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La Soci6té Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buçh et 
communes limitrophes', fondée en novembre 1971, a pour but de recenser 
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son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'information 
du public. 

COTISATION 

1) - Elle couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre, quelle que soit la 
date d'adhésion. 
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulletins de 
cette année déjà parus. 

2' - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle: Année 1986: 80 F. 
mais chacun peut majorer cette somme à son gré. 

3' - Le paiement s'effectue : 
- soit par virement postal : 

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

M. Robert AUFAN ·64 Boulevard du Pyla· 33260 LA TESTE 
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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon tiendra 
son Assemblée Générale le 

Samedi 8 Novembre 1986 

à 15 heures 

au Château de Certes 
à Audenge 

Cette assemblée sera suivie à 16 heures d'une conférence de 
M. LABAT sur un sujet qui reste d'actualité : 

((L'INCROYABLE MONSIEUR DE BOISSIERE 

DANS SON DOMAINE DE CERTES» 

1) Le nombre des membres du bureau à titre de conseillers 
n'étant pas limité, les candidats éventuels devront adresser leur 
demande au président avant le 8 novembre . 

2) Les membres de la Société qui ne pourront assister à l'assem
blée sont priés d'envoyer leur pouvoir soit au président, soit à 
un membre du bureau, soit à tout autre membre de la Société 
dont ils sont certains de la présence à l'assemblée du 8 novem
bre, soit encore l'envoyer en blanc à Monsieur Michel BOY~ 
qui centralisera ses pouvoirs: 

M. Michel Boyé - 16 Lotissement Béranger - 33260 La Teste 

N.B. En cas de difficulté tout à fait imprévisible, la réunion 
aurait l ieu dans la Salle de Réunion de la Mairie d'Audenge. 
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POUVOIR 


Monsieur, Madame 

donne pouvoir à ............... . .......... .. ... . .. . ... . 


pour le (la) représenter à l'Assemblée Générale de la Société His
torique et Archéologique d'Arcachon qui se tiendra à Audenge 
le samedi 8 novembre 1986 et déclare par avance approuver tout 
ce qui sera fait en son nom. 

A , le 

Signature 

{au dessus de la signature, écrire la mention «Bon pour pouvoir») 

~ 


1700 
LA MAISON NOBLE DE BARDIN 


A LA TESTE 


Le château ou maison noble de Ruat situé dans la paroisse du 
Teich fu t, jusqu'à décembre 1737, soumis à la juridiction du Sei
gneur de Certes qui était à la fois seigneur foncier et haut justicier 
de la paroisse . Cependant, et pour des raisons que nous ignorons 
mais qui pourraient être recherchées dans les modalités de la scission 
de la «Seigneurie de Buch et Certes» survenue en 1500, le seigneur 
de Ruat devait l'hommage vassalique au Captal de Buch de La Teste 
et non au Captal de Certes. Il devait cet hommage non seulement 
pour son château de Ruat, mais aussi pour ses sous fiefs et autres 
dépendances qui se trouvaient parfois très éloignés de La Teste. 
Il s'agissait de : 
- Tagon ou Lafitte, situé à Biganos et qui portait toujours le nom 

de Jean de Lafitte, son propriétaire du moyen-âge, 
- Artiguemale ou «Pont de Lamothe» dont le nom suppose l'exis

tence d 'un pont sur la Leyre , en des temps très anciens, 
- Mistre, situé dans la paroisse de Gujan mais en un lieu et dans 

des limites qui restent incertaines, malgré qu'on puisse penser à 
Mestras, 

- La maison noble de Bardin, située à La Teste . 

Souvent, on s'est demandé ce qu'était au juste cette maison 
de Bardin, quels étaient son importance et son emplacement exacts. 
Nous allons donner la réponse à ces questions . 

