Juillet - 1er Août) , au collège (du 20 au 
24 Septembre) , au public, hôtel Lalanne, place Jean Rameau (25 et 26 Septem
bre). 

REVUE D E LA PRESSE 

1) 	 Revue Municipale 1982 de la commune Lège-Cap Ferret_ 
Article intitulé : «Hier et Aujourd'hui. En parcourant le temps et la pres

qu'île du bonheur» . 
«Les premiers à l'avoir fréquentée furent sûrement les Iulbitants de cette 
colonie phénicienne venus s 'installer sur les bords de la baie, 500 ans avant 
notre ère. Mais ils préférèrent fonder Arkéseon (le port de secours, aujour
d 'hui Arcachon) sur la rive la plus abritée. De cette époque très lointaine, il 
nous reste cette forme particulière de bateau utilisé par les pêcheurs : la 
pinasse, et longtemps, la résine fut appelée Arkonson (compression de Arké

seon)>> . 
Henry Ribadieu, qui est à l'origine de la légende des grecs fondateurs d'Ar

cachon, à cause de son livre «Une colonie grecque dons les landes de Gascogne» , 
paru en 1864, a dû se réjouir dans l'autre monde d'avoir encore sur terre des disci
ples attardés . Les géographes, par contre , vont être dans la désolation en constatant 
qu'ils en aient toujours qui ignorent que, SOOans avant notre ère , «la presqu'île du 
Bonheur» était encore - et pour de nombreux siècles - au fond de l'océan et, de ce 

fait, guère fréquentables par les Phéniciens. 

2) 	 Le Journal ( Sud-Ouest» du 31 Juillet 1982 . 
Article sur la revue présentée par le CV .A_ à l'occasion de son centenaire: 
« ... Revue sans prétention historique, M. Ou/mann Harment n'entend pas con
currencer Jacques Ragot et Roger Ga/y et quelques autres» . 

On appréciera l'humour involontaire qui a fait placer côte à cô te Jacques 
Ragot, auteur de «Arcachon au temps des Etrangers de distinction», où sont ra
contées les deux visites à Arcachon de Napoléon m, et Roger Galy , auteur d 'un 
livre où il est affirmé que l 'empereur n'est jamais venu à Arcachon. 
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CHRONIQUE 

DU TEMPS PASSÉ (l) 

Abréviations util isées : 

A.D.G.: 	 Archives Départementales de la Gironde 
A.H.G.: 	 Archives Historiques de la G ironde 
A.M.B.: 	 Archives Municipales de Bordeaux 
B.M.B. : Bibliothèque Municipale de Bordeaux 


. B.M .A. : Bibliothèque Municipale d 'Arcachon 


1) 	 Dans les documents reprodu its, le style et l'orthographe d'origine ont é té 

respectés ; seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour rendre le 
texte plus lisible. 
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BIGANOS 161H 

En cette année, on parla , dans l'archevesché de Bordeaux, d'une «souplesse» 
advenue dans la paroisse de Biganos , aux Landes, archiprestré de Bom et Buch, et 
consistoit en ce qu'un des principaux paroissiens de la susdite paroisse , qui estoit 
un grand sorcier, et comme en le terme du païs «ponsouéll, désirant faire mourir, 
par poison le vicaire de la dite paroisse, et n'ayant point parvenu à son intention, 
convie le dit vicaire, par plusieurs fois , à luy faire l'honneur de venir prendre son 
repas à la maison, et de quoy le vicaire , craignant la touche et la meschanceté de 
cet homme , s'estoit excusé à diverses fois . 

Enfin , ayant promis d 'y aller un certain jour, comme le vicaire fut assis à 
table , et que son escuelle de potage luy eut esté mise devant , il prie son hoste 
d'aller fermer une porte , et comme l'autre y allait, ayant changé son potage avec 
celuy du so rcier qui l 'avait convié, il se trouva que le potage eschangé était em
poisonné pour faire mourir le vicaire. A cause de quoy le . sorcier creva par son malé
fice mesme . 

(Chronique de Jean de Gaufreteau - année 1618) 

N.D.L.R. Souplesse: tour, moyen subtil 
Ponsoué : vraisemblablement pour «pou nsougne» : racaille, triste si re 
Vicaire : la paroisse de Biganos dépendant du Prieuré de Comprian, le prieur de 
Compian était le cu ré primitif de Biganos, à chaQ!e pour lui d 'entretenir sur place 
un vicaire faisant fonc.tion de curé . 

