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En 1601 , «la Baronnie d'Arès» et toutes les autres paroisses qui, depuis
le Moyen·Age , formaient la baronIÙe de Blanquefort , devinrent indépendantes.
Tous ces territoires, d'une part la paroisse et la forteresse de Blanquefort, d'autre
part, furen t vendus. Ainsi la très ancienne seigneurie de Blanquefort fut démembrée
pour la dernière fois et disparut.
La vente de 1601/ précise ce qu'était la «baronnie d 'Arès», mais elle le précise
d'une façon erroonée. «La baronnie d'Arès consistait · dit le texte - en quatre pa·
roisses appelées Arès, le Temple , Sautuges et Méjos» . Faut·il, pour rétablir la véri
té, rappeler que le ·village d'Arès et ses landes étaient une partie, la plus vaste , de la
paroisse d 'Andernos, le Temple était bien une paroisse, Sautuges n'était pas une pa
roisse, mais un village de la paroisse du Temple; enfin . Méjos était un village de la
paroisse de Lacanau, sur la route de Lacanau à Bordeaux. Ce fief éloigné de Méjos
était donc isolé.
La «baronnie d'Arès, comme toutes les autres seigneuries situées en bordure
d u bassin, n'avait que très peu de terres cultivables, peu de prés , peu de champs et
également très peu de bois. Toute la partie orientale, dont le Temple , était couverte
de landes, c'étaient des zones de pâturages. L'étendue exacte de ces landes était
imprécise, et cette incertitude est un fait tout à fait général. En 1784, le seigneur
d 'Arès possédait en toute propriété 50.000 et quelques journaux. Après la Révo
lution, on estimait cette étendue à 40.000 journaux, soit 13 .000 ha. Le texte ne
donne aucune autre précision sur les limites , la nature, le «dénombrement» d'Arès ,
et en particulier, ne dit pas ce qu'était le village, ni la maison seigneuriale, s'il y en
avait une.
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LES BLANQUEFORT

LA BARONNŒ DE BLANQUEFORT EN 1601

La vente de l60l énumère d'une part 9 paroisses vendues en bloc: Macau,
Ludon, Le Pian, Parempuyre , Arsac , Avensan, Le Taillan , Saint-Aubin, Saint
Médard , et enfin la baronnie d'Arès supposée constituer 4 paroisses, d'autre part
Blanquefort. Au total 14 «paroisses » !
En 1663, le Seigneur de Blanquefort établit le dénombrement de sa sei·
. gneurie (1). D Y était dit que Blanquefort était fonnée par 20 paroisses, les 14
précédemment citées et six autres dont Margaux, Soussans, Contenac, Lalande.

LES DeMEMBREMENTS DE BLANQU EFORT

·r "
-'y/  '

---

1.

~

BO i\D EA U )(

J

i

1
1
.B I~ J~ () ,,,

l/X

y

N·

il;

/\

IU5:
t

BL/4 1\/ c< V

t FOK. r '

1

[Z] .8~R()NN It !~() 1)fN4EI

1

2

Compte tenu des ventes de 1601, cette énumération de 1663 semble inexacte et
périmée. A vrai dire, les 20 paroisses avaient bien conservé un lien avec les Dur
fort , il s'agissait de l'obligation de l'hommage vassalique ainsi qu'on le verra plus
loin. Ainsi, le terme de «baronnie de Blanquefort» avait changé de sens en 1663.
n n'était plus qu'une abstraction de nature féodale dépourvue de toute réalité
territoriale, économique ou judiciaire.
Les ventes de 1601 étaient les derniers démembrements de la vieille baronnie.
qui s'étendait d'un seul tenant, au milieu du Moyen-Age, des rives de la Garonne
aux côtes du Bassin d'Arcachon. On a déjà expliqué (2) comment la baronnie
d'Audenge , composée d' Audenge, Lacanau et Andernos, avait été détacbée du patri
moine primitif des «Blanquefort» et donnée en apanage à un fils cadet de la famille
vers le 13ème siècle ; le baron d'Audenge avait d'ailleurs acbeté le petit fief d 'An
gludet , dans la paroisse d'Arsac, et il était devenu entièrement autonome et indé
pendant, sans même l'obligation de l'hommage à ses cousins «Blanquefort» .
De même, Certes avait été détaché de ce territoire de Blanquefort au temps
des «Bordeaux», alors seigneurs de Puy Paulin et Castelnau, avec les mêmes droits
et prérogatives féodales.
Tout au long de son histoire, Blanquefort subit d'aùtres nombreuses ampu
tatiollli territoriales . En 1601, ce n'était plus qu'une vaste juridiction et lD1 terri
toire hétérogène morcelé entre de très nombreux seigneurs fonciers, laïcs ou ecclé
siastiques (ordre du Temple, Chapitres de St Seurin, St André ...) mais qui restaient
soumis à la juridiction et à l'hommage à Blanquefort.
Au début du 17ème siècle , les Durfort de Duras, seigneurs de Blanquefort,
ne conservaient plus que de rares rentes foncières dispersées dans les diverses
paroisses et détaillées dans la vente de 1601. Cependant , ils possédaient toujours "
dans leur domaine réservé la plupart des landes, marais et vacants. C'est pourquoi
à la veille de la vente de 160 1, le seigneur Dufort - Duras avait commencé les défri
chements des marais de Blanquefort et Parempuyre.
Or, le cas de la baronnie d'Arès apparait très différent de celui des autres
fiefs et paroisses. L'intégralité de son territoire était , en effet, resté inclus dans le
domaine réservé des seigneurs de Blanquefort, sans partage avec aucun vassal ou
seigneur foncier ou justicier. Cette exception pose la question de la nature et du
statut de cette baronnie.

II - ORIGlNES MEDWALES DE LA «BARONNIE D'ARES»
UN CHATEAU FEODAL ?
Ainsi que nous l'avons dit, le texte de la vente de 1601 énumère les neuf pa
roisses aliénées sans aucune précision sur leur statut juridique ou foncier. Par con
tre , il y a exception pour Arès explicitement désignée «la baronnie d'Arès consis
tant en quatre paroisses ... avec tous droits de justice.»
Or le conservatisme juridique est tel que l'on ne peut imaginer que ce terme
de baronnie soit spontanément et brusquement apparu en 1601. Sous réserve de
pouvoir le vérifier dans des textes antérieurs inconnus jusqu'ici, nous pensons
que ce terme de baronnie appliqué à Arès remonte au Moyen Age, comme ce fut le
cas pour Audenge et de façon moins certaine d'ailleurs par Lacanau.
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Par analogie avec Certes et Audenge, il est possible qu'Arès ait été aussi
érigée en baronnie autonome à la même période du 12ème - 13ème siècle et donnée
à un cadet ou un autre membre de la famille de Blanquefort, puis ait fait retour au
patrimoine familial en conservant Wl statut propre.
D'autre part, on a déjà signalé q ue généralement et en particulier dans notre
région, le concept de baronnie était primitivement associé à l'existence d 'Wl châ.
teau·fort (La Teste , Lège , Audenge, Certes). Faut-il en conclure que, quelque part
sur la terre d'Arès, existait un ouvrage de défense qualifié de château ? On peut
l'imaginer.
Dans le te}\:te de 1601 sont énumérés les clivers droits seigneuriaux ou féodaux
objets de la cession. On y mentionne , entr'autr~s, le droit de «guet ». Or , le guet
était un droit seigneurial typique, le droit pour le seigneur d 'exiger de ses sujets la
garde de son château. Nous en avons des exemples précis à Audenge , Certes et
La Teste. C'est pourquoi cette référence au d roit de guet, exprimée en 1601, sous
entend soit un droit effectif, soit, plus probablement, la survivance d'un droit
ancien qu'il convenait de ne pas laisser tomber en désuétude .
De plus, le J7.7.1619 , Gabriel Dalesme, no uveau baron d 'Arès, régla avec
les habitants diverses clispositions anciennes teUes que le droit de guet. ChacWl des
habitants ~s 'obligeait à faire le guet au Château d'Arès». C'était parfaitement ex.
plicite. Dans une transaction du 11 .5.1702, Jean-Baptiste Laville fit abandon de ce
droit de guet, assurément cet abandon aUait de soi car on ne faisait plus, à cette
époque , de guet sur nos côtes ni dans les châteaux . Les gardes-côtes avaient été
organisés et assuraient la surveillance des rivages et d 'ailleurs Jean·Baptiste Laville,
lui·même, allait être nommé au commandement des gardes-côtes de la région de
Bucb et Born . On le verra plus loin.
En conclusion , nous pensons que ces références sont suffisantes pour ad
mettre l'existence d'un château féodal à Arès et justifier par la·même le terme de
baroIDlie. Nous savons ce qu 'était le «château d 'Arès» en 1.708. Oaude Masse , en
quelques mots. le décrit «construit en colombages en bois et terre» . Cette construc
tion n'est pas un château, mais plutôt une maison landaise typiq ue éclifiée en bois
et torchis. En 1708, le vieux château féodal avait clisparu sans doute depuis long.
temps COmme ceux d 'Audenge et de Lège , et sans laisser le moindre vest ige ou
souvenir. Enfin , nous savons que vers 1780-85 , une nouveUe construction fut
édifiée , Wl vrai chateau, dont nous donnerons , ultérieurement, la description .

cienne famille Blanquefort.
II sortirait de notre propos d 'établir la liste complète de tous ces personnages.
D'excellentes études auxquelles on pourra se reporter ont été publiées à ce sujet.

LES BLANQUEFORT
L 'histoire des «Blanquefort » au Moyen·Age est très complexe , souvent obscu·
re . Leur origine et celle de leur baronnie est inconnue. Pendant Wl siècle au moins ,
elle se confond notamment avec l'histoire des «Bordeaux» avec lesquels des aIlian·
ces furent conclues.
La chronologie des «Blanquefort», celle des possessions de la baronnie et
du château est complexe en raison de la politique constante suivie par le Roi-Duc
qui consistait à maintenir la fidélité de ses grands vassaux par le mécanisme des
confiscations , concessions, révocations, restitutions de leurs fiefs. Souvent ces
évictions et substitutions demeuraient dans le cadre d'une même famille , ce fut en
général le cas des Blanquefort . Cette très vieille famille disparut , dans sa descendan
ce mâle, aussi bien à Blanquefort même , que dans la baronnie d'Audenge .

LES GOT
L'illust re famille Got, ongmatre du Bazadais, est essentiellement connue
par Bertrand de Got , le pape Clément V. Elle était alliée plusieurs fois aux Blanque
fort . Le pape lui·même avait deux ascendan\leS Blanquefort. C'est pourquoi Edou·
ard II pouvait concéder le 7.7.1 313 la Terre de Blanquefort à Bertrand de Got, vi·
comte de Lomagne, fils de Arnaud Garsie de Got , q ui ét ait frère aîné de Clément V.
Le 15 novembre, le Roi·Duc lui concédait aussi la Châtellenie de Blanquefort . Cette
concession fut confirmée par Philippe le Bel en juin 13 13 (4) . Le règne des Got ne
dura pas Wl demi·siècle . Leur descendance mâle disparut , comme celle de «Bor
deau.x», de «Blanquefort» et de bien d 'autres puissantes familles de Guyenne à
cette époque .

L 'H ~RIT AGE DES GOT

ru -

LES BARONS DE BLANQUEFORT AU MOYEN AGE
ET A LA RENAISSANCE (3)

Jusqu'en 1601 , J'histoire de la baronnie d 'Arès est celle de Blanquefort.
II n 'y avait d 'autres barons d 'Arès que ceux de Blanquefort, nous rappelle l'abbé
Baurein .
Trois familles seulement se sont succédé
environ.
- Les Blanquefort
- LesGot
- Les Durfort

sur une période de quatre siècles

Et enCOre faut·il souligner que les Got et les Durfort sont descendants de l'an
4

Le patrimoine des Got était dispersé en Guyenne , il était centré auto ur des
trois seigneuries et forteresses des Duras, Blanquefort et Villandraut, dont les ves
tiges impressionnants sont t oujours debout .
«Vers le milieu du 13ème siècle, un Durfort épousa Alpaïs du Bugat. Ils eu·
rent de ux fils Arnaud et Raimond-Bernard de Durfort. Alpaïs, veuve, se remaria à
Gaillard de Got , frère de Bertrand, alors archevêque de Bordeaux. Arnaud épousa
Régine de Got, une nièce de son beau-père» (5) (c'est à dire aussi une nièce du pa·
pe).
Aimeric de Durfort , fils d 'Arnaud , petit neveu de Oément V, hérita de tout
le patrimoine des Got. II fut tué au combat en 1345.
Gaillard , son frère cadet, qui jusqu'alors avait été abondamment pourvu de
5

bénéfices ecclésiastiques par la grâce de Clément V, lui succéda. Le 12.2.1348, il
obtint la confirmation de la concession de Blanquefort et de la moitié de Veyrines.
n possédait une partie de ses châteaux en territoire anglais , l'autre en territoire
français. Cet ancien canoniste, professeur à l'Université de Toulouse, s'était re
converti en homme de guerre. U décida de passer au parti anglais; puis moyennant
14 000 écus d'or, il changea de camp et passa au parti français . Blanquefort fut
confisqué. Puis en 1356, il revînt au camp anglais et retrouva son château de Blan
quefort et Veyrines, mais perdit ses biens en territoire français! ... D'ailleurs le
château de Blanquefort passe très couramment pour la résidence du Prince Noir .
Gaillard
de Durfort , son fils , fut l'homme de Henri IV de Lancastre. n
décéda en 1422.
.
Gaillard ID de Durfort, fut sénéchal des Landes en 1434.
Gaillard IV de Durfort, son fils, après avoir passé sa jeunesse en Angleterre
négocia en juin 1451, la reddition de Bordeaux. n fut un des principaux chefs du
parti anglais qui furent bannis . Blanquefort fut confJSqué. Gaillard s'adapta mieux
que les autres à la vie anglaise ; il devint Chevalier de la Jarretière, Gouverneur de
Calais. n revint en France après 20 ans d'exil et mourut en 1481 . "
Jean Durfort, son ms, fut maire de Bordeaux de 1480 à 1486. U est l'auteur
d'une baillette du 30.7.1506 (6) accordant aux habitants d'Arès les droits de
pacage dans la lande. Comme tous les autres textes semblables, cette baillette
eut son importance après la Révolution lors des procès concernant les propriétés
des landes . Le 4ème ms de Jean de Durfort, prénommé également Jean, est à l'ori
gine des Durfort de Civrac qui ont régné sur Certes.
François, le 3ème ms, (1494 - 1524) hérita de tous les grands fiefs et prit
le nom de Duras.
Les fils de François, Jean , puis Jacques lui succèdèrent, c'est ce dernier
qui liquida la baromùe de Blanquefort .