Faut-il préciser d'abord que cette maison nobJe, comme tous 
les sous-fiefs de Ruat est d'ancienne origine. Dans le terrier du Cap
talat de Buch (A.D.G. NO 145), on trouve que tous les fiefs énumé
rés ci-dessus sont déjà dotés de leur statut privilégié dès 1400/1420. 
A cette époque, ils devaient l'hommage au Captal Gaston de Foix. 
Plus spécialement , il est précisé aussi que l'hommage dû au début 
du 17ème siècle à Jean Louis de Lavalette Captal de Buch au titre 
de la maison de Bardin , a ses origines dans un hommage du 13-3
1422, rendu par Marie Bardin à Gaston de Foix. Ainsi, cette notable 
dame dont on ne sait rien d'autre, avait donné son nom à sa maison 
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de La Teste. On ne voit pas très bien, d'ailleurs, comment Marie 
Bardin pouvait assumer ses obligations et devoir envers le Captal 
et qui consistaient essentiellement à l'accompagner à la guerre avec 
son cheval et ses armes. Mais il est vrai qu 'elle pouvait envoyer à 
sa place un chevalier dÛIDent rémunéré. 

Tou t à la fin du 17ème siècle, Jean Baptiste Amanieu de Ruat , 
Baron d'Audenge, était propriétaire de Ruat et de ses fiefs. II avait 
hérité Ruat de son père Jean Damanieu et Audenge de son oncle 
Pierre Damanieu. Tous ces héritages provenaient de son arrière 
grand père, l'étonnant Jean Castaing - le broy - qui avait acheté Ruat 
et ses fiefs en 1628. 

Devenu majeur, Jean Baptiste Amanieu de Ruat entreprit la 
remise en ordre de son patrimoine. II décida de vendre Bardin. L'acte 
de vente fut dressé par Barberon , son notaire de Gujan, le 29 octo
bre 1699 (A.D.G.) et cet acte nous dit ce qu'était la maison de 
Bardin. 

TI s'agissait bien d'une maison et non d'une terre ou d'une 
survivance de nom de lieu . Elle était située place Lavie à La Teste , 
c'est-à~ire l'actuelle Place Jean Hameau. Elle confrontait du levant 
aux héritiers de Sr Jean Baleste-Martinon et Pierre Fontebride, 
du nord à la Place Lavie, du couchant à Charles Baleste, chirur
gien, et du midi à une vigne des héritiers de Marie Fontebride. Ainsi , 
il semble que l'emplacement de la maison noble de Bardin soit celui 
situé en face de la maison Lalanne. On notera qu'en cette fin du 
] 7ème siècle. la vigne est toujours cultivée en plein bourg de La 
Teste. 

La vente fut consentie à Sr Guillaume Baleste, marchand, pour 
le prix de 400 livres, somme plutôt modeste. Toutefois, la cession 
n'était pas complète. Elle ne portait pas sur les droits seigneuriaux ; 
elle était équivalente à un bail à fief. Jean Baptiste Amanje~ de Ruat 
déclarait explicitement qu'il demeurait seigneur foncier des biens 
vendus. D'ailleurs, il dispensait son acquéreur de lui verser les «lods 
et ven tes», c'est-à~jre les droits de mutation dûs, dans tous les cas 
de vente, d'immeubles nobles ou roturiers, et qui sont perçus par 
le seigneur foncier. Par défmition, il n'était pas question des autres 
taxes foncières puisque la maison était noble. Par la suite, il apparaît 
que Jean Baptiste Amanieu de Rual et ses successeurs ne portèrent 
plus le titre de «Seigneur de Bardin». Il était devenu sans importance. 

Tels étaient donc au début du 18ème siècle, la consistance et le 
statut juridique de cette très ancienne et modeste maison de Bardin. 

. P.L. 

QUELQUES APERÇUS DE LA PRESSE 

PËRIODIQUE D'ARCACHON 


AU Xlxème SlfCLE (1877-1900) 


N.D.L.R . Cet article reproduit une communication présentée à la 
«journée» de la Société des bibliophiles de Guyenne qui s'est tenue 
à Arcachon le 13 juill 1982. 

Mon propos initial était d'étudier les journaux d'Arcachon de 
la «Belle Epoque», c'est-à-dire jusqu'à la première guerre mondiale. 
Devant l'abondance des matières, j'ai arrêté mon enquête à l'année 
1900 incluse. 