16 H 9 

Mémoire des endroits où J'on peut faire des descentes entre Fon 
tarabie et Bordeaux. 

... les habitants de La Teste auraient assuré qu'il ne pourrait passer à la barre 
d'Arcasson que des vaisseaux de 40 tonneaux et que dans la haute marée il y avait 
23 pieds d'eau, assurant que cette entrée change fort souvent, la mer y jette des 
bans de sable; pour empêcher que les bâtiments qui viennent s'y perdent, l'on met 
deux signaux qu'ils appellent balizes sur une grande montagne de sable . 

Si les vaisseaux peuvent entrer dans le dit port d'Arcasson, il est d'une très 
grande conséquence de l'empêcher, et pour cela, il faudrait faire une redoute sur 
le sable vis à vis de la barre et y mettre une batterie de canons ; il en faudrait une 
autre sur la hauteur de Notre-Dame d'Arcasson et une à hauteur de l'eisteirot qui 
est à l'opposite . n ne pourrait rien passer dans le Bassin d'Arcasson sous le feu de 
ces deux batteries qui ne seront distantes que d'un quart de lieue. Si l'on était dans 
le dit Bassin , l'on pourrait débarquer en plusieurs endroits, y ayant des ports à tous 
les villages qui sont le long du dit Bassin qui a 13 lieues de tour de la pointe de 
Saint Etienne à la pointe du Hire ... 

signé: de Sainte Colombe, ingénieur de la Marine 
(Archives du Génie NO 2 bis, carton NO 1, Château de Vincennes) 

N.D.L.R. 	 1) Ce document nous a été communiqué par Madame P. Labat 
2) «eisteirot» : petit estey (?) non identifié 
3) Poinle de St Etienne et Pointe du Hire, non identifiées. 
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17 72 
Mémoire et observations concernant la fortification du Bassin 

d'Arcachon pour mettre la côte du Médoc en état de défense. 

La côte du Médoc et celles qui suivent depuis l'entrée de la Gironde jusqu'à 
Bayonne, ont pour leur défense des dunes de sable, des étangs et des chemins très 
difficiles, et dont la plus grande partie est impraticable quand il a plu plusieurs 
jours de suite. Elle n 'offre partout que des difficultés à vaincre aux ennemis qui 
voudraient pénétrer dans un pays sec et aride, et où ils ne trouveraient aucune 
subsistance, avec un corps de t roupe et de l'artillerie pour insulter Bordeaux ou 
faire telle autre entreprise qu'ils jugeraient à propos. 

La partie de la côte qui leur est le plus favorable pour oser tenter de faire 
une descente, c 'est celle du Bassin d'Arcachon qui n'est qu'à deux lieues de Bor
deaux : on propose de le mettre en état de défense pour lui ôter la facilité d'y faire 
son débarquement de t roupes d'artillerie et aussi pour empêcher d'y poursuivre en 
temps de guerre notre marine inférieure aux forces des ennemis qui voudraient s'y 
réfugier. 

L'Isle de Matoc, qui avait paru, avec raison, être le vrai point à fortifier pour 
défendre de très près le passage du Nord, celui du Sud.et l 'arrivée du Bassin , se dé· 
tnùsant de jour à autre depuis l'hiver dernier, l 'on s'est decidé à occuper par un 
fort à la pointe de la côte du Bernet , le point le plus avantageux pour défendre la 
passe du Nord , celle du Sud, l 'arrivée et l'entrée dans le Bassin d'Arcachon. 

La Redoute qu'on ne propose de faire qu'en temps de guerre , qui défend 
l'entrée et l'anivée de la passe du Sud, n'a d'autre utilité que de do nner plus de con
sidération à ce fort, qui est le seul où l'ennemi pourrait oser tenter d 'entreprendre 
d'y faire une descente pour insu1ter Bordeaux. Si l'on juge de l'avenir parle passé , 
l'on peut en conclure qu'il n'entreprendra jamais rien sur cette partie , qui ne lui 
occasionnerait qu'une très grosse dépense sans aucune espérance de pouvoir réussir 
dans son projet. 