n

N - LA RUINE DlJN GRAND SEIGNEUR - LA VENTE DE 1601
Jacques de Durfort-Duras avait servi fidèlement Henri de Navarre. D se
distingua aux batailles d'Arques et d'Ivry . Lorsque Henri IV prit le pouvoir , il
se trouvait placé du bon roté, mais les guerres l'avaient ruiné comme d'ailleurs
son voisin de Certes, le Duc de Mayenne, mais qui lui avait été ruiné en combattant
dans le camp opposé .
Le château de Villandraut avait été saisi et décrété en faveur de Messire de
Lancelot de La1anne , conseiller au Parlement , pour 18.000 écus. Cependant un
arrêt du Conseil permit à Duras le 23.1.1593 de rentrer en possession de la forte
resse de ses ancêtres Got. Cela fut sans buite et Villandraut fut définitivement
perdu.
Jacques de Durfort - Duras avait dû aliéner encore son château de Rauzan,
dont il avait porté le nom du vivant de son frère ainé.
En 1601 , il se décida à vendre enfin Blanquefort en vue de récupérer Rauzan
dont la vente était assortie d'une clause de rachat . l 'acte du 8 mars est très explici
te à cet égard; de prix sera employé au rachat de la terre de Rauzan, car autrement
le présent contrat n'eût été fait». Sans doute , au prix de ces aliénations douJoureu
6

se!>. Duras put-il attendre des jours meilleurs. Dès que l'autorité de Henri N fut
suffisamment affirmée . Duras fut comblée d'honneurs et sans doute de dédomma
gements substantiels. Par lettres patentes de février 1609, il devenait marquis ;
en mars, il entrait au Conseil d'Etat et le 25.10.1625, il devenait Comte de Rauzan.
Il mourut le 3.4.l626 dans son château de Duras. Sa famille put racheter la forteres
se de Blanquefort. mais les neuf paroisses, dont Arès, furent perdues. Elles n'avaient
d 'ailleurs pas été vend ues avec pacte de rachat. (voir ci-après)
Si l'ancienne noblesse s'était une nouvelle fois ruinée à la guerre , la nouvelle
aristocratie des parlementaires continuait à développer sa fortune et sa puissance.
C est dans cette catégorie sociale en pleine ascension. que Duras trouva le finance
ment susceptible de le sortir de ses difficultés.
En 1601. Maitre Jacques Pascal , notaire de Bordeaux, établit successivement
deux contrats de vente (7), le premier du 8 mars 160 l, pour les neuf paroisses de
la juridiction de Blanquefort .
le second du 12 mars 1601 pour la paroisse et château de Blanquefort.
Pour l'achat du 8 mars , qui concernait la baronnie d'Arès, trois personnages
s'étaient groupés
- léonard de la Chèze, Conseiller au Parlement de Bordeaux.
- Pierre d 'Aste , Conseiller du Roi en son Grand Conseil à Paris
- Delle Marie Lambert, veuve de Me Guillaume d'Alesme , en son vivant
aussi Conseiller au Parlement de Paris.
Pour le second achat, Pierre d'Aste était remplacé par Gaston de Montaigne
qui était déjà propriétaire de plusieurs fiefs à St Médard où on retrouve sa famille
au milieu du 18ème siècle .
La vente du 8 mars avait été pudiquement baptisée échange, car les preneurs
concédaient en effet à Durfort-Duras diverses rentes sur un moulin et un fief
situés en Entre-Deux-Mers où ils avaient déjà des intérêts communs, mais cet
«échangell était assorti d'une soulte de 9 .000 écus, ce qui représentait bien un prix
de vente .
Malgré son imprécision quant à la description des fiefs aliénés , l'acte énumé
rait les divers droits seigneuriaux dans leur totalité:
Tous droits de justice , haute , moyenne et basse
- Palus, pacages, vacants
- Corvées, manœuvres
- Guet
- Sivadage
- Cens et rentes foncières (selon un état annexé au contrat)
Jacques de Durfort se réservait les hommages et c'est ce qui explique le main
tien des vingt paroisses dans le dénomb rement de 1663 .
Ces hommages (8) avaient une valeur typiquement chevaJeresque. Us se
survivaient depuis le Moyen.Age dans leur forme , leur nature , leur esprit. .os rap
pelaient la guerre et la chasse qui étaient les principales occupations des chevaliers
de jadis. Le seigneur dominant devait recevoir :
Au Taillan - un émerillon (9) avec des sonnettes
A St Aubin - une bague en or du poids de deux écus
Au Pian - un lanier (9) avec des sonnettes
A Arsac - une lance avec son fer doré
7

- à Avensan - trois écus d'or
à Macau et Ludon - une épée dorée avec son fourreau de velours noir
- à Arès - un tiercelet d'autour (9) avec des sonnettes.
P. LABAT

N.B. Prochains articles :
1) Les Dalesme
2) Pierre d'Ornano, marquis de Ste Croix
3) La famille Laville-Beleier

NO T ES
1) AlI.G. - tome 41 - )3-8-1663

2) Voir bulletin S.H.A-A_ NO 10 du 4ème trimestre 1976
3) Voir B.N. «CoUection Moreau-Bréquigny» - Tableau des concessio ns par le Roi d'Angle
t ene_
Yves Durand - d.a maison Durfort»
Meaude de la Pouyade - «{,es premiers captaux de Buch »
Baurein - «Variétés Bordelaises»
4) cf. Samaran «Le trésor des Otartes» - p. Il

5) A D . Agen - Fonds Dudort
6) AD.G. série 0 - Andernos texte cité mais perdu
(voix bulletin S.H.A-A . NO 42)
7)

AD.G. - minutes du notaire Pascal 3 E 9765

8) L'acte du 8-3-1601 a été transcrit de\L1( fois au siècle dernier d'après des copies d'archives
privées. Il a été publié par les AlI.G. (tome 10, p . 4 23 et tome 41, page J 13).
Les transcriptions sont excellentes, mais curieusement, les transcripteurs n'ont pas su lire
les noms des trois oiseaux de proie. L'original de la vente est conscxvé dans les minutes du
no taire Pascal, ainsi que l'acte du 12 mars.
9) L'émerillon, le lanier, le tiercelet d'autour SOnl des oiseaux de proie. Le tiercelet , dont la
taille est inférieure d'un tiers à celle de sa femelle, serait qualifié aujourd'hu i d'au tour mâle.
Tous ces oiseau:\( munis de grelots étaient donc éq uipés, sinon dxessés, pour la chasse.
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LA CONFR(RIE DE N.D. DES AGONISANTS
DE SALLES (1690)
La remarquable «Bibliographie des ouvrages imprimés ... par la veuve de Guil
laume de La Court (1683-1704)>> (1), imprimeur bordelais, doit être complétée
de la mention de l'opuscule suivant: Statutsfetfprièresfen faveur de bJ confrerief
et société de Notre Dame des Agon/-fsons. établie dans l'Eglise PoroissÎ4Ue de
Saint Pierre de Salles de nôtre Diocesefconformément au Bref de N.S. Pere lef
Pape Innocent Xl. fPete Mater meIJ : neque enim fas est, utfallerstam faciem tuam.
J.reg.2.f (Vignette : Sainte Vierge et l'enfant Jésus) A Bordeaux/Chez la Veuve
de G_ de LACOURT , et N DE LA/COURT, imprimeur du Roy, de Monseigneur/
l'Archevèque, et de l'Université. 1690. (2).
Cet opuscule est non seulement intéressant pour l'histoire du pays de Bucb,
mais aussi pour les origines du mouvement associatif en Aquitaine (3) et l'évolution
de l'idée de la mort en France (4) D contient d'abord les documents pontificaux et
diocésains qui autorisent cette confrèrie .
BREF D'INNOCENT XI, 9 juillet 1689 . De la page 18 à 21, c'est le «Sommaire des
indulgences concédées à perpétuité par la BuDe de N.S. Père le Pape Innocent Xl,
donnée à Sainte Marie Majeure, le neCvième juillet 1689 à tous les fidèles chré
tiens de l'un et l'autre sexe, associez à la dévote et insigne confrérie de Notre
Dame des AGONISANS établie dans la Paroisse de Salles.
«Innocent Pape serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux qui venont
ces présentes, Salut et Bénédiction Apostolique. Faisant attention à la briéveté
de la vie humaine , à la fragilité du genre humain, et réfléc~t sur l'exactitude
des sévères jugemens de Dieu, Nous souhaitons de prévenir sa colère par les bonnes
œuvres, d'appaiser son courroux par les prières des fidèles , afin qu'ils puissent
obtenir le pardon de leurs péchez, et qu'ils parvielUlent avec plus de facilité à la
possession des plaisirs éternels. Sçachans donc comme il nous a esté rapporté qu'il
y a dans l'Eglise paroisiale de Saint Pierre de Salles du Diocèse de Bordeaux une
pieuse et dévote Confrerie de Chretiens de l'un et de l'autre sexe, de toute sorte
d 'états et de conditions, canoniquement instituée, ou qui le doit estre par l'ordi
naire du lieu, sous le Nom de Nôtre Dame des Agonisans, et tout ensemble à l'hon
neur de Dieu, pour le salut des ames, et pour subvenir à la nécessité du prochain:
ce que nos fils les Confrères ont accoùtumé, et désirent d'exercer plusieurs œuvres
de piété, de charité et de misericorde ; afin donc que ladite Confrerie s'augmente
tous les jours, et les Confrères de cette Confrérie pour le temps de leur existence
s'entretiennent dans l'exercice de ces bOlUles œuvres, et qu'Us se portent à l'avenir
avec plus de zèle aussi bien que les autres fidèles à embrasser ladite Confrerie, et
que la susdite Eglise soit deuëment honnorée, que les fidèles la fréquentent avec
9

respect, nous confiant en la misericorde de Dieu, et des glorieux Apôtres S.Pierre
et S.Paul, d'autorité Apostolique,
.

«l - Accordons Indulgence pleniere et mission générale de leurs péchez

à tous les Fidèles de l'un et l'autre sexe les jours qu'ils seront reçus en ladite Confrè
rie de Nôtre-Dame des AGONISANS, estans confessez, ayant un regret sincère
d'avoir offensé Dieu et recevant le très-Saint et très-Auguste Sacrement de l'Autel.
«2 - Les dits Confrères se confessant à l'article de leur mort, estant contrits
repentants d'avoir offensé Dieu, recevans le très Saint Sacrement de l'Autel, s'ils
le peuvent faire commodement, sinon estant vrayement contrits et repentans,
invoquant dévotement et avec affljction, de cœur, s'ils ne le peuvent faire de bou
che, le S.Nom de JESUS, gagneront indulgence plenière comme dessus, et remission
de tous leurs péchez, et serons relevez des peines du Purgatoire.
«3 - Ds gagneront pareillement Indulgence pleniere le jour de "Assomption
de la très Sainte Vierge, quinzième du mois d'Aoust, Feste principale de la Confré
rie, s'estant confessez et repentans d'avoir offensé Dieu après avoir reçû la Sainte
Communion, visiteront tous les ans ledit jour et feste de l'Assomption, depuis
les premières vêpres jusqu'au soleil couché dudit jour, ladite Eglise, ChapeUe ou
Autel de nôtre Dame des Agonisans : et là estant, prieront Dieu dévotement pour
l'exaltation de nôtre Mère Sainte Eglise, pour l'extirpation des hérésies, la conver
sion des hérétiques et Infidèles, pour la paix et union entre les Princes Chrétiens,
et pour la conservation de N.s Père le Pape.
«4 - De plus, Sa Sainteté accorde aux mêmes Confrères et Confrèresses
qui vrayementpénitans, deüement confessez et communiez, visiteront ladite
Chapelle ou Autel de Nôtre Dame, et y seront les Prières cy-dessus marquées
le jour de la Circoncision de NSeigneur Jésus-Christ premier jour de l'an, le vingt
neuf juin feste de SPierre Apôtre Patron de ladite Eglise, le seizième Aouste feste
de S.Roch Confesseur, et le huitième Décembre feste de la Conception Imma
culée de la très Sainte Vierge, sept ans d'Indulgence et autam de quarantaines.

«5 - Comme aussi Sa Sainteté accorde et remet ausdits Confrères à per
petuité et à jamais toutes les fois qu'ils assisteront aux Messes, Vêpres et autres
divins Offices, qui se célèbreront dans ladite Eglise de Salles ou lo-usdite Chapelle
de Nôtre Dame, soixante jour d'Indulgence, et autant de pénitence qui leur seront
enjointes, ou qu'ils doivent accomplir.
«6 - Toutes les fois assisteront aux Processions ordinaires ou extraordinaires
de ladite Confrérie, lesdits jours de festes cy-dessus marquez et autres Processions
de la Paroisse, soixante jours d'Indulgence et autant de pénitence.
«7 - Toutes les fois qu'ils se trouveront aux assemblées publiques ou parti
culières de ladite Confrérie en quel lieu qu'eUes soient faites, gagneront les mê
mes indulgencs que dessus.
«8 - Toutes les fois qu'ils accompagneront le très Saint Sacrement / lors
qu'on le portera aux malades, ou ne le pouvant faire, entendant le son de la cloche,
se mettant à genoux, réciteront le Pater et l'Ave Maria pour le maJade, gagneront
les mêmes Indulgences de soixantes jours et autant de pénitences.
«9 - Toutes les fois qu'ils assisteront au Prières qui se feront dans ladite
Chapelle pour Jes Agonisans, en estant avertis par le son de la grande cloche, ou

s'ils n'y peuvent commodement assiter, après avoir ouï le son de ladite cloche,
levant leurs cœurs à Dieu, et faisant quelques prières pour lesdits Agonisans, gagne
ront soixante jours et autant de quarantaines.

«10- Toutes les fois qu'ils visiteront à l'agonie leurs Confrères et autres à
la sépulture, gagneront soixante jours d'indulgence et autant de pénitence.
«12- Toutes les fois qu'ils se reconcilieront avec leurs ennemis, ou mettront
la paix entre ceux qui se veulent du mal.

«13- Toutes les fois qu'ils diront cinq fois le Pater et l'Ave Maria pour les
ames de leurs Confrères, gagneront lesdites Indulgences de soixante jours, et soixan
te jours de pénitence leurs seront remis_
«14- Toutes les fois qu'ils retireront de la débauche, ou mettront quelque
débauché dans le chemin du de salut, gagneront autant d'Indulgence que dessus.
( 15- Toutes les fois qu'ils enseigneront aux ignorans les Commandements de
Dieu et de l'Eglise, et les choses qui concement le salut.