le dernier quart du XIxème siècle fut aussi la belle époque 
d'Arcachon. Certes, à coté d'un affairisme immobiliser florissant, à 
côté des casinos , des cercles de jeux, à côté de brillantes mondanités 
et de sports élégants et coûteux, il y avait la pauvreté . Dans les jour
naux dont nous allons parler, la pauvreté se profile derrière de nom
breuses fêtes de charité , souvent organisées au bénéfice des familles 
de marins-pêcheurs morts en mer (1). EDe prend aussi la forme de mi
nuscuJes entremets comme celui-ci. juxtaposés à de longs articles sur 
le tir au pigeon et la chasse au renard : « La veuve Untel, de La Teste , 
surprise en flagrant délit de mendicité , a passé la nuit au violon». De 
temps à autre, l'écho d 'une agression sur la voie publique, ou un 
ivrogne qui montre le bout de son nez. Autrement dit: l'envers du 
décor. Mais ce décor existe et mérite d'être étudié. Un historien, 
un géographe, un urbaniste, un sociologue le feraient mieux que moi 
Voire un médecin. Car une des grandes préoccupations d'Arcachon 
1900, c'est la santé . Au sein des plus riches familles «étrangères» 
(comme on disait alors) , se déroule souvent le drame d 'un enfant 
qui se meurt de consomption. A chacun sa misère. 

Quoi qu'il en soit, j'ai préféré m'en tenir prudemment à un in
ventaire et à un sondage : d'où les deux parties de mon exposé. 
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A - INVENTAIRE 

1) Les absents 

La presse arcachonnaise du xrxème siècle a fait l'objet d'un 
inventaire succinct, plus ou moins historique et des~riptif. dans 
Arcachon. Statistique générale et notes historiques. 2eme édition, 
Bordeaux, Gounouilhou, 1905, par F. Montigaud, pages 141-142. 
l'en ai tiré la liste alphabétique que voici (entre parenthèses: les 
années de publication) : 
- Arcachon journal (1893 - au~elà de 1905) 
- Arcachon - Saison (1888 - 1892, peut-être au delà) 
- L'Avenir d'Arcachon (1869 - au-<lelà de 1905) 
- Le Bassin d'Arcachon (1886 - 1889) 
- Le Courrier d'Arcachon (1864 - 1867) 
- Le Détroqueur (1880) 
- L'Echo d'Arcachon (1884 - ?) 
- La Gazette d'Arcachon (1878-1883) 
- L Impartial d'Arcachon (1884 -?) 
- L'Indicateur d'Arcachon (1868) 
- le Journal d'Arcachon (1856-1869) : le doyen 
- La Plage d'Arcachon (t 888) 
- La Vigie d'Arcachon (1887 - 1890) (2) 

A cette Liste manque au moins Le Nou.'ellisfe, mentionné par 
l'AVA, numéro 627 du 30 août 1883. 

Aucun de ces périodiques ne se trouve à la Bibliothèque munici
pale de Bordeaux ni à la Bibliothèque universitaire de cette ville. 

La Bibliothèque nationale de Paris n'en possède qu'un, Le 
Bassin d'Arcachon, journal ostréicole, qui parut de mai 1886 à juin 
1889 et fut poursuivi par la Revue des pêcheries (1889 - 1892). 
Encore la collection conservée à la B.N. est-elle incomplète. Telle 
qu'eUe est cependant, il y aurait avantage à ce que la B.M.A en 
possédât un microfalm. . 

La Bibliothèque où les journaux arcachonnais ont été le mieux 
conservés est donc ceUe de la ville d'Arcachon, qui possède la collec
tion plus ou moins complète de trois d'entre eux: L'Avenir d'Arca
chon, Areac/roll-Saison et Le Détroqueur (2 bis). 

2) L'Ave1lir d'Arcachon 

Cette feuille qui, en 1869, succéda au Journal d'Arcachon, 
était, selon Montigaud, bimensuelle, avant son numéro 257 du 7 
janvier 1877, le plus ancien de la série en possession de la B.M.A. 

6 

r ; 


A partir de ce numéro, l'A V A devient hebdomadaire. 11 a quatre pa
ges, hautes de 46,5 cm. II est sous-titré «Journal des intérêts balné
aires, industriels et maritimes de la contrée. Organe spécial d'ostréi
culture paraissant le dimanche». La rédaction, anonyme, siège 33, 
cours Sainte-Anne. 

A partir du 7 juillet 1881, rAVA annonce qu'il paraît «les jeu
dis et dimanches dans la saison d'été, et le dimanche pendant le reste 
de l'année» . En ce qui concerne la saison d'été, qui doit s'entendre 
des environs du 14 juillet à la fm de septembre, cette promesse ne 
sera pas toujours très régulièrement tenue . En 1883, l'AV A s'instal
le au 38 cours Lamarque de Plaisance. 