Les avantages qu'on retirera en faisant construire la redoute et le fort proposé 
sont : 
1) - de donner refuge à notre marine poursuivie par des forces supérieures 
2) - les habitants du pays sont rassurés contre les inquiétudes que l'ennemi leur 

donne en temps de guerre 
3) - les vaisseaux dans le Bassin d 'Arcachon, tranquilles et en sûreté , ne craindront 

rien contre les entreprises des corsaires. 
4) - le commerce jouissant du même avantage, il y prendra crédit et s'augmentera 

en raison des émigrants qui viendront s'établir dans tous les villages environ
nant le Bassin d'Arcachon, dont le sol est assez productif et qui, étant bien 
cultivé, deviendrait un des meilleurs du pays. 

OBSERVATIONS SUR LA CONSTRUCTION 
Les difficultés à sunnonter pour la construction du fort proposé et de sa re

doute , sont plus aisées à vaincre que celles de la côte de Grave, par la raison: 
1) - qu'on y trouve à portée des ouvrages tous les bois qui seront nécessaires à 

leur construction . 
2) - il y a aussi dans les environs une pierre ferrugineuse qui, étant à couvert, est 

très bonne pour être employée dans le corps de la maçonnerie . 

3) _ 	 avec la terre grasse qui est sur les lieues et du sable, on y fait de la brique qui 
est très bonne, et que l'on fera faire d'une grandeur convenable pour le pare

ment des OUV1'3ges
4) _ 	 il y a une ancienne tour de maçonnerie à La Teste , contenant 222 toises cubes 

dont les angles de pierres de taille qui sont bonnes pourront servir pour faire 
la plus grande partie du soubassement du mur d'enceinte et les autres pierres 
de la tour pour l'intérieur des murs. Monsieur Ruat qui est Seigneur de La 
Teste, cette tour ne lui servant de rien, il est à croire qu'il sera bien aise de la 

vendre 
5) - pour ce qui est des effets des mouvements des sables, ils seront aussi génants 

à vaincre qu'à la pointe de Grave , pour l'établissement des ouvrages; mais 
point destructeurs lorsqu'ils se ront fmis. 
J'ai recherché avec soin dans ce mémoire et les autres pièces qui y sont join


tes, à donner tous les éclaircissements qui sont venus à ma connaÎs<>ance concernant 

le projet général dont j'ai été chargé. S'il a son exécution, en raison de ceUes que le 

temps et le local du pays me donnera, je ferai tout ce qui dépendra de moy, avec les 

officiers du corps qui sont employés dans la direction dont je suis chargé, pour tout 

ce qu'il y aura de mieux à faire pour le bien du service de Sa Majesté. 


A Bayonne, le 15 Juillet 1772 
signé Sicre de Cinq Marc 

(Archives du Génie NO 12 carton NO 3 - Cbâteau de Vincennes) 

Ce document nous a été communiqué par Madame P. Labat N.D.L.R. : 

1 82 l 

Le Maire de Lège, au nom de ses administrés , sollicite l'autorisation d'ense

mencer des dunes. Lège le 7 Janvier 1821 

Monsieur le Préfet , 
Une quantité de mes administrés mayant aprésié que leur désir seret d'optenir 

de vous à couvrir les princip alles dunes qui voisignent nos propriétés reuralles, 
pasque nous sommes dans un mois mort où nous avons fait nos ouvrages arratoires 

de nos semances. 
Nous vous prions dont, Monsieur le préfet, de vouloir noUS permètre à faire 

cet ouvrage. 
Me nous vous opservons que j'ay dans ma commune une petite Cantiter de 

familles presque indigentes et qu'il paret d'êt re insousiance à cet ouvrage et que 
par ces paresseux nous ne voulons pas reste r à faire cet ouvrage . 

Me je vous opservons que lais principaux habittans demandèrent d'être 

jouissants propriétaires de leur travail. 
Je vous anonce que les trois cars des habittans son bien contan à faire cet 

ouvrage et ils désirent d'avoir bientôt une réponse de vous, bonne pour commencer 

ce travail. Je vous saUue. Le Maire de la Commune de Lège 
Ducamin 
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AVIS DE L'INGÉNIEUR ORDINAIRE 

L'on observe d'abord qu'une demande en termes aussi vagues n 'est guère 
susceptible d 'être accueillie. 

li paraît toutefois que les habitants de Lège qui demandent à couvrir les prin
cipales dunes qui les avoisinent n'ont point de titres de propriété. Dès Ion, ce serait 
une concession à leur faire ce qui donnerai t lieu sinon à une loi, du moins à une 
ordonnance royale. 