«16- Toutes les fois qu'ils visiteront les malades et prisonniers, et les conso
leront dans leur affliction, gagneront lesdites Indulgences de soixante jours et
autant de quarantaines .
«17 - Toutes les fois qu'ils recevront ou logeront les pauvres étrangers dans
leur maison, leur faisant l'aumone, ou les soulageant en quelque manière que ce
soit.
«18- Toutes les fois qu'ils feront le bon propos le matin, et le soir l'examen
de conscience, et qu'ils assisteront les Festes et Dimanches audit examen de cons
cience qui se fait ordinairement à l'issue de Vêpres devant la Chapelle ou Autel
de Nôtre Dame des Agonisans, Sa Sainteté accorde pareillement ausdits Confrères
et Confrèresses soixante jours d1ndulgence et autant de pénitence.
19- Toutes les fois que lesdits Confrères se confesseront et communieront,
visitant ladite Chapelle ou Autel de Nôtre Dame des Agonisans.
«20- Toutes les fois qu'ils assisteront aux Messes qui se diront dans ladite
Chapelle pour les Agonisans, et aux Messes et Sertices qu'on y fera pour le repos
des âmes des Confrères défuns, sois en général et en particulier, gagneront soixante
jours d'indulgence et autant de quarantaines.
Finalement lesdits Confrères sont avertis que toutes les fois qu'ils exerce
ront quelque œuvre de piété ou de charité, ils gagneront pour chacune desdites
bonnes œuvres soixante jours d"mdulgence et autant de quarantaines.
ORDONNANCES DE LOUIS D'ANGLURE DE BOURLEMONT; ARCHEVEQUE
DE BORDEAUX:
- «Louis d'Anglure de Bourlemont par la grâce de Dieu et du S.siège Apos
tolique Archevêque de Bordeaux Primat d'Aquitaine; Veu les présens Statuts et
Réglemens dressez par la Confrérie de NDame des Agonisans, établie dans l'Eglise
de Saint-Pierre de Salles en Beuchs de nôtre Diocèse, nous les avons loües et approu
vez, loons et approuvons par ces présentes; Ordonnons qu'ils seront gardez et ob
servez soigneusement par les Confrères de ladite Confrérie. Donne à Bordeaux
dans nôtre Palais Archiepiscopal, le quinzième Mars mil six cens quatre vingt dix,
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Signé, LOUIS, Archevêque de Bordeaux et plus bas, Par Monseigneur Cosson »
(p17)
- «Louis d'Anglure de Bourlement par la grâce de Dieu et du SSiège Apos
tolique Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine, Veu la Bulle de N .S. Père
le Pape Innocent XI donnée à Saint Marie Majeure , le neufvième Juillet 1689
l'an treizième de son Pontificat, par laqueUe il a plû à Sa Sainteté d 'accorder à
perpétuité Indulgence plénière et rémission de tous pechez ... A CES CAUSES,
nous Ordonnons que les dites Indulgences seront publiées dans ladite Parroisse
et autres Parroisses de nôtre Diocèse ... MANDONS à tous ' nos Curez et Vicaires
de publier lesdites Indulgences en leurs Prônes, et d 'exhorter leurs peuples à s'asso·
cier en ladite Confrerie. DONNE à Bordeaux dans nôtre Palais Archiepiscopal , le
seizième Man; 1690. Signé, LOUIS , Archevêque de Bordeaux, et plus bas , Par
Monseigneur, Cosson» (p.2S-27) .
STATUTS ET REGLES DE LA socme DE NOTRE DAME DES AGONISANS
instituée et établie dans l'Eglise de Saint-Pierre de Salles en Buch au Diocèse de
Bordeaux, conformement au Bref de NS. Père le Pape Innocent XI (p.5-17)

m-

(p.9) : Ils assisteront tous les jours, s'ils le peuventcommodemment , à

tra pour Directeur Mr le Curé de La Parroisse, ou tel autre qu'illuy plaira commet
tre, sous l'autorité néanmoins et jurisdiction entière de Nosseigneurs les Arche
vêques et de Messieurs les Grands Vicaires, lequel avec l'aide de quatre .ou cinq
conseillers, d 'Wl Trésorier et Secrétaire .. , Les Conseillers aideront par leurs bons
avis le Directeur au gouvernement de La Compagnie. Le Secrétaire se trouvera à
toutes les assemblées de la Société, pour prendre les délibérations qui s'y feront, et
aura un livre dans lequel elles seront insérées, prendre les noms, les qualitez et COD
ditions des personnes de l'Wl et de l'autre sexe qui se voudront associer à ladite
Compagnie , et marquera le jour et an de leur réception et de leur decez.
XIIl- Ceux qui voudront estre reçus à ladite Confrerie, payeront chacun à
leur reception cinq sols ; le jour de la Feste principale qui sera en après marqué,
trois sols et le decez de chaque Confrère arrivant payeront pareillement ChacWl Wl
sol , le tout pour aider à supporter les charges de ladite Confrérie; lequel argent
sera reçû par le Trésorier ... (11 doit) tenir estat et recepte de l'employ qu'il en fera
qui ne se pourra faire que de l'avis du Directeur et des Officiers : et seront lesdits
Officiers nommez tous les ans , huit jours avant la Feste de l'Assomption de Nôtre
Dame par lesdits Directeurs et Officiers qui sortiront de charge, et pour la première
fois par ledit Directeur, et pourront êst re continués pour deux ans seulement.

la Messe, ...
IV - (pJO) Os auront aussi beaucoup à cœur de se trouver à l'examen de
conscience qu'on fera tous les Dimanches dans ladite Eglise à l'issue de Vêpres ,
et aux Litanies qu'on y chantera à l'honneur de la Sainte Vierge , etc...
V - Os accompagneront autant qu'ils le pourront , le très Saint Sacrement de
l'Autel, lors qu'on le portera en procession aux malades ... Os pourront aussi accom·
pagner Mr. le Curé ou celuy qui viendra de sa part , quand il portera les saints
Huiles, pour donner l'extrême onction aux malades agonisans , afm d'estre émûs
par ce spectacle à prier Dieu plus instamment pour luy.
VI - Estant avertis par quinze coups de cloche qu 'on sonnera à diverses
reprises de l'extremité ou agonie de quelqu'Wl de leur Société ou autres indiffé
remment, ils se rendront à l'Eglise devant l'Autel de N .Dame afin d 'assiste r au
Salve Regina, subtuurn praesidium confugimus, et autres Prières qu'on fera à l'in
tention de la personne agonizante , que s'"t1s n'y peuvent assister, ils pourront dire
dans leurs maisons les mêmes prières ... se disposans par ce moyen à gagner l'In
dulgence que N.s. Père le Pape accorde par un Bref exprez à ceux qui seront à
l'agonie en bonne disposition .
V1I- Os visiteront les prisonniers , lors qu 'il y en aura, les pauvres néces
siteux et honteux de la Paroisse, etc...
VIII - Si quelqu 'un de la Société vient à estre malade, il fera avertir le Di
recteur ou quelqu'Wl des Officiers de La Compagnie , pour en recevoir les conso
lations et soulagements spirituels ou temporels, s'ils en ont besoin.
IX - Le decez de quelqu'Wl de la Société arrivant, le Directeur en sera averti
et le fera sçavoir aux Officiers de la Compagnie ... Et à cette Cause ladite Compagnie
et Société fera célébrer au plûtost une grande Messe pour le repos de leur Confrère ..
XII -

(p .13) Cette Société ne pouvant subsister sans Supérieur, reconnoi
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XVI- Sera obligée ladite Société d'avoir des comaliers, cierges et autres lu
minaires pour l'Office divin, et pour l'enterrement desdits Confrères ....
Plusieurs articles rappellent l'obligation de suivre certains offices.
XVlll - Et parce que les Compagnies ne peuvent se gouverner sans conseil , il
est nécessaire de faire certaines assemblées en cette Compagnie ; à ces causes, les
Officiers de la Société s'assembleront une fois le mois, pour délibérer des affaires
de la Compagnie, et pourvoir aux nécéssitez qui s'y rencontreront, lesquels dits
Officiers tâcheront de s'y rendre assidus : à cette assiduité sera signalé témoignage
de charité envers Dieu, d'honneur à sa Sainte Mère, et d'édification au prochain .
PRIERES

De la page 28 à la page 69 , ce sont des oraisons surtout en latin. Le confrère
d oit surtout prier la Sainte Vierge , particulièrement Protecfrix Agonizantium (33)
On y trouve Wle prière pour le Pape Alexandre VIII (1689-1691) (p .39) et une
prière pour le roi Louis XN (p.39 et 40) . Les dernières prières sont celles que les
confrères doivent réciter au moment de l'agonie : «Les Confrères estant avertis par
quinze coups de la grande cloche de l'extrémité ou agonie de quelque malade , se
rendront dans l'Eglise pour faire les Prières suivantes à son intention ou autres ... ,
«Oraison à la très sainte Vierge, pour obtenir de Dieu une bonne mort », .. . «Prières
que les Confrères et Confreresses qui sçauront lire , réciteront pour les défWlts de
la Société . Psa1me 129 ... », »Pour le jour du trépas. Oraison » ... «Briéves reOexions
très utiles , pour consoler les Agonisans, et les aider à bien mourir ... » «Interroga
tions que les charitables Confrères de Notre Dame des Agonisans pourront faire à
ceux qui seront à l'agonie ... » «Aspirations qu'on fera faire au malade ... » La derniè
re prière est consacrée à Jésus : «Litanies des abaissements et souffrances de Jesus».
C'est la seule prière imprimée en gros caractères, et les derniers mots imprimés
13
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verticalement dans la marge sont «Ayez pitié de nous» . Ainsi comme le dit le
préambule des statuts (p.5) : d..a Société de Notre Dame des Agonisans est une
production et comme un écoulement de cette sainte et fameuse prière ... «Sainte
Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et à l'heure de
nôtre mort» . s'agit d'lUle très ancienne tradition chrétienne de l'art moriendi.

inspiration divine, de faire ses efforts pour avoir cette heure favorable à un succès
avantageux au dernier combat et agonie de notre vie présente» . (p. 5-6)
Jacques CLÉMENS

n

L'IDÉE DE LA MORT

III

QueUes sont les formules pour exprimer l'idée de la mort en cette fm d u
XVDème siécle ? L'agonie du Christ est ainsi présentée : «Jésus triste jusqu'à la
mort dans le jardin des Olives (sic)>> (p.68) . Est aussi invoqué «Jésus mourant en
croix». La mort est inévitable: «par un Arrest duquel personne ne peut se dispenser
il est ordonné que tous les hommes de quelle qualité et condition qu'ils soient ,
mourront lUle fois: les uns plutost, les autres plus tard , selon le cours de la durée
que Dieu leur a déterminé ..» (p.52). Le mot «malade» est utilisé quatre fois (dans
une prière pour une défunte, on évoque: «contagiis mortalitatis). Sont mention·
nés : les agonisans, les malades agonisans, une peJ:SOooe agonizante, l'agonie (deux
fois), le prochain «affligé et agonisant», <<l'extrêmité ou l'agonie de quelqu'un )),
(deux fois , cela correspond à la formule latine : in ultimo mortis agone) «heure
dernière de ma vie» (fwem vitae), «heure de la mort» (la formule latine, hora
mortis est utilisée trois fois), «jusqu'à la fin», «décez» (trois fois), les formules sui·
vantes donnent une définition chrétienne de la mort : d'Agonisant voudra rendre
l'âme» (p.61 ),Ia mort est la «remise de l'âme et de l'esprit» entre les mains de Dieu,
il faut «consoler les Agonisans et les aider à bien mourir», il faut être à l'agonie en
bonne disposition» (pD). En effet , da fin de ses jours au temps de la séparation de
l'âme d'avec son corps et en ce moment d'où dépend l'éternité de son bonheur ou
de son malheur ... (p.3) n faut rechercher à «obtenir de Dieu et de Notre Dame une
agonie sainte et une mort précieuse devant sa divine Majesté ... » (p.7) La Vierge
Marie est donc «la Protectrice et l'Avocate singulière des pêcheurs agonisans, que la
mémoire des crimes passez rebuteroit aisement le l'accez de leur Juge rigoureux, si
sa pitoyable Mère ne les rassurait par l'espérance de sa faveur et de sa protection
particulière.» La Sainte Vierge est «Mediatrice et ~n leur vie et en leur mort» (p .4).
Ainsi les verbes «vivre et mourir» sont associés trois fois dont une fois so us J'ordre
«mourir et vivre» qui correspond à «mon âme et ma vie». Le confrère doit chercher
à être préservé «de tout pêché et de tout facheux accident, aflO qu'il vive, qu'il
meure et qu'il repose en vous» (Dieu) . li existe une troisième étape : le «repos»
(Prière pour l'anniversaire du défunt : «anniversarius depositionis «diem». Il existe
une autre mort : la mort éternelle. Il ne faut pas offenser «mortellement» Dieu
(Formule latine : morte perpetua liberamus). C'est ainsi que l'heure de la mort
«DOUS est absolument infaillible, et... très importante pour tirer après soy des consé·
quences éternelles ou d'un bonheur ou d'un mallleur infini. .. (p.5)
En défmitive, «la meilleure disposition qu'on puisse apporter à une bonne
mort c'est une bonne vie, suivant le sentiment de Saint Augustin (p.7). La formule ,
«le salut et l'avancement spirituel» est utilisé deux fois.
La mort est à la fin du XVIlème siècle «spectacle», mais un spectacle chrétien
puisqu'il s'agit sous l'emprise de l'émotion de faire «prier Dieu plus instamment»
(p.l 0) La mort selon les Confrères de Salles n'est que le passage de la vie terrestre
à la vie ou à la mort éternelle. L'enjeu de la vie terrestre est donc considérable .
«C'est l'effet d'une prudence véritablement Chrétienne, ou pour mieux dire , d'une
14
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NOTES

t) L. DESGRA YES, dans ,(BuUetin de la Société des BibüophiJes de Guyenne», 1957, p. 15

61. L'ouvrage ne semble pas exister dans les bibliothèques pubüques de France. L'exemplai
re examiné apputient à une collection privée.
2) La couverture est en parchemin. L'opuscuJe compta 70 pages. Il mesure: H. : 15,5 cm •
L. : 9,5 cm.
3) Voir J.-A. BRlJfAlLS, Note sur les anciennes confrèries el l'assistance mutueUe dans le
Sud-Ouest, dans «Revue Philomathique de Bordeaux», 1903, t. IV. p. 402-409. «Inventaire
romm aiIe des archlves départementales antérieures à 1790», Gironde, Série H, t. l , Bor
deaux, 1914 , p. VlI.
4) Voir Michel VOVELLE. «La mort et l'Occident de 1300 à nos joum>, Paris, 1983.
Philippe ARIES, etc ... Selon Dom BIRON, une conftèrie N.D. des Agonisants à Barsac
(1 575) ; à Saint-Macahe (1697) ; Yvrac; Libourne; Blaye j Marcillac. De même à Castel·
jaJoux (Lot-et-Garonne), règlement et statuts de la chapelle des Agonisants (Arch. dép.
Lot-et-Garonne E supplt 2461).
Pour la notion d'agonie : Saint luc se sert de cette expression pour rendre l'angoisse du
Christ lorsqu'il priait à l'écarl au jardin des Oliviers avant d'être arrêté (Diet. de Théologie
catholique, t. 1, Paris , 1930). Pour les congrégations de «Agon izzanti» (1648, 1847,1 848,
1860. J913) en ItaJie et en France, voir «Enciclopedia caltolica, LI , 1948).
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Chaque fois que le vent ou la pluie risque de révéler des traces d'occupation
humaine en décapant les sites de leur gangue de sable , notre équipe tente d'enre
gistrer et d'interpréter le maximum d'indices (1). D s'agit parfois de vestiges archéo
logiques, mais le plus souvent de «radiographies» partielles de ce monument qui
nous permettent de préciser sa structure et les étapes de son édification . La présen
ce sur le terrain est indispensable car ces traces éphémères vont chaque fois très
rapidement être masquées par des recharges éoliennes, ou englouties par les vagues
qui sapent le rivage .
ACTUALlTf.S ARCHÊOWGIQUES

.---/
PI:. Y RI"~
-

.#.-.,

.~"
f p.u l U e L,; i;

Position respective des trois gisements protohistoriques de la parcelle CE-8S évo
qués dans cet article.
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Tel un manuel d'histoire locale , le versant de la dune qui fait face au banc
d'Arguin peut se feuilleter de bas en haut ; quand on la parcourt du regard, depuis
les blockhaus de la Corniche la dune devrait, si l'on en croit les géologues, transcrire
40 siècles de chronologie testerine. La vérité est moins exaltante : rares sont les
épisodes qui sont restés gravés dans le sable, des chapitres entiers ont été oblitérés
par les tempêtes . Même la stratigraphie apparente des paléosols est probablement
une simplification fallacieuse .

Aux informations directement recueillies, sont venus s'ajouter depuis deux
ans de nomb reux renseignements, précieux, apportés par des menibres de la Société
Historique, des archéologues ou des chercheurs qui nous ont confié la céramique
recueillie, un dossier-photo à étudier, ou montré des vestiges laissés en place (2).
Ces informations son t immédiatement cartographiées (quadrillage Lambert et nivel
lement) sur le fond de plan mis à notre dispositjon par Mr l..amaison (opérateur
Yannick Gourmanel). Deux de ces découvertes sont venues confirmer l'existence
d 'une occupation protohistorique comparable à celle du littoral médocain, l'une à
l'âge du bronze , l'autre au 2ème âge du fer :
En P. III (cf. cadastre) , le vase à double cordon pincé et anses recueilli en Jan
vier 1983 par Mr Saint-Marc (3) . D est peut-être à mettre en rapport avec le
remplissage d'une cuvette de sables aliotiques délimitée au Nord et au Sud par
des concrétions de fer-rouilleux (cf. ci-après les analyses de trois prélèvements
effectués par le Pr Wilbert de l'IN .RA) . Un lit de deôris ligneux charriés adhère
à cet endroit au paléosol numéro 2 daté de 2.980 ± 110 B.P . c'est-à-dire de la
fm du XIème siècle av . J.c. - (B.P . : Before Present: avant 1950).
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
JO)
II)
12)
13)
14)

Etang au Pilat?
Il
l,

+1

••
+
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La Teste·Pilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . habitats temporaires
Salles-Le Bourg . . . . . .•.. .. . . .. .. . urne ci néraire de la rin du 'er âge du Cer
Salles-Le Martinet . . . . . . nécropole de tombes plates redécouveTtes par J.L. Brouste
Mios-Tru c du Bourdiou . . . . . . . . ... . . . . ... ... . . .. . . . . • . . . . idem
Mios-Castandet . ... . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . tumulus non daté
Mios·Pujaut .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nécropole de tumulus
Mios-Le Bourg . . . . . . . . . . . . . . .. . .. urne cinéraire de la fin du 1er âge du fer
Mios-Berceau . . . . . . . . . ... ... . .. ... . . . ... .. . . . . tumulus non daté
Le Teich-Balanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nécropole de tombes plates
Biganos-Lamothe. .. ... .. .. . . ... . . . . . . . nécropole de tumulus non datée
Biganos-Gaillards .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . •..• nécropole de tumulus
Bigallos·Hou n de la Peyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem
Biganos·Bo~ de Caubet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. idem
Audenge-Certes.. .. . . . . . urne cinéraire de la fin du 1er âge du fer

ParaUèlement à la publication archéologique., des chercheurs venus de disci
plines complémentaires nous apportent leur aide , ·en particulier un géographe
Ch. Daney qui exploite actuellement les cartes du littoral dessinées par Clavaux
dans les années 1770 à l'occasion d'un projet de canal des étangs partant depuis
Bayonne (article sous presse) et un pédologue familier de nos paysages dunaires.
ANALYSE PIDOLOGIQUE par Mr WlLBERT, Institut National de ta Re
cherche Agronomique · Centre de Recherche de Bordeaux.

Gourgue
:----

Iii

deux éléments de terre cuite caractéristiques des sites à sel bretons du 1er siècle
avant notre ère, remis il y a une dizaine d'années au Pr Coffyn. Il s'agit de bou
dins de 7 et IOmm d'épaisseur , de 32 et 37 mm de longueur respectivement,
repliés en S aux extrémités, appelés «tortillons» , qui étaient utilisés comme
calage interne pendant la cuisson des augets empilés (4).
Dans chaque cas, un étude approfondie du matériel archéologique compor
tant le contexte stratigraphique, l'étude typologique du mobilier (très technique
mais indispensable) et les rapprochements possibles avec les sites locaux ou compa
rables, permet seule d'exploiter ces découvertes, de compléter et préciser les data
tions obtenues par la méthode du Carbone 14 pour les épisodes dunaires qui ont
enfoui les paléosols, de faire donc revivre des périodes plus ou moins stables que les
hommes ont mises à profit pour exploiter les ressources naturelles du pays de
Buch.
Il est néanmoins une inconnue de taille , c'est la topographie de l'époque .
Nos maquettes servant de fond à l'inventaire archéologique doivent être sans cesse
modifiées : doit-on restituer un étang au Pilat? peut-on assimiler la Pointe Cunane
attestée par Ptolémée avec l'ancien déversoir de la Leyre à Lège? La carte numéro
2 présente l'état actuel de nos hypothèses pour le premier âge du fer; sont reportés
les sites publiés :

tombes plates
tumulus
habitat

Origine du prélèvement
-

Paléosol4
Paléosol 3 : foyer avec coquillage
Paléosol 3 hors foyer
Fer-rouille au·dessus du paléosol 2
(P. 1/1)
Paléosol 2 +humifèrc
Paléosol 2. moins humifère
Paléosol 1 : tourbe
Alios au niveau de la plage

% de carbone

%Matière organique

0,82
3,84
0,34

1,42
6,6$
0,59

0,85
1,39
0,85
Il ,52
1.1 7

1.47
2,41
) ,47
19,95
2,03
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COMMENTAIRE DES ANALYSES

L'alios ·consolidé montre bien que, plus que la quantité de Matière Organique,
c'est l'épaississement des ponts qui marquent le contact entre deux grains de
sable et leurs pellicules organiq ues qui est responsable de ce durcissement.
La tourbe est bien de la Matière Organiqu.e accumulée par mauvaise décompo
sition des débris végétaux, dont ici des écorces, en présence d 'excès d'eau.
Le paléosol numéro 2 est plus banal, traduisant une dépression à faible accumu
lation d'humus au~essus de traces ferrugineuses. Le profil 134 de la feuille de
Lesparre au 1/ 100.000° (unité hydromorphe localisée au revers de dunes près
des marais de la Perge et de Lespaut , p. 50) pennet d'imaginer l'état initial de
ce paléosol.
Le fer roui1leux n'est pas indemne de Matière Organique.
(le prélèllement a été effectué dans un affleurement en forme de cU llette près
duquel un l'Ose attribué au Bronze-Moyen a été recueilli par Mr &lint-Marc
de la SNlAS en Janllier 1983).
Le paléosol numéro 3 est déjà assez riche en Matière Organique dans le foyer
(foyer attribuable à la première moitié du XVllème siècle d'après' la céramique
recueillie) mais faible pour le reste .
.
Le paléosol numéro 4 pourrait correspondre au PH (ce n~est pas net) d'un
paléopodzol.
Des prélèllements onl été effectués dans chacun des gisements protohisto
riques répertoriés par notre équipe et seront prochainement afUllysés par le Pr
Wilbert. qui a bien 1I0ulu nous communiquer cette mise au point pédologique
sur des termes couramment employés dons notre pays de $ObIes : alios, garluche
el podzol.

COUCHE ARCH~OLOGlaUE de P. Il

UN PEU DE VOCA BULAIRE
ALIOS ; grès quartzeux à ciment de matière organique amorphe déposée en pellicules au
tou.r des grains du squelette. La consolidation est le résultat de "épaississement de La jonction
de deu.x pellicules au contact de deux grains de sable. Ce n'cst pas le CeT (J % e.x primé au plus
en Fe2 03) qui dwcit l'alios.
GARLUCHE : telDle local désignant

lUI grès quartzeux à ciment d'oxydes et hydroxydes de
fer ( 12% exprimé en Fe2 03) Cassu're à éclat métallique.
Genèse: le fer soluble à l'état d'ion feueu.... Fe·" dans la nappe migre. Au moment du déssè
chement de cette nappe, l'oxygène de l'air qui arrive (par percolation verticale ou infi ltration
latérale dans les berges des ruisseaux) réoxyde Fe+1- en Fe "''' qui précipite, presq ue de la
même manière que la matière organique de l'alios, autour des grains de sables, en formant des
concrétions, tubes ou cuirasses autour de cheminements de paléorac ines.

>

Tableau récapitulalif
Nature du ciment
Teneurs en Fe2 03
Teneurs en matière organique
assemblage
dureté
al térabili té

ALIOS

M.O.

L.':j
--=
-------- - ~~
. -------------- ----.

t'leI".

t .,.. 1000 ill..

GARLUCHE
Fe2 03

1%

12 'Y~

2%

très faible
grès
oui·o ui
climat: non

grès
oui
gel ;oui

2 .. ......... ,.fi, •.-," ~•.WI

PODZOL: sol fréquent dans le sable des Landes. Un milieu perméable (sable), acide (quartz),
et pauvre en éléments altérables (ferro-magnésiens), une Ilore spécialisée acidéphile (résineux,
éricacées) dépose su r le sol ses débris de bri.ndilles et feuilles plus ou moi ns protégées par une
20
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cuticule contre l'attaque microbienne. La microfaune du sol incorpore ces débds après
trituration alimentaire à la partie supérieure du sable. Là, en milieu acide, seuls les cham·
pignons peuvent attaquer ces débri:. organiqu~ quj libèrent après décomposition très corn·
piète des acides organiques solubles. Us descendent dans le proftl jusqu'à llIle certa ine pro
fondeur. Là, les anions organiques se polymérisent à deUA niveaux:
Des chaînes linéaires. jaunes en réflexion. les acides fulviques, qui fonnent les premières
pellicules autour des grains de sable (par exemple, cf. étude do la nécropole de Salles· leMartinet):
Puis de plus grosses molécules, globuleuses, moins solubles, noires par réflexion, qu i se
déposent de même: ainsi se const.ilue le P.H., horizon d'accumulation humifère qui. par
épaisstlsement des contacts entre grains de sable el leurs pellicules donne l'aljos.
La garluche résulte de l'entraînement d'un peu de fer dans la nappe et reprécipil3tion .
par un phénomène accumulatif.

DESCRIPTION DE LA CffiAMIQUE DE P. n
Le mobilier livré par ce gisement (cf. cadastre) situé en 261.310/318.260
présente de nombreuses analogies avec celui du premier gisement découvert par
Philippe Jacques en Janvier 1982.
Les coupes stratigrapbiques réalisées au fur et à mesure du recul de la dune
ont révélé un site malheureusement très perturbé alors que leS conditions maté
rielles de fouilles étaient beaucoup plus favorables que pour P J. Nous pouvons
néanmoins affllD1er que le matériel provient d'une couche archéologique continue
de sables mêlés de charbon de bois en contrebas d'un uiveau «à diatomées» con
temporain de l'étang du PHat d'après J.M Froidefond (5). LemobiJjer, exclusive
ment en terre cuite, forme un ensemble homogène intéressant. li comporte de
grands vases «à provisioO) de fabrication assez grossière, des plats troncoiÙques
et de nombreuses petites coupes de forme variée . La majorité des tessons, en
très mauvais état de conservation, semble avoir séjourné dans l'eau (cassures émous
sées). Des prélèvements ont été effectués pour datation au C 14, dosage de matière
organique et analyse anthracologique (détennination des essences d'arbres).
Les grands pots, d'environ 35 cm de haut, ont une panse haute, un col de 24 cm
légèrement éversé et un fond plat débordant. Le petit cimetière du Bourdiou à
Mios avait livré plusieurs urnes cinéraires de ce type, parfois décorées d'un cor
don lisse à la base du col. Les vases du Pilat s'en distinguent par l'abondance
et la variété des décors digités dont nous allons donner quelques exemples.

24.

22.

grand vase dont le tiers supérieur a été reconstitué
Diamètre à l'ouverture: 24 cm
Diamètre maximum : 26 cm
Epaisseur : 10 à 12 mm
Pâte grise à fin de cuisson oxydante qui a donné à la paroi extérieure une
couleur brun·roux irrégulière.
Dégraissant abondant de mica, terre cuite et végétaux.
La paroi est à peine égalisée et la lèvre équarrie à la main . L'épaulement
porte une double rangée de cupules obtenues par pression dans la pâte fraî 
che d'un doigt avec enfoncement de l'ongle sur environ 3 mm.
fragment de col
Même type de pâte avec traces de suie sur la paroi extérieure .
22

Le départ de l'épaule, assez anguleux, est souligné d'un cordon digité rappor

té.
21 .

Fragment d'épaule portant un décor digité .
La pâte contient des gravillons et de gros nodules de terre cuite; la paroi ex
térieure est recouverte d'un dépôt gris clair (?).

19.

Tesson de vase moins épais que les précédents (8mm) à pâte beige et abon
dant dégraissant de terre cuite.
Trace de colombin à la cassure.
Décor mixte de cordon digité et de cupules.

Les lèvres, équarries vers l'intérieur, foonent parfois un léger bourrelet (31).
Deux d'entre eUes (2, 5) portent des dépressions digitées obliques, leur donnant
une allure torsadée.
Les fonds sont plats, à semeUe débordante (2 et 16)

Ces vases situliformes seraient dérivés de prototypes italiens d'après Mohen
Coffyn (op . cit.) et datables de la deuxième phase d'occupation des nécropoles
arcachonnaises, soit des années -625 à -540 .
.

PLATS TRONCONIQUES
Ces plats à cannelures internes et trous de suspension étaient très nombreux
sur le premier site; ici nous n'en avons recueilli que de rares exemplaires, mais de
même type qu'en P.J. Nous avons dessiné le fragment le plus important.
Panse de plat à paroi externe brute de modelage dont la paroi interne soigneu
sement lissée est profilée de larges cannelures de 2,5 cm de large. Les parois
sont constituées de deux feuilles d'argile d'environ 4 cm d'épaisseur plaquées
l'une contre l'autre.
Pâte bien cuite à dégraissant de sable et chamotte. La pâte, à cœur gris, a
subi une fin de cuisson oxydante des deux côtés; les parois sont gris-beige.
D'après Mohen-Coffyn (op.cit.), les plats de ce type sont fréquents (en
milieu funéraire) dans la première période d'Arcachon, c'est-à-dire au Vllème
siècle av . J .C. A Balanos - le Teich, ils sont associés à des vases situles (6) de petit
format.
15.

PETITS VASES
Os sont de facture très soignée, la pâte est homogène et un traitement de
surface leur a été appli.q ué (lissage, peinture, etc...) De nombreuses coupes à col
éversé et lèvre amincie dont la carène molle est à peine marquée rappellent les deux
coupes recueillies en Février 1983 et dessinées par Ph. Jacques (7). La pâte varie du
beige au gris (6, 7, 10 et Il) . Le diamètre d'ouverture varie entre Il et 13 cm.

Deux tessons, l'un de 4mm d'épaisseur et l'autre de 7mm (26 et 32) que nous
n'avons pas représentés ici, ont la paroi blanc-beige ou rouge: il pourrait s'agir de
traces de peinture.
23

",

""

',2 2

~~ \J (1) CD

(

/

/ \

\

\
"

'. 19

~5

[)

Ù}

Fragments de grands vases avec décor digité
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Un w se de même type , don t le col est à peine individualisé, sert de vase
accessoire à l'ume cinéraire de la Sépulture S.30 du Truc du Bourdiou à Mios
(de type situlifonne également) ; ils sont représentés par J -P. Mohen avec le mobi
lier attnbuable à la deuxième phase d'occupation des nécropoles aquitaines (8).
Un autre type de petit Yase a été recueilli sur ce site: il s'agit de calices à
panse plus ou moins globuleuse , et col éversébien individualisé.
23.

13.

Vase de 14cm de diamètre maximum dont le col et le fond manquent. Pâte
grise homogène bien cuite à dégraissant micacé et de chamotte. Cuisson ré
ductrice. Paroi interne gris foncé, externe gris clair. L'intérieur est égalisé à
la main, la paroi externe lissée
L'épaule, assez courte, est décorée de trois rangées parallèles d 'incisions
en long obtenues en enfonçant un outil de Imm de large qui a laissé dans la
pâte fraîche la trace de rainures entre ces incisions.
Panse de vase globulaire à départ de col anguleux .
Pâte à cœur beige homogène bien cuite de 5mm d'épaisseur
Les parois interne et externe sont très soigneusement lissées et de couleur
chamois-rouge.
L'épaule de 2 ,Scm de large , porte la trace de quatre (peut-êt~e 5) cannelures
obtenues avec une baguette de 3mm de large.