La première chose qu'auraient du exposer les pétitionnaires eut été leurs 
droits , soit particuliers, soit collectifs, sur les dunes qu'ils voudraient fIxer. 

Dans le premier cas, ce n'était pas le maire , mais les individus qui, nomina
tivement , devaient faire leur demande appuyée de titres. Dans le second, la deman
de devait être faite au nom de la commune ou d 'une partie connue des habitants 
jouissant par indivis. Dans tous les cas, les dWles devaient être clairement désignées 
par leur nom. 

Sans préjuger la décision à intervenir lon que les formes aur(;mt été observées, 
il est pertnis de ptésumer que le but de certains habitants de Lège serait de fixer 
les moins coûteuses, d'employer les broussailles les plu_s à proximité et de laisser 
l'ouvrage le plus difficile à la charge du gouvernement . 

Si la demande était accordée, il arriverait infailliblement 
1)  confusion entre les propriétés particulières et ceDes du gouvernement 
2)  impossibilité d'empêcher le parcours et la dégradation de celleH i et beaucoup 

d'autres inconvénients qu"al est inutile de détailler. 

En conséquence, l 'ingéI!Ïeur soussigné est d'avis qu'il n 'y a pas lieu d'accorder 
la demande telle qu'eUe est présentée. 

Bordeaux le 2 Février 1821 
(signature illisible) 

L'ingénieur en chef est d'avis d 'adopter les conclusions du présent rapport. 

Bordeaux le 13 Février 1821 


L'ingénieur en chef de la Gironde 

(signature illisible) 


(A.D.G. - S Dunes 13 
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Id. Bl8TOBIQUI ft UOBlOLOIIQUI 

D'O OIOBOI
Les membres de la Société qui ne pourront assister à l'Assemblée Géné

rale sont priés de bien vouloir envoyer leur pouvoir à un membre de la 

Société de leur choix dont ils sont certains qu'il sera présent le 6 novembre 

ou l'adresser avant cette date au président, 20, rue Jules.Favre, 33260 
LA TESTE. Dans ce dernier cas, laisser en blanc la ligne réservée au nom 
du mandataire. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
51. COURS TARTAS 3 31:20 ARCACHON 

Bureau de la Société 
POUR L'ANNl:E 1982 

PRJ:SI DENTS D'HONNEUR 
M. de GRACIA, Maire Honorai re d'Arcachon 
M. GilbertSORE (1- 1977) 

PRa:SIDENT 
. M. Jacques RAGOT, 20 rue Ju les-Favre , 33260 La Teste - TéL : 66.27.3 

"!.' 	 SECRtTAIRE 

POUVOIR 

M., Mme 

donne pouvoir à 

pour le représenter à l'Assemblée Générale de la Société Historique et 

Archéologi1 ue d'Arcachon qui se tiendra à Gujan-Mestras, le 6 novembre 
1982. 

A le 1982 

Signature (1) 

.~. R8~BBET PŒ'u'E AB ba: La: iat &Élit: ail M. Michel BOY~ 

T Ra:SORIER 
M. Pierre LABAT, 35 Allée de Boissière, 33980 Audenge - Tél . : 26.86.19 

CONSEILLERS 
MARCHOU (membre fondateur) 
JEGOU (Numismatique) 
GEORGET (Philatélie et Commissaire aux comptes) 
AGUESSE, AUFAN, BOY!:. MOR MO NE, SOUM et THIERRY. 

Mme ROUSSET-NEVERS 

1. 	Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra 
au Bureau de la Société lors de la plus proche réunion. Elle devront être 
accompagnées de la première cotisation. 

2. 	La correspondance générale et celle relative au Bulletin, aux changements 
d'adresse, à l'achat d 'anciens numé ros, ainsi que les demandes de renseigne
ments sont à envoyer au secrétariat général. 

3. 	Le renouvellement des cotisat ions et tous autres versements sont à adresser 
au trésorier. 

-4. 	 S'adresser au président pour ce qui concerne la direction de la Société , la 
rédaction du Bulletin et les communications à présenter. 
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. Les auteurs participeront pour 
moitié au coût des cl ichés d'imprimerie jugés souhaitables. 

6. 	Il sera rendu compte, sauf convenance, de tout ouvrage dont un exemplaire 
sera offert à la Société. 
Chaque auteur d'une communication de plusieurs pages recevra vingt exem
plaires du Bulletin dans lequel elle se trouvera insérée. 
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