Ces petits vases sont abondants sur les habitats girondins du premier âge du
fer , par exemple à Vayres pour ces derniers (9) , à Saint-Pey de Castets pour les
premiers (10)_
L'étude de la céramique recueillie au Pilat replacée dans son contexte aq ui
tain fera l'objet d'une communication au colloque organisé par la Direction des
An tiqu.ités Historiques les 15-16 juin à Bordeaux.
Alain DAUTANT (CNRS) - Philippe JACQUES
Annie LESCA-SEIGNE -Jacques SEIGNE (CNRS)

Notes:
1) Grâce à l'accord sans réserve des propriétaires MI et Mme Menne, et avec un.e automa
tion de prospection renouvelée par la D.R.AJI. chaque année.
2) Nous tenons à remercier tout particulièrement J-M. Bouvier, MIs Mangin et Rossignol.
3) cf. b) p. 2S
4) D'après p oL. Gollletquer 1970, in Bulletin de la S.P F . t 67, p. 402 . Article à paraître A.
Coffyn, (<uu site à sel au Pilat».
S) cf. b) p. 17
et livret-guide de l'excursion numéro 9 du 1.9.1984 à l'occasion du 2Sème congrès inter
national de Géogtaphie.
6) cf. f) planche 1S9
7) cf. b) p. 30
8) cf. e) p. 76 3
9) cf. f) planche 162 - numéros 1 à 3
et H .Crochet, Vayres antique - 1 la phase finale du premier âge de fer, Bulletin de la Société
Arch éologique de BordealL'\ - t. LXXIV - 1984 p.103 à 117
10) M.siriex et J.P. Mohen, Le site du premier âge du fer de St Pey de Castets, Bulletin
de la S.PF. - t 68 ·1971 p.451 à 458.

APPEL AUX

ADH~RENTS

Le volume du tirage de notre bulletin se développe régulièrement depuis l'origine de la
Société Historique. Or, un tiers au moins des bulletins est maintenant vendu au numéro dans les
dépôts de presse du pourtour du Bassin. Nous nOUS félicitons de l'importance de cette diffu
sion, mais elle correspond, semble-t-il, à un malentendu sur la possibilité de souscrire un abon
nement en de venant membre de la Société. Contrairement Il une idée admise ((a priori)}, l'adhé·
sion à la Société Historique et Archéologique ne suppose aucun engagement de participer de
façon active Il des travaux de recherches ou à des publications, pas plus qu'à des obligations
associatives quelconques. Pour l'immense majorité de nos adhérents, le versement d'une coti
sation annuelle est simplement un abonnement qui permet de recevoir le bulletin avec régula
rité. Nous le considérons aussi comme un témoignage de fidélité et d'encouragement. C'est
pourquoi je lance un appel à tous ceux qui achètent le bulletin au numiro en leur suggérant
de prendre un abonnement annuel dont le coût est d'ailleurs inférieur à celui des bulletins
vendus isolés.

BffiLlOGRAPHIE
Protohistoire au Pilat, par AD, Ph .J., A.L-S., et J.s_
a) Découvertes protohistoriques à la Dune du Pilat - 1982
in Bulletin numéro 33 de la SJ-I .A.A. p 26 . 31
b) Occupation protohistoriq ue du littoral - 1983
in Bul.letin numéro 36 de la SJ-I.A.A. p.24 - 32
c) Découvertes protohistoriques récentes près d'Arcachon
in 8uUetin de la Société Préhistorique Française t. 80 - 6, p. 188 - 192
Le compte rendu annuel de nos interventions fait l'objet d'un résu mé dans le Bulletin de
Liaison et d'information D.R.A.H.· A.A.A.
1982 Numéro 1 : p. JO- 13
J983 Numéro 2 : p.3S - 36
1984 Numéro 3 : sous presse.

Je m'adresse aussi à tous les lecteurs. Je les invite Il faire connaÎtrB le bulletin, Il le diffu
ser parmi leurs amis et relations. Nous leur adresserons selon leurY demandes des numéros
gratuits à titre publicitaire. Nous devons atteindre l'objectif de 500 cotisants et de 1.000
bulletins Il chaque tirage.
Une fois de plus, je dois insister pour que les cotisations soient réglées ponctuellement
et rapidemellt au cours du 1er trimestre de chaque année. Les retards constatés, cette année
encore, perturbent l'exécution de nos budgets et sont susceptibles de mettre en difficulté notre
trésorerie - provisoirement du moins - et compliquent anormalement la tâche de notre trésorier
et de notre secrétaire.

Protohistoire en Aquitaine
d) Mohen-Coffyn, Les nécropOles hallstatiennes de la région d 'Arcachon, Mad rid 1970 (un
exemplaire a été déposé à la bibliothèque municipale d'Arcachon par la SJ-I.A.A.)
e) Mohen, Les civilisations de l'âge du fer en Aquitai ne (in la Préhistoire Française, Paris
1976, p. 761 - 769).
f) Moyen, l'Age du Fer en Aquitaine, Paris 1980 (Mémoires de la S.PF. t 14).

L'expérience d'une douzaine d'années de la vie de notre Société montre que le contenu
du bulletin, ses articles rédactionnels, textes et documents, vie de la Société, compt~rendus,
correspondent pleinement aux souhaits des lecteurs. C'est pourquoi il a été décidé en conseil
d'administration, sinon en assemblée générale, de conserver la forme et le contenu du bull~
tin. Bien entendu, les collègues désirant des préCisions sur un sujet quelconque: recherche,
administration ou gestion de la Société par exemple, peuvent continuer à écrire au Président qui
leur répondra toujours bien volontiers.
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P.L.

LA CHASSE A LA TESTE
AVANT LA REVOLUTION

On ne peut pas traiter de la chasse à La Teste sans rappeler les règles draco
niennes qui régissaient la chasse dans l'ensemble du royaume avant la Révolution.
Seuls les nobles et les possesseurs de fief avaient le droit de chasser et de por
ter une arme à feu (1). Les Ordonnances Royales précisaient méticuleusement ce
qui était pennis et ce qui ne l'était pas. Des peines sévères étaient prévues: fouet ,
amendes de 100 à 500 livres, exposition carcan au cou pendan,t trois heures le jour
du marché, bannissement en dehors de la Généralité en cas de récidive , flétrissure,
etc... Mais il était très difficile aux seigneurs de faire respecter ces règles sur leurs
terres. Toute la population était complice et observait la loi du silence. En 1756 le
Captal lui-même le reconnaît quand il écrit,]e S juillet, au Maître particulier des
Eaux et Forêts de Guienne :
«... le suppliant a le rtUll au cœur d'apprendre que certains mananIS et /wbi
tants de La Teste c/wssent continuellement dans ses forêts, qu'ils y prennent de
jeunes chevreuils qu'ils portent à différents bourgeois et autres /wbitants du lieu, ce
qui tend à en détruire l'espèce et annonce une rtUllice punissable. Le suppliant a
cherché à découvrir des preuves de cette contravention, mais inutilement, par ce
que cette chasse se fait dans ses forêts où il est difficile de trouver des témoins: il
n JI aurail que ceux qui se trouvent nantis des dits chevreuils qui pourraient déclarer
de qui ils les tiennent... à quoi les détenteurs des dits chevreuils se refusent...
Aussi les autorités étaient constamment obligées de rappeler les interdictions
et de réitérer les menaces. Le 15 septembre 1657 il est
«[ait très expresses inhibitions et déffances à tous paisuns de porter aucune
armes à feu sous prétexte de chasse n y autrement à peine de fouet» . Il est en
joint à tous seigneurs, justiciers, gentilhommes, vice-séneclwux et autres officiers à
tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
D'autres Ordonnances sont promulgées en 1669 et 17-00. Le 2S janvier 1710
une nouvelle Ordonnance rappelle les prescriptions des Ordonnances de 1669 et
1700 ; les cbasses au fusil , au faucon, au furet, au chien courant, aux lacets demeu
rent interdites aux non-noMes et aux non-possesseurs de fief.
30

D est rappelé aux nobles que leur est interdite la chasse à pied 00 à cheval,
avec chiens ou oiseaux, snr les terres ensemencées dès que le blé sera en «tuyau»,
et dans les vignes depuis le 1er Mai aux vendanges, sous peine de suppression du
droit de chasse, de 500 livres d'amende et de dommages et intérêts à verser aux
p ropriétaires.
Malgré cela les abus qui se commettent sur le fait de la chasse et de la vente
du gibier sont devenus si nombreux que le 24 mars 1749, les juges, en dernier res
sort, ao siège de la Table de Marbre de Guyenne, estiment de leur devoir de faire
encore paraître un arrêt . Os déplorent que la chasse
«ce plaisir si noble qu 'il est uniquement réservé au seigneur» soit maintenant
goûté par «les plus vils paysans, dont un grand nombre abandonne l'agn'culture
pour s'adonner à un exercice beaucoup moins pénible et plus lucratif par 10 faci
lité qu'ils ont de vendre leur gibier à des revendeurs qui courent exprès dans les
campagnes et portent le gibier aux pâtissiers, rôtisseurs, et autres, de la ville, qui les
exposent en leurs boutiques, non seulement dorIS les temps prohibés, mais encore
au mépris de la religion pendont le carême et les jours d'abstinenCe».
Les juges de la Table de Marbre mentionnent tous Les règlements parus sur
]a chasse, dont certains de 1318 et 1396, pour étayer leur arrêt. On note dans celui
ci la défense :
« à tous pâtissiers, rôtisseurs... de mêttre en pâté aucun lièvre ou lapin du pre
mier jour du carême jusqu'au dernier jour de juin et les perdrix ou faisans, jusqu'
aux derniers jours de juillet». Défense de TOmasser des œufs de faisans, cailles, per
drix, de les faire COli ver et d 'élever les petits en captivité. Défense à tous laboureurs,
vignerons, paysans, d'avoir des chiens de chasse» ni d'avoir des matins pour la garde
de leurs maisons, à moins qu'ils n'aient ja"et coupé. Les chiens de berger doivent
être tenlls en laisse et ne peuvent être lôchés que quand la conserlltltion du trou
pœu l'exige ...

Les pâtissiers, qui ne devaient pas confectionner de pâté de perdrix pendant Le
carême , ne respectaient pas mieux les ordonnances que les paysans ... et que ceux
qui étaient chargés de leur application, comme en témoigne le lettre suivante du
Subdélégué de Périgueux, adressée à l'Intendant de Bordeaux le 21 février 1776.
«Monseigneur. J'ai reçu par le courrier du 18 de ce mois, la lettre que vous
m 'avez [ait l 'honneur de m'écrire, lettre par laquelle vous me dertUlndez un pâté de
six perdrix du «Bon FayseuT» et de l'adresser par le courrier à M. le baron d'Ogny
intendant des Postes à Paris. J'ai sur le champ mandé le fameux pâtissier qui m'a
dit que les envois baient finis, mais que s; vous désiriez envoyer ce pâté dans le
cours du carême ou pour les fêtes de Pâques, il foirait son possible pour trouver du
gibie,-conditionné et des truffes, qu'il ne répondajt cependant pas de pouvoir s'en
procurer vu la rareté des perdrix et la malheureuse qualité des truffes occasionnée
par les pluyes abonda1ltes qui règnent depuis près de deux mois. J'attends vos or
dres ulterieurs_ ..» (2) .
Quatre ans après l'arrêt de 1749 des juges en dernier ressort de la Table de
Marbre, un arrêt du Parlement de Bordeaux, doit rappeler encore une fois que les
n on-nobles n'ont aucun droit de chasse «sauf sur les oiseaux de passage». On ne
coupera plus le jarret aux chiens de garde , mais ces chiens et ceux des bergers
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devront avoir attachés autour du cou un bâton de grandeur proportionnelJe à leur
taille, du 2S mars au mois de septembre, pour les empêcher de courir après le jeune
gibier ou de détruire les œufs.
L"mterdiction de chasse aux lacets est si peu respectée qu'en 17S41'lntendant
est obligé de prendre un arrêt donnant ordre de poursuivre des gens du Médoc qui
allaient de nuit dans I.es pâturages «couper la queue et les crins des chevaux pour en
faire des lacets pour la chasse» (3).
Le Subdélégué de la Réole , le 27 avril 1780, écrit à l'Intendant qu'un de ses
administrés, M. de Bonsol, maréchal de camp, «a le mal au cœur de voir les bandes
d'artisans et de paysans chasser jusque sous ses fenêtres». Le Subdélégué ajoute
qu'on voit quelquefois «des bandes nombreuses courir les campagnes sur une même
ligne et dévaster tout sans ménagement» (4).
L"mterdiction de porter des armes à feu n'était , en effet , plus appliquée et
même le port en avait été autorisé, vers 1768, aux bergers pour leur permettre de
défendre leurs troupeaux contre les loups.
La plainte précitée du CaptaI au sujet des jewes chevreuils capturés dans ses
forêts et les différents pièges cités dans le dictionnaire du patois de La Tèste de Pier
re Maureau permettent de penser que le braconnage était pratiqué à La Teste com
me ailleurs.l.espièges cités par Pierre Moureau sont les suivants: .
La sédasse : ficelle garnie de lacets en crin que l'on place dans les haies
pOUT attraper les oiseaux.
La semeleyre : espèce de bague enduite de glue (S),
La siboule : ficelle garnie de lacets en crin qu'on suspend près de la terre
(analogue à la sédasse),
La ténèque : sorte de piège où les animaux se prennent par les pieds,
La terriscle : trappe en met pour prendre les oiseaux.
Ce braconnage générai et non réprimé , mais surtout le droit reconnu de chas
ser les oiseaux de passage expliquent vraisemblablement pourquoi ne figurent pas
dans le Cahier des Doléances, rédigé à L.<l Teste el"). Mars 1789, de revendications
concernant la chasse. Les Testerins étaient sans doute satisfaits du statu-quo .

CANARDS ET OISEAUX DE RIVIERE

fort considérable d'oiseaux marins maritimes qui y sont d'aurant plus abondants
que les froids sont plus grands... Tout le produit de cette pesche se porte à Bor
deaux... ceux qui font cette vente en retirent beaucoup"de profits».
POUT l'abbé Baurein (Variétés Bordelaises 1784-86) :
«les oiseaux sont en si grand nombre qu'ils couvrent une partie du Bossin
lorsqu'ils sont à Jo nage et on est pas surpris qu'un seul particulier en prenne dans
une seule nuit la charge de 5 à 6 chevaux et souvent davantage».
Au début du 19ème siècle, d'après Boudon de Saint Amand les oiseaux
continuaient à arriver «en troupes innombrables». En 1834, dans son Rapport sur
l'état sanitaire et les moyens d'assainissement de cette partie de la France (6) le
Docteur P Jolly écrit :
«Pendant une grande partie de l'hiver les étangs du littoral, el surtout le
Bassin d 'Arcachon sont couverts de canards souvoges, et l'on estime à plus de
100.000 douZllines le nombre qu'on en détruit chaque hiver. Une personne nous
a affirmé en avoir tué 80 douzaines dans une soirée et sur 'un seul point du Bossin».
Deux ans plus tard dans son ouvrage «De la pêche dans le Bassin d 'Arcachon»
le capitaine de vaisseau Allègre notera :
«En hiver dans toute l'étendue du Bassin on prend au moyen de filets tendus
hors de l'eau sur de longues perches, une immense quantité de canards souvoges qui
viennent du Nord et qui sont portés au marché de Bordeaux à pleines cha"ettes».
Le mode de pêche de ces innombrables oiseaux était différent suivant qu'eUe
se pratiquait sur les crassats du Bassin ou sur «les lacs d'eau douce» nombreux entre
les dunes de sable blanc.

SUR LES CRASSATS
Les filets, que l'on appelait «Péjans» du nom de leur inventeur, un membre
de la famille Peyiehan, avaient 3 mètres de large sur 7 à 8 mètres de long, vieux
filets de pêche aux poissons selon le Masson du Parc. On en attachait bout à bout
plusieurs centaines, supportés par des perches de 4 à 5 m de haut.
Ces filets étaient laissés sur place pendant tout l'hiver, leurs propriétaires
les venant visiter tous les jours de bon matin . Ils tordaient le cou aux prisonniers et
les emportaient dans leurs pinasses. Pour Oscar Dejean deux ou trois nuits suffi
saient pour payer tous les frais de la campagne. Elisée Reclus, dans la Revue des
Deux Mondes du 15 novembre 1863, affirme que les habitants de La Teste en Un
seul hiver vendaient jusqu'à 100.000 canards sur le marché de Bordeaux et Le Mas
son du Parc indique que lorsqu'il fit son inspection il y avait sur le Bassin 20 à 30
de ces «pescheries» de canards.

Sous ces termes sont désignés tous les oiseaux de. mer, d'étangs et de marais
de toutes espèces. Leur chasse se faisait au filet, c'est pourquoi les gens du pays ne
parlaient pas de «chasse» mais de «pêche» aux canards.
Cette chasse semble avoir été pratiquée depuis toujours mais son droit ne fut re
connue officiellement qu'en 1604. Le 2S janvier de cette année, le CaptaI passa une
transaction avec les habitants au sujet de la forêt. n leur concéda entre autres le
pouvoir d'y aller faire du «pau» pour la chasse aux oiseaux, c'est-à-dire d'y aller
couper des perches destinées à soutenir les filets de chasse. C'était indirectement
reconruûtre le droit des habitants à cette chasse.
La quantité d'oiseaux qui passait l'hiver sur le Bassin était énorme .
(dl se fait, écrit en 1727. l'inspecteur des pêches Le Masson du Parc , aux
costes de cette baye d'Arcachon depuis la Toussaint jusqu'au Coresme une pêche

Ce fut l'ostréiculture qui fit disparaître cette appréciable source de revenus.
Les concessions coupaient les crassats sur lesquels on tendait les mets; les barques
des gardiens faisaient peur aux oiseaux. Les marins se voyaient désormais «dans
l'impossibilité de pratiquer cette pêche qui était leur pain dans les mauvais jours».
(7) .
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Le 30 novembre 1853, un arrêt du Préfet maritime interdit la pêche aux
cananls sur les Cl'tiUts huHriers. Poussés par Daney, officier de santé à Gujan , les
marins pêcheurs adressèrent une supplique au Ministère de la Marine. Os deman
daient qu'une indemnité leur soit versée par les parqueurs, qu'il soit mis fm à
l'envahissement du Bassin par les parcs à huîtres et même, si c'était possible, que
l'étendue des concessions déjà accordées soit réduite. C'était évidemment utopique,
etirrecewble.
En décembre 1871, la multiplication des concessions ostréicoles souleva
enCore une fois la protestation des pêcheurs de canards puis il fallut bien accepter
l'inéluctable. D'ailleurs le nombre de canards qui se posaient sur le Bassin diminuait
d'année en année . Chassés au fusil tout le long des côtes, ce n 'étaient plus que des
bandes décimées qui se posaient sur le Bassin.

«tendre ses filets c"aque année dtms le temps et SIlison pour prendre des
cOlwrds SIlns qu'il puisse (y refuser, à peine de tous dépens, dommages et intérêts,
sans laquelle expresse clause le dit seigneur ne lui eut concédé la dite concession».
Dans la plupart des baillettes les conditions étaient les mêmes: 3 sols d'expor
le à mouvance de seigneur ou d'affiévat et, chaque année, le sixième des canards
pris devrait être déposé au château de la Teste soit à la demande du seigneur, soit
après chaque prise, suivant les baillettes.

PALOMBES ET BECASSES

«Lac d'eau douce» est le terme employé dans les baillettes par lesquelles le
Captal concédait la chasse aux canards à des particuliers. H désignait les pièces
d'eau temporaire qui se formaient en hiver dans les «Lettes» (8) .
Le pêcheur se rendait sur les lieux dans l'après-midi, apportant ses filets , les
perches pour les tenir se trouvant sur place. D plantait celles-ci et tendait ses filets.
Cette chasse se pratiquait les nuits d'hiver les plus obscures, c'est pourquoi une
nuit de chasse était appelée «escurade».
Selon Saint-Jours (9) les meilleurs moments de chasse coincidaient le plus
souvent avec la pleine mer «moment auquel le gibier quittait le Bassin pour aller
barboter dans des eaux douces et moins profondes». Leur nombre était d'autant
plus grand que la te~ était plus couverte de neige et les eaux plus glacées.
«Avant de se poser, dit le docteur Thore, ils toumenl pendant quelques minu
tes, mais en s'approchant toujours plus ou moins de la surface de l'eau ou de la
te"e... dans leurs divers tournoiements plusieurs d'entre eux s'embarassent dans
les filets et loin d'épouvanter les aUlTes, ils servent au contraire d'appeaux... Lors
que les chlJSSeurs s'aperçoiJJent que les canards se sont abattus ou qu'ils ont fui, ils
parcourent rapidement les filels... Ils mettent dans leurs opérations autant de
promptitude que possible. car ils SIlvent bien que les fuyards ne tarderont pas à
revenir».
Au lever du jour le pêcheur de canards repliait ses mets et les rapportait
chez lui pour revenir l'escurade suivante ou une autre, en fonction de la tempéra
ture et de la lune .
En 1775, le Captal concéda à Pierre Portié ms, marchand, Jean Connarin,
aussi marchand, Jean Lalanne,·tailleur d'habits, et à Pierre Dejean ms, aussi mar
chand, en premier lieu tous les lacs d'eau douce qu'il y avait ou qu'il pourrait y
avoir à l'avenir dans les lettes du Grand et du Petit Pissens, entourées de tous côtés
de sable blanc, en deuxième lieu tous les lacs d'eau douce «quy sont et seront sur
les sables et terrains appelés «Les Abatilles», près la Montaigne d'Arcachon».
n n'y avait pas pour les concessionnaires de 1775 obligation de pêcher. par
contre, cette obligation figure dans la concession accordée le 10 juin 1778, à Ber
trand Nouaux dans la Lette de l'église. Le dit affiévat était tenu de :

Sans atteindre le chiffre des canards les bécasses n'en arrivaient pas moins
nombreuses à partir du mois d'octobre ; ainsi que les canards on les prenait au
file t. Comme celui-ci n'était utilisé que dans la forêt, on ne parlait plus de pêche
mais de chasse.
Ce met s'appelait «betey». TI était tendu en travers d'une allée naturelle ou
d'une allée aménagée , appelée elle aussi «bétey» en gascon, «fenêtre de chasse»
en français . La végétation sur ses côtés devait être sufflsamment dense pour dissua
der les bécasses d'obliquer à droite ou à gauche.
Le chasseur se rendait à son bétey à l'heure de la passée du matin et du
soir. Le filet, par le moyen d'un système de poulie, de contre poids et de cordes,
pouvait être levé ou abattu. Dissimulé sur un des côtés de l'allée, la corde de ma
nœuvre à la main , le chasseur attendait. Quand une bécasse n'était plus qu'à quel
ques centimètres du filet il lâchait la corde et le filet s'abattait entrainant avec
lui l'oiseau. Comme la bécasse voyage généralement seule, on en prenait au filet
rarement plusieurs à la fois, mais il n'était pas rare qu'un bétey pour sa saison de
chasse eùt plus de ISO bécasses à son tableau.
Cette chasse au filet de la bécasse fut l'occasion, en 1752 , d'Wle polémique
animée entre le Captal et des propriétaires ayant-pins de la Grande Montagne.
Bien qu'il eùt abandonné, en 1746, la propriété utile de la forêt aux déten
teurs de parcelles, le Captal en 17 52 crut pouvoir accorder plusieurs concessions
de bétey dans la Grande Montagne. Or une allée de bétey devait être bien nette et
bien droite , dégagée de toutes espèces d'arbres ou buissons. Faisant valoir que ces
nouveaux béteys allaient entrajner des abattages de pins et par conséquent une
diminution de leurs revenus en résine les ayant-pins se plaignirent à l'Intendant
de Tourny? Celui-ci, après avoir d 'abord donné raison au Captal, à la suite d'une
nouvelle requête des ayant-pins, du 27 septembre 1752, sans avoir égard aux re
quêtes du sieur de Ruat des 24 janvier et 7 avril 1752 et aux conclusions par lui
prises, interdit :
«aux résiniers el autres particuliers.. . de faire aucune fenêtre pour la chasse .
des bécasses et palombes do.ns les forêts de pins de la paroisse de La Teste à peine
de 50 IiJlres d'amende contre chaque cOlltrevelwnl» condamnant le sieur de Rual
aux dépens envers les dits "abitoms.
On prenait aussi les bécasses au moyen de lacets. Sur des emplacements
dénudés on plantait de petites haies de 1 5 centimètres de haut avec des solutions
de continuité fréquentes . La bécasse piétant , longeait la haie sans chercher à sauter
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SUR LES LACS D'EAU DOUCE

par-dessus, jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture. Devant chaque ouverture avait
été placé un lacet supporté par une baguette flexible retenue courbée vers le sol
par un ressort. La bécasse en passant sa tête dans le nœud coulant déclanchait le
ressort, la baguette se redressait et la bécasse se trouvait pendue, à l'abri des petits
carnassiers. (10)
Les ayant-pins qui pouvaient faire fonctionner plusieurs béteys capturaient
chaque année un nombre considérable de bécasses qui étaient vendues à Bordeaux.
C'était te cas de la Veuve Peyiehan, à qui le 24-7-1791, au Conseil municipal de La
Teste, il fut reproché, à propos de la contribution voloptaire, d'avoir dissimulé
dans ses revenus de l'année 1790 la vente de ... «1.000 paires de bécasses».
Deux mille bécasses dans une seule saison de chasse ! n y a de quoi rêver.
Quel est le chasseur de nos jours qui ne rejetterait pas son pennis de chasse pour
avoir la possibilité de réaliser un tel tableau. C'est pourquoi nous concluerons
que dans le Captalat de Such avant la Révolution, le droit de chasse aux filets
accordé aux non nobles compensait largement l'interdiction de chasse au fusil
qui leur était faite.

J . RAGOT

NOTES
1) On pouvait être possesseur d'une seigneurie ou d'un fief, par achat, sans être noble. Les

non.nobles ainsi possesseurs avaient le droit de chasse comme les nobles.
2) Archives Départementales de la Gironde C 3029
3) Archives Départementales de la Gironde C 3627
4) Archives Départementales de la Gironde C 112
5) Nom également du perchoir sur lequel on attache les palombes qui servent d'appeaux.
6) U s'agit des Landes de Bordea\1.x
7) «Parcs à huitres dans le Bassin d'Arcachon », paI Daney.
8) Lette; espace plat d'étendue variable qui se trouvait entre et au pied des dunes de sable
blanc, inondé en hiver, heTbacé en été.
9) Saint-JoUIS: «La propriété des dunes de Gascogne» (1915)
10) aément Sémiac : «[.3 bécasse au point de vue cynégétique dans le Sud·Ouest de la France» .
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PET ITES NOUVELLES DE L'ÉDITION
LOCALE ET RËGIONALE

Nombre de nos adhérents qui n'habitent pas sur les rives du Bassin nous demandent
souvent des renseignements sur les ouvrages récemment parus. C'est pourquoi, à leur intention
mais aussi à celle de tous ceux qui vivent en Pays de Buch et ne sont pas toujours informés,
nous ouvrons aujourd'hui cette rubrique en commençant par un ouvrage fondamental que
chacun devrait posséder : (( LE PILAT, LA GRANDE DUNE ET LE PAYS DE BUCHII (Editions
ARPEGE 1983).
Ce travail collectif est le fruit d'une initiative de la Municipalité de La Teste qui, grâce à
Madame Lafon, conseillère municipale, a su réunir une équipe pluridisciplinaire de spécialistes
et réaliser un ouvrage qui fan le point sur toutes les connaissances en s'appuyant sur les recher·
ches scientifiques les plus récentes sans être, défaut qu'il fal/ait éviter, trop (( rébarbatifll. Cet
ouvrage manquait à notre Pays de Buch dont l'étude n'avait, jusqu'à présent donné lieu qu'à
des travaux partiels souvent dispersés et parfois introuvables par les non·spécialistes. C'est dire
que cet ouvrage vient à son heure et représente non seulement une syntMse facile et agréable à
lire, bien que d'une haute tenue scientifique, mais encore, le point de départ à partir duquel les
chercheurs pourront désormais travailler.
Tous les aspects du Pays de Buch, tel qu'on peut l'embrasser depuis la Dune du Pilat, ont
été abordéS dans ce travail en deux grandes parties:
- LA NATURE: Géologie, évolution du rivage et des dunes, flore et faune, ont été étudies par
J. ALVINERIE, Directeur délégué de l'Institut de Géologie du Bassin Aquitain.
B. COMPS, Ma Ître Assistant, Laboratoire de Botanique (Université Bordeaux 1).
·P.J. LA BOURG, MaÎtre Assistant, Institut de Biologie Marine d'Arcachon,
avec la participation de J.M. BDUCHET, océanographe au C.N.R.S., et de F. NEUVILLE,
Pro fesseur, Centre régional d'Omithologie Aquitaine Pyrénées.
- LES HDMMES ET LEUR HISTOIRE qui vous promènera de la Préhistoire au XXème siè
cle, a été, pour l'essentiel, rédigée par le Professeur Jacques BERNARD, Professeur d'His·
toire à l'Université de Bordeaux III, assisté de R. AUFAN (J'homme et les activités fores·
tières XVmme-XIXème), F. THIERRY et P.J. LA BOURG (De la Prlihistoire à l'Histoire)
avec le concours d'A . PUIG (Musée d'Aquitaine), A. LESCA·SEIGNE et P. CAPDEVIELLE
(Centre de Recherches de Sanguinet).
S'ajoutent à ces deux grandes parties deux annexes :
- LA FORET AUJOURD'HUI (R.AUFAN)
- POUR EN SAVOIR PLUS: GtOLOGIE (J. ALVINERIE), A TRAVERS LA LlTTtRA 
TURE (Mme C. CHARDON), CHRONDLOGIE (J. BERNARD) et La Dune, SITE NATIO·
NAL (Mme LA FON).
L'i"ustration, d'une très grande richesse, près de 80 documents et une soixantaine de
photographies, a été réunie par les auteurs avec l'aide des Conservateurs des Archives Déperte
mentales de la Gironde (Mme H. AVISSEAU), des Archives Municipales de Bordeaux (M. J.P.
AVISSEA U, des Archives d'A quitaine (M. J. VA LETTE) et des meilleurs photographes locaux.
Cette plaquette très riche, mise en page par J. Garcia et D. Nouhen (ARPEGE) est en
vente chez les libraires d'Arcachon et de La Teste au prix de 50 francs, mais la Société peut en
assurer l'envoi à ses adhérents qui en feront la demande en adressant un chèque, avec la men
tion PILA T, directement à notre trésorier. Les conditions que nous 8 consenties le Syndicat
d'Initiative de Pyla sur Mer, que nous tenons à remercier, nous permettent de vous l'envvoyer
Il franco de parti), mais pour faciliter notre travail, nous aimerions que ceux qui le désirent nous
répondent dès réception. D'avance, nous les en remercions.
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LEGE-CAP FERRET le 2-3- 1985

La Vie de la Société
et
Revue de la Presse
NOUVEAUX ADHERENTS
M. R. Castera, Arcachon - C.E.S . Audenge - M. D . Bouvet, Bordeaux - Mme
N. Couderc, La Teste - Mme A. Dousse, Pyla - M. M Darche, La Teste - M. J. Del
mare, Arcachon - Mme Y . Fourgeot , Mérignac - Mme M.C. Roland , Bordeaux 
M. L. Reboul, Pyla - Mme Naze, Lanton - M. J. Barrière, La Teste - M. 1. Sabar
thez, Audenge - Mme Louet, Salles - Mme Abribat, Gradignan - M. Y. Bourdier,
Caluire _ M. J. Condou , Mannande - Mme Borutet-Castarède, Salles - M. J. Cl. Mutz,
La Teste - M. J . Dugouson , Andernos.

CONFERENCES D'HiSTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE
Biganos le 26-1-1985 : «Les Boïens»
Notre coUègue M. François Thierry a fait le point de Ses études et recherches

sur l'histoire des Boïens.

En première partie, il développa une large documentation sur cett.e peuplade
celte qui domina la majeure partie de l'Europe au Vème siècle avant LC. avant
d'être vaincue par les Romains en 191. En seconde partie, il traita de la présence
des boïens dans notre région en se basant sur des données scientifiques certaines
et sur les relations des écrivains romains. M. Thierry souligna les incertitudes qui
demeurent quant à la nature exacte de cette présence en raison de l'insuffisance
de témoignages archéologiques .
Le texte de cette conférence, qui suscita le plus vif intérêt d'un très nom
breux auditoire, sera publié dans un prochain buUetin.

BISCARROSSE - FEVRIER 1985
A l'invitation du Comité culturel du Centre d'Essai des Landes, notre coUè
gue Madame A. Lesca-seigne a exposé au cours d'une conférence tout ce que l'on
peut attendre de la recherche archéologique pour la connaissance du passé et de
l'histoire. De nombreux sujets ont été abordés. Cette conférence a obtenu un gros
succès. «Elle a surtout doruté aux auditeurs envie d'en connaître pLus» sur l'histoire
et l'archéologie du Pays de Bucb.
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A la demande du service culturel de la commune de Lège-Cap Ferret, notre
président honoraire, M. Jacques Ragot, le samedi 2 llUUS dernier, dans la toute
neuve et élégante saDe polyvalente du collège de Lège , a parlé du «Cap-Ferret,
notre presqu' île », en insistant sur trois points: la formation géologique de la pres
qu'ile, la lutte contre les sables et le peuplement de la presqul1e.
Réunion très sympathique, assistance nombreuse, présidée par l'adjoint au
maire chargé du service culturel.

CONGRES NATIONAL DES SoCŒTES SAVANTES
Le l10ème Congrès National s'est tenu à Montpellier du 1er au 5 Avril. La
Société Historique et Archéologique d'Arcachon y était représentée par M. Jacques
Ragot qui a présenté devant la Commission d'Histoire moderne et contemporaine
une communication sur le «Rôle joué par les effluves térébenthinés des pins dans le
développement d 'Arcachon».

SEMINAIRES ARCHEOLOGIQUES A BORDEAUX
La Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine a pris l'initiative d 'or
ganiser cette année un séminaire archéologique mensuel ouvert au public. Les séan
ces ont lieu le mercredi à 14 h au Nouvel Athénée (saUe 46), place Saint-Christoly
à Bordeaux. Pour tout renseignement complémentaire, contacter le responsable :
P. GARMYau 52 .01.68 .

Prochains séminaires :
le 17 avril «Sodirac, centre potier de l'entre-deux-mers : problèmes et méthodes»
par P. REGALDO, C.N.R.s .
le 17 mai «Recherches sur la céramique paléochrétienne d'Aquitaine» (produc
tions, diffusion , répertoire , datations) par D. BARRAUD, Service MunicipaJ
archéologique de Bordeaux et Chantal MARMION.
Samedi 15 et dimanche 16 juin «L'Age du Fer en Aquitaine d'après les fouilles
récentes)i,

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SOUS-MARINES
Dans le cadre des séminaires arcbéologiques du Midi de la France, une série
de conférences a été organisée au Musée d'Histoire de Marseille en janvier et février
1985, conférences consacrées au «Bilan des recherches sous-marines en 1984».
Notre coUègue, M. J. Montanat, de Marseille , nous a fait part de l'intérêt qu'il a
trouvé dans ces communications et plus particulièrement dans le compte-rendu
du «Centre de Rechercbes et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet» .
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Minvielle mène et fait toutes ces affaires à mon dépens et sons m'en commu
niquer rien du tout, même que dernièrement tout aussitôt après Pâques, il fit de
mander à M. Miard (1) la choire de LA Teste pour l'année présente et fit estat de
continuer toutes les années pour prendre de la et des choses sous prétexte de se
mieux installer sur le lieu et de s'exempter de retourner au couvent.
Il dissimule néanmoins de ne rien bouger de tout ce dessus et faft jouer le
personnage par la voye du sieur de Peyjehan. Tant il y a que, s'II vient au but de
ses desseins et prétentions, il n y aura que lui et je seray contraint de quitter tout
n'ayant pour moi ny pour mon vicaire que la peine et chorge de ma paroisse etluy
le profit.
II tasche de se plocer sous couleur de dévotion mais je crois fermement que
c'est plutôt 10 liberté qui le conduit icy que le zèle, ni la dévition, comme il dit.
Je vous prie de reparler le tout à Mgr. le Cardinal et de contreCimer à la re·
quête que lui veut faire le sieur de Peyjehan au nom du dit P. Minvielle.
Sur quoi, espérant que vous me ferez cette faveur, je solueray vos bon1U!s
grâces comme estant entièrement, Monsieur, votre très humble serviteur.
La Teste, le 29 juin 1623
Arnaud Duchon.»
AD.G.G S38

1) Vicaire général du dio cèse.

1623
LE cURÉ DE LA TESTE EXPOSE A L'ARCHEVECIŒ LES ENNUIS QUE LUI
CIŒE LE RELIGIEUX FRANCISCAIN QUI DESSERT LA CHAPELLE D'ARCA·
CHON .

17ème SIECLE

ARGENTEYRES
Confrontation du fief d'Argenteyres dont les Religieux Feuillants du monas
tère St Antoine de Bordeaux sont seignews fonciers et directs.

«Monseigneur,
Je feus hyer' emprunté par M. de Peyjehon, mon paroissien, de servir M. le
cardinal en faveur du P. Mynvielle, ce que j'oi refusé de faire' pour plusieurs raisons.
La première est qu 11 tasche par tous les moyens de s'exempter entièrement de re
tourner au couvent et ... Il est en train de faire attestation par mes paroissiens et
hIlbitants comme il est grandement nécessaire qu'iJ demeure en ce lieu et d'envoier
à Rome pour en avoir 10 permission du Saint Père. Et pour mieux asseurer son
faict i/ est après de former une confrérie à N.D. d'Arcasson, ce qui pourrait causer
si cela était, un grand préjudice et dommage à ma principale église, attendu qu'il y
a autel et image de N.D. où nous avons depuis peu introduict la coutume du SIllut
tous les SIlmedis au soir, désirant, s'il plai( à Dieu, de continuer pendant ma vie
et de frayer le chemin à 10 postérité ... sons préjudice aussi de susciter avec Le temps
quelque confrairie, ou une dévotion, dans ma dite église en l'honneur de ND. et
avec 10 permission de Mgr le Cardinal.
D'ailleurs le dit Père Minvielle eS( aux termes de s'emploier que14 ue argent,
qui appartient à la chapelle d'Arcasson . pour se faire bastir avec conditüm d'exiger
sur le lieu quelque couvent de leur ordre avec le temps.
De plus, ce qui mjmporte davantage. c'est que, si j'ay la moindre dispute
avec que14u 'un de mes paroissiens, faiSllnt mon devoir et chorge et gardant les or
donnances, tant du Concile provincial que de Mgr. le Cardinal, ils ne tiennent
aucun compte de moy ni de mon vicaire, mais s'adressent incontinent au dit P.
Minvielle, de manière que s'il y a des messes ou des dévotions tout est à lui.

Ledit village d'Argenteyres était borné de quatre croix qui faisaient les li
mites de ses appartenances, mais les dites croix ayant été ruinées, les quatre con
frontations qui enferment le fief d'Argenteyres sont, savoir du côté du levant la
Craste de Canettemâle, du midi le Ruisseau courant de la Canau, en sorte que le
moulin qui est sur la dite Canau demeure dans la fondalité du fief d'Argenteyres.
Du couchant au fossé qui sépare les tronqueys et les Caseaux
et du nord au chemin charretier appelé le chemin de Lalande qui va de Bi
ganos à Bourdeau, séparant la terre de Certes d'avec Le fief d'Argenteyres.
Toutes les dixmes de toutes sortes des fruits croissant et naissant dans le
dit fief d'Argenteyres étaient autrefois au prieur du Barp ; néanmoins, en considé
ration de ce que le prieur de Comprian faisait administrer les sacrements aux ha
bitants d'Argenteyres et faire Le service dans la chapelle Sainte Catherine par son
vicaire de Biganos, le prieur du Barp lui cédèrent une partie des dixmes, laquelle
fut règlée depuis par la transaction faite le 14 juin 1641 devant Dautiège, notaire
royal; savoir que tous Les fruits décimaux de quelque nature qu'ils soient ou grains,
mouches à miel ou chamelage , se partageraient toutes par moitié, même en nou
veUaines tant faits qu'à faire dans l'étendue du dit Argenteyres entre le prieur de
Comprian et nous. Le fief d'Argeoteyres dépend de toute directité du prieuré du
Barp, lui fut donné par Olivier de Pommerais, sire de Pommiers l'an 1220, la dite
donation fut conrtrmée par Jean de Grely, Captal de Bucb ,le 9 juillet 1366.
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La dite chapelle Ste Catherine fut batie par les prieurs du Barp sur leur pro
pre fond , et ayant été ruinée , eUe fut rebâtie par Charles de St Bernard en 1640.
AD .G . H Feuillants · 6 32 
N.B. Le fi ef d'Argenteyres appar tena it aux religieux Feuillants de Bordea u.x en qualité de
prieurs du Barp. li était cepe ndant placé dan s la juridiction du Capt al de Certe!>.

1709
LE PORGE
LA PECHE AUX ANGUILLES DANS LES fTANGS DE LA JURIDICTION
DE CAMPAGNE ET L'INVASION DES SABLES

Cette pêche avait été concédée plusieurs fois par les Seigneurs de Certes et
en particulier en J 665 et /688. Les sables ayant envahi les étangs les tefUJnCÎers
déclarenl abandonner leur concession.
.
«Aujourd 'hui onzième jour du moi~ de novembre 1709, par devant moi
notaire royal soussigné ont comparu : Pierre Dayres dit Pietron et Pierre Helies ,
laboureurs , h.a bitants de la paroisse du Porge.
.
Lesquels ont dit que feux Anthoine Deyres et Anthoine HelLies , leurs pères,
auraient pris à fief nouveau de feu Messire Jacques de Durfort , chevalier, conseiller
du Roy , Sénéchal et Gouverneur de Bazas, Marquis de Civrac, Captal de Certes et
autres places, le droit de pêche à pied et avec bateau au baillage de Campagne
dans la paroisse du Porge , au lieu appelé Au Pas du Bouc et Esquine joignant les
sables blancs, et autrement appelé à l'esteyrot vieUe, confrontant de toutes parts
aux vacants dudit seigneur, par contrat de baillette du sixième mars 1665 .
Duquel même droit , les dits feux Deyres et Helües en auraient reconnu de
feu Haut et Puissant Seigneur Messire Charles de Durfort , chevalier, conseiller du
Royen ses conseils, sénéchal et gouverneur dudit Bazas et pays bazadais, Marquis
de Civrac, Seigneur Comte de Blaignac, baron de Lalande dans Bordeaux. Captal
de Buch , seigneurie de Certes, par exporle du quatrième juillet 1688.
Le tout retenu par feu Despagne , notaire royal, au devoir et droit de pêche de
douze deniers tournois d 'exporle à chaque muance de seigneur ou affeV'dt et pour
vingt sols tournois de rente annuelle, perpétuelle , directe et foncière , payable
par lesdits affevats solidairement à chacun jour de fête de Toussaint .
Et encore dit, depuis le dit Feu Deyres et le dit feu Hellies auraient pareille
ment pris à fief nouveau de dame Angélique Acarie du Bourdet, veuve du dit feu
seigneur Charles de Durfort , trois cent pas de chaneau d'eau douce dans le même
baillage de Campagne pour la pêche des anguilons et au lieu appelé à Lilet et Pelic,
à prendre lesdits trois cent pas de chaneau en largeur depuis les grands sables
blancs à droite ligne vers le levant et tout aussi que lesdits trois cent pas de chaneau
confrontent du levant au fief du Seigneur de Citran (1) et au couchant aux grands
sables blancs de la grande mer, au devoir de douze deniers tournois d'exporle à
muance du seigneur ou affevat et pour vingt-cinq sols de rente annuelle , perpétueUe .
directe et foncière , payable comme dessus , par contrat de baiJIette du dernier
septembre 1695 retenu par feu Me Jean Despagne aussi notaire royal ;
Lesquelles susdites rentes, les dits Deyres et Hellies ont toujours payé au dit
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seigneur et dame de Civrac ou quoi que ce soit à leurs fermiers, commis ou rece
veuTS, depuis le jour des dits contrats et jusqu'au premier de ce mois, jour de la
Toussaint. Et que les exposants ont fait le dernier paiement à Mre Ambroise Bos
maurin, procureur d'office de Certes, sans qu 'il leur ait été possible d'avoir pu reti

rer aucun profit, ni revenu des dits lieux sus confrontés depuis plus de dix ans à
cause qu 'ils sont entièremenl perdus ou ruinés. n'y restant plus aucun vestige de
pêche. étant tous r(Jj·és et comblés por les grands sables mouvants que la Grande
Mer et Les impétuosités du gros temps ont jeté sur les dits lieux. En telle manière
qu'ils se trouvent à présent au milieu des grandes montagnes de sable de la Grande
mer et qu'avant peu de temps les dites pêches se trouveront sumergées dans la
Grande mer, et qu'à cause de ce grand accident qui est une force majeure que les
dits exposants n'ont pu éviter, ils se trouvent entièrement privés des dites pêches et
hors d'espérance d'en pouvoir jamais retirer aucune utilité par les raisons ci-dessus
dites.
Ce qui oblige les dits exposants de dénoncer le dit accident et force majeure
par le présent acte à la dite dame de Civrac ou quoi que ce soit à illnstre demoisel
le Françoise Henriette de Durfort, sa fille et du dit seigneur Charles de Durfort
en cas que la dite demoiselle aye atteint l'âge de majorité, et de les prier avec tout
le rspect et soumission qui leur est possible et en tant que de besoin serait de les
sommer comme ils les somment et interpellent par les présents actes de reprendre
les dits lieux sus confrontés et en conséquence de se décharger pour l'avenir les dits
exposants et leurs successeurs du paiement des dites rentes et droits seigneuriaux
sus énoncés, d 'autant qu'ils les ont payés comme il vient d 'être dit.
Déclarant à cet effet les dits exposants qu'ils déguerpissent et abandonnent
purement et simplement par le dit présent acte aux dites Dame et Demoiselle de
Civrac les dits lieux et droits de pêche sus confrontés avec consentement que du
tout eUes en fassent et jouissent et disposent dors et déjà comme bon leur semble
et déclarent iceux dits exposants qu'ils renoncent à tous les droits de pêche en
conséquence des dits contrats sus spécifiés lesquels ils consentent qu'ils soient et
deviennent pour nuJ canceUés et sans effet et que le tout cède en faveur des dame
ou demoiselle de Civrac.
Protestant les dits exposants ou au préjudice du présent acte de déguerpis
sement ou abandon ...
... les dites dame ou demoiselle passeraient outre et voudraient à l'avenir
faire payer aucune rente, droit ou devoir seigneuriaux aux dits exposants ni à leurs
successeurs pour raison des lieux de pêche, de tous leurs dépens, dommages et
intérêts et généralement protestent de tout ce qu'ils peuvent et doivent protester.
Dont les exposants nous ont requis acte par icelleux notifier aux dites dame
et demoiselle de Civrac en la personne du dit Sr Bosmaurin , leur fermier , attendu
leur absence aux nns qu'eUes ne l'ignorent que leur ai octroyé.
Fait au bourg de Lanton dans notre étude et en présence de Me Pierre Du
boscq , praticien et de Ramond Baganard , huissier, habitant du dit Lenton , témoin
à ce requis. Le dit Sr Duboscq a signé, ce que n'a pas fait les dits exposants ni le
dit Baganard pour ne savoir, de ce interpellé par moi .
notifié le 20 novembre au Château de Certes.
AD.G. 3 E 4816 .
1) 11 ~'agil du fi ef du Porge. ve ndu peu après au notaire Brun du Po rge.

43

1927
LE PORGE
LA PECHE DANS LES ETANGS DU PORGE

dits notaires comme il s'en suit:
Premièrement, comme Chrétien catholique et romain, le dit seigneur duc
de Foix a recommandé son âme à Dieu , suppliant sa divine Majesté lorsque son
âme sera séparée de son corps de le recevoir au rang des esprits bien heureux ...

«Fut présent Monseigneur François de Foix de Candale, duc de Randan ,
Pair de France, Chevalier des ordres du Roi, demeurant à Paris, rue des Petits
Champs, paroisse Saint-Roch, gisant au lit, malade de corps, en une chambre au
premier étage, ayant vue sur le jardin de son hôtel, mais sain d'esprit et entende
ment comme il est apparu aux dits notaires par ses discours et actions ; lequel
craignant la surprise de la mort a fait son testament qu'il a dicté et nommé aux

... Veut son corps être inhumé en l'église des religieuses capucines de cette
ville de Paris auxquelles il sera donné la somme de mille livres en une fois payée
à la charge de lui faire dire deux cents messes basses. A l'égard des cérémonies de
son convoi et enterrement, il sera remis aux sieurs ses exécuteurs testamentaires
ci-après nommés deffendant néanmoins toute pompe et mondanité surtout la ten
ture de deuil mais veut qu..... assiste à son convoi et enterrement deux ceots pau
vres à chacun desquels il sera donné un écu ou pièce et porteront chacun un flam
beau ardent de cire blanche.
Item donne et lègue à l'œuvre et f.abrique de l'église Saint-Roch sa paroisse,
la somme de mille livres en une fojs payée à la charge de lui faire dire cent messes
basses.
Item donne et lègue aux pauvres honteux et malades de la dite paroisse la
somme de mille livres en une fois payée .
Item donne et lègue à ses trois laquais savoir à Duval la somme de 3.000
livres , à Adenau la somme de 2.000 livres et à Verdun la somme de 1.000 livres,
le tout en une fois payé outre leurs gages.
Item donne et lègue à Lafeuillade, son cocher, la somme de 3.000 livres , à
son suisse la somme de 3.000 livres et à chacun de ses postillons et palefreniers, la
somme de 600 livres, le tout en une seule fois payé outre leurs gages.
Plus donne et lègue à GoDin l'un de ses valets de chambre, la somme de
6.000 livres, à Maisonneuve l'amé et à Maisonneuve le cadet à chacun la somme de
3.000 livres en une fois payé le tout outre leurs gages.
Item donne et lègue à son maitre d'hôtel nommé François toute la vaisselle
d'argent qui est en la garde dudit François outre ses gages.
Item donne et lègue au sieur Lanux dit Castre toute sa garde-robe compris
même la vaisselle d'argent et la dite garde robe aussi outre ses gages.
Item donne et lègue à son cuisinier la somme de 1.000 livres et à sa servante
de cuisine la somme de 500 livres , le tout en une fois payé outre leurs gages.
Item donne et lègue à Monsieur le Marquis de Biron, gouverneur de Landau,
toutes les terres et seigneuries et autres biens fonds que le dit seigneur testateur
possède dans la province de Guyenne et en celle de Périgord pour D'en jouir toute
fois qu'en ses fruits sa vie durant.
Et quant aux fonds et propriétés des dites terres et seigneuries et autres biens
fonds situés dans les dites provinces de Guyenne et de Périgord, le dit testateur le
substitue à Monsieur le Marquis de Gontault, fils aîné du susnommé le Marquis
de Biron.
Item donne et lègue à Monsieur le Marquis de Vieux pour sa terre et mar
quisat de Senecey située en Bourgogne à la charge d'acquitter et rembourser dans
les deux années du jour du décès du dit seigneur testateur la rente qu'il doit à Mon
sieur de la Vaupallière et qui est de 60.000 L de principal.
Item donne et lègue à Monsieur l'Abbé Aymé, son aumonier, la somme de
3.000 L en une fois payée outre ses appointements.
Item donne et lègue au Sieur de Luzène,lntendant de ses maisons et affaires,
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Lettre de M. Ridoret, garde des Eaux et Forêts au Pas du Bouc, 23 juin 1927,

à M. Rebsomen.
«Ci-joint quelques renseignements relatifs à la pêche à l'anguille comme
vous me l'avez demandé.
.
Cette pêche se fait de nmt, du mois d'octobre au mois d'avril , les anguilles
descendent de la mer, venant des étangs d'Hourtin et Lacanau.
Les filets placés comme je vous l'ai montré sont levés d'heure en heure , et
replacés sitôt le poisson sorti. Cette pêche agréable jusqu'à janvier ou février devient
pénible dans les derniers mois par suite de l'herbe et des débris charriés par le cou
rant et provenant de la montée des eaux provoquée par les pluies d'hiver et de l'é
coul.ement des fossés et crastes venant du pays.
La pêche est abondante par les nuits de tempête et de pluie , par nuit noire ,
mais nulle pendant les périodes lunaires, le poisson ne circulant que très peu par
le clair de lune.
La meilleure période de pêche serait du 15 avril au 15 mai , époque de la flo
raison du pin maritime qui est en même temps l'époque où les plus gros poissons
font leur passage, mais la pêche étant fermée à cette époque les pêcheurs ne tendent
pas leurs filets, ce qui est vraiment dommage car il passe beaucoup d'anguilles dont
le poids varie de un à quatre kilos, et j'en ai même vu de plus grosses, mais assez
rarement cependant.
Voilà, Monsieur, les renseignements que j'ai pu vous fournir au sujet de la
pêche à l'anguille».

BM. Arcachon · Fonds Rebsomen

1714
TESTAMENT DE HENRI-FRANÇOIS DE FOlX DE CANDALE
DUC DE RANDAN - LE DERNIER DES GRANDS CAPTAUX

Henri-François de Foix de Omdale succéda à son lointain cousin le duc
Bernard de Foix d'Epernon. Il régla les dettes énormes de son prédécesseur et li
quida tous les biens de la famille en Guyenne, plus particulièrement Cast e/nau,
Puy Paulin. La vente du Capta/at de Buch eut lieu /e 23 août J 7J3. Le duc de Ran
dan mourut quelques mois plus tard, sans descendance.
14 Février 1714

la somme de 40.000 livres à prendre sur la terre et seigneurie de

Randan située

en Auvergne, en une fois payée outre ses appointements.
Item donne et lègue à la demoiselle de Lattaye qu'il loge en son hôtel, 3.000
livres de rente en pension viagère par an et sa vie durant, plus donne et lègue au mo
nastère de Saint aair d'Auxonne la somme de 1.000 livres.
Item le dit testateur prie madame la Duchesse Du Lude d'accepter un rubis
qui lui est venu de madame la Comtesse du Fleix, sa mère, lui en faisant don et leg.
item donne et I~e à madame la Marquise de Lemille (7) sa tenture et ta·
pisserie de Diane qui est de haute lisse.
Et pour exécuter le présent testament le dit seigneur duc de Foix nomme
et choisit monsieur Vézier, ancien avocat au Parlement et le sieur de Luzène son
intendant et leur donne à chacun la somme de 3.000 L en une fois payée outre et
en pardessus à l'égard du sieur de Luzène ce qu'il lui a ci-dessus donné.
Révoquant tous autres testaments et codicilles, sur les onze du soir et a signé»
signatures des notaires et du Duc de Foix

CODICiLLES

Le Duc de Randan établit trois codicilles, les 15, 17 et 20 février et mourut
le 22 février 1714. n voulait que tous ses officiets et domestiques soient tous ha
billés de deuil «auX dépens de la succession et convenablement» et que ses meubles
leur soient laissés. n léguait à son aumonier ses livres et 2.000 L supplémentaires.
TI voulait que son personnel soit nourri pendant 40 jours et que tout ce qui lui était
dû en fermages et rentes soit distribué aux pauvres de la paroisse.
TI donnait 400 L au médecin et 100 L au chirurgien, un supplément à GoDin,
son valet
de chambre.
n léguait
au sieur de Luzène fIls, son secrétaire, fils de l'lntendant, 10.000 L.
n demandait que ses dettes de jeu soient payées et il faisait enfm un don au
sieur Chirac, l'un de ses médecins .

AN. minutier central des notaires de Paris
notaire Renard
2S S

cxvn -

Pour avoir une idée de la relativité des sommes léguées. on peul admettre que 1.000 l
N.B. représentent 150.000 f actuels. Ce qui montre l'énormité de toutes les générosités du
duc de Randan à la quinzaine de personnes à son service. Cela représenterait plus de
20 millions de noS Cranes !

1781 - GUJAN

CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE CHIRURGIENS DE JEAN BEnAN
Le jeune Jean BéziJJn était né à Audenge en )767 de Jean Bézian . chirurgien,
origiTl/lire d'Ar/tUlgnac et de Claire Descors, issue d'une vieille famille d'A udenge.
Ils s'étaient nwriés selon contrat du) 6-) 2-1763.
Jean Bézian décéda le 4.7.) 778 dans 50 48ème année. Claire Descors se renw
ria le 8.11-1780 à Etienne Lég/ise. aubergiste.
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Le jeune Jean Bézian avait reçu de son père une bonne instruction Qui Je
destinait à la profession familiale de chirurgien. Etienne Leglise assunw ses respon
sab/lilés et mit «son fi/kure» en apprentissage chez Daney à Gujan.
C'est ainsi que la famille Bézian se fixa à Gujan.
«Police d'apprentissage entre Sr Pierre Daney chirurgien à Gujan, Etienne
lise aubergiste et sa femme.
Par devant le notaire royal en Guyenne soussigné, présents les témoins bas
nommés ont comparu Sr Pierre Daney, maître chirurgien, habitant de la paroisse
de Gujan d'une part
Et Etienne Léglise, aubergiste , et Claire Descors, mari et femme, habitants
de la paroisse d'Audenge, quartier de Certes, la dite Descors bien et dûment auto
risée de son mari pour l'effet et validité des présentes, d'autre.
Lesquels Uglise et Descors pour le profit et l'avancement de Sr Jean Ré
zian , fils du premier lit de feu Sr Jean Rézian, chirurgien, et de la dite Descors,
âgé de 14 ans, ont déclaré et confessé avoir mis en service et apprentissage pour le
temps et espace de trois années le dit sieur Jean Rézian, leur ftIiatre et fils chez le
dit sieur Daney qui ont commencé à courir le 2 juin dernier et qui finissent ce
même jour de l'année mil sept cent quatre vingt quatre. Le dit sieur Daney l'a
pris et retenu pour son serviteur et aprentif pendant Je dit temps et auquel il permet
de lui montrer et apprendre et enseigner avec bonté et douceur l'état et profession
de chirurgien autant qu'il lui sera possible à la charge que le dit Uglise et sa dite
femme l'entretiendront en habits et nipes, et chaussons et autres choses dont il au·
ra besoin et le dit sieur Daney s'oblige de plus de la loger, nourir et faire blanchir.
En faveur et considération duquel apprentissage, les dites parties ont convenu
et demeuré d'accord que le dit Léglise et la dite Descors, mari et femme, seront
tenus, promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et un seul d'eux
pour le tout sous renonciation aux bénéfices d'ordre et de discussion que nous dit
notaire leur avons donné à entendre de payer pour le dit apprentissage au dit sieur
Daney la somme de 300 livres pour chacune des dites trois années ; à compté de
quoi ils ont donné et payé au dit Sr Daney réellement comptant sur ces présentes
celle de ISO livres en 25 écus de 6 livres qu"û a comptée et prise. Et à l'égard de
la somme dudit apprentissage qui reste à payer, ils promettent de la payer savoir
à la fm de chaque six mois à compter de ce jour cent cinquante livres et à conti·
nuer ainsi jusqu'à final paiement dans que l'un terme attende l'autre à peine de
tous dépens, dommages et intérêts.
Le dit Bézian. apprentif, icy présent, a dit et déclaré agréer le dit apprentis
sage et promis de servir le dit Sr Daney, son maître, dans l'art et le métier de chi·
rurgien et de faire toutes autres choses licites et honnêtes qu'il lui conviendra et
de bien et fidèlement lui obéir, faire son profit Et de plus le dit Léglise et sa dite
fem me ont certifié et assuré que le dit aprentif est de toute loyauté et fidélité . Et
ont promis de répondre pour lui des torts, dommages et infidélités qu'il pourrait
faire au sieur Daney pendant le dit apprentissage et de l'indemniser. Demeurant
de plus convenu et accordé par [es parties, que dans le cas que le dit apreotif vint
à être malade pendant le dit apprentissage au dela de quinze jours consécutifs,
alors les dits Léglise et sa dite femme promettent et s'obligent de payer au dit sieur
Daney les bouillons et nourritures qu'il lui aurait promis, après le dit délai jusqu'à
parfaite guérison.
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Et pour l'exécution des présentes, les parties ont obligé tous leurs biens pré
sents et à venir qu'eUes ont soumis à justice.
Fait et passé à Gujan, maison du dit Daney
le 2~7 -1781 après-midi en présence de sieur Jean PessaUe, bas officier inva
lide demeurant à Certes, et de André Dubem, maitre de barque , habitant Gujan,
témoins à ce requis qui ont signé avec le sieur Daney et le dit Bézian aprentif, les
dits Léglise et sa dite femme ont déclaré ne savoir,
Daney
Bézian

Pessalle
Dubem

Peyiehan»
AD.G. notaire Peyjehan - 3 E - 22640

1870 - AUDENGE
VISITE DES f:TUOIANTS EN MtOECINE DE BORDEAUX

Lettre du Professeur L. MleE à <<.Mon.çieur Jacques Duvigneau, négocÎllnt.
propriétaire de morais à sangsues à Audellge», pour visiter: un morais à sangsues,
une saline, un réservoir à poissons.
Le 23 mai 1870,
Cber Monsieur Duvigneau,
Je désirerais faire, dimanche prochain 29 du courant, une excursion à Auden·
ge avec les élèves de l'Ecole de Médecine. Je m'adresse à vous pour les renseigne
ments et les préparatifs nécessaires, ...
... Je désirerais que, partant d'ici par le 1er train , nous pûssions : 1) visiter
vos marais à sangsues (et y voir un gorgement, s'il n'est pas trop tard pour cela) ;
2) voir une saline (partie du programme qui, à la rigueur, pourrait être supprimée) ;
3) examiner un réservoir à poissons (en inspectant particulièrement une écluse) ;
4) partir pour Arcachon (afm d'y voir l'Aquarium) par le train qui quitte Bordeaux
à2h30!
L'Ecole de Médecine paiera les yoitures qui nous aideront à accomplir ce pro
gramme. D y a habituellement 25 à 30 jeunes gens qui prennent part à ces excur
sions. Je vous communiquerai exactement yendredi soir le nombre des participants
de cette année. Voudriez·yous demander à un voiturier de votre choix le prix de
chaque grande voiture mise à notre disposition pendant notre séjour et le nombre
de places de chacune de ces voitures?
Quelle est la saline la plus rapprochée? Quel est le .réservoir à poissons auq uel
nous serions le plus tôt rendus? Quels en sont les propriétaires? Pourriez vous me
donner l'adresse de œux-<:i ?
Veuillez, d'après yotre connaissance des lieux et des temps, dresser le pro
gramme de notre journée et me le communiquer en me répondant. D faudra laisser,
au retour de vos marais et avant la visite aux salines et aux réservoirs, une heure
de liberté à nos jeunes gens pour qu'ils puissent déjeuner et nous laisser le temps
de le faire aussi, - à une auberge quelconque, où nous aurons le pLaisir de nous
trouver ensemble.
. . . . . . je vous prie d'agréer . .... . .
L. LIcE, rue de la Trésorerie, 60
(archives privées de la famille Duvigneau)
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