Les années 1884 et 1885 manquent à la BM.A. Il en résulte que 
le chercheur doit passer du numéro 648 du 30 décembre 1883 au 
numéro 753 du 3 janvier 1886. Le sous-titre a été modifié comme 
suit : <dournal des intérêts balnéaires, industriels et ostréicoles de 
la contrée». Le Directeur est maintenant nommé: c'est V:G. Ducos, 
agent immobilier. La nouveUe adresse du journal est 290 boulevard 
de la Plage. Les numéros des jeudis d'été ont cessé de paraître . A 
partir du numéro 871 (4 janvier 1891), Ducos devient administra
teur et le rédacteur en chef est Ed. de Gabory, ancien directeur de 
La Vigie. qui vient de cesser de paraître. Sous le titre du numéro 
1862 du 1 er janvier 1893, on ne trouve plus le nom de Ducis et se lit 
une nouvelle adresse : Chalet Saint-Augustin, 9 avenue Lamartine. A 
partir du numéro 2279 du 1er septembre 1895, rAYA est vendu au 
numéro, au prix de 10 centimes. 

Le numéro 1884 du 3 juin 1893, incorrectement daté (il faut 
lire 4 juin), comporte une feuille supplémentaire intitulée Supplé
ment littéraire. C'est une énigme, car ces deux pages n'offrent rien 
qui, de près ou de loin, concerne les Belles-Lettres. 

Les erreurs de numérotation sont innombrables. A partir de 
1888, j'en ai relevé une telle quantité qu'en faire le détail serait fas
tidieux. En 1894, l'incohérence est à son comble : on passe directe
ment du numéro 1914 au numéro 1195. du numéro 12 J5 au numéro 
2028, du numéro 2036 au numéro 6204, sans qu'il y ait pour autant 
interruption de la parution ni lacune dans la coUection . La même 
année, on rétrograde du numéro 6210 au numéro 2611, puis du nu
méro 2623 au numéro 2235 . La mauvaise habitude est prise. En 
1896, on sautera du numéro 2315 au numéro 2532, d'une semaine à 
l'autre; et en 1897, mêmement, du numéro 2363 au numéro 2367. 
Le chercheur devra se méfier de ces étourderies ou de ces facéties de 
typographes, et ne jamais citer un numéro de l'A V A sans préciser la 
dat~. Ces coquilles arithmétiques. la Rédaction se soucie parfois de 
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les rattraper: c'est ainsi que, deruc livraisons consécutives, celles des 
dimanche 15 juillet et jeudi 19 juillet 1883, ayant été toutes les 
deux numérotées 614,Ia suivante l'est 616. Tantôt, et le plus souvent 
l'erreur n'est pas corrigée : c'est ainsi que les livraisons des 10 et 17 
décembre 1882 portent toutes les deux le numéro 584 et qu'iJ n'y 
sera jamais remédié. 

Plus regrettables encore sont les lacunes. En dehors des deux 
années entières dont j'ai parlé (1884 et 1885), les manquants sont 
heure~ment peu nombreux : numéro 319 (1878), numéro 377 
(1879), numéro 438 (1880), numéros 867,886 et 890 (1889), numé
ros 813,839 - 849, 865 - 867 (1890). Le numéro du 15 juillet1888 
nemble n'avoir jamais paru, puisque l'on passe, sans solution de 
continuité dans la numérotation (829 - 830), du 8 au 22 juillet. Con
solation : les numéros d'été sont souvent dotés de suppléments de 
deux, parfois quatre pages. 

Grâce à un léger incident qui survint à la B M.A, le 20 avril 
dernier, alors que j'étais en train d'y travailler, j'ai pu mettre la 
main sur le numéro 319 du 7 avril 1878, qui avait été oublié par le 
relieur. J'ai eu le plaisir de le remettre publiquement à Monsieur le 
Maire d'Arcachon . 

3) Arcachon - Saison 

Cet hebdomadaire paraissant «tous les samedis» , se proclame 
le «journal des étrangers», c'est-à-dire des estivants, baigneurs , cu
ristes et touristes, dont il donne chaque semaine des listes nominati
ves indiquant pour chaque chef de famille le nombre des membres 
qui l'accompagnent, le pays et la ville d'où il vient, et l'adresse de 
sa résidence à Arcachon. Quatre pages. hauteur: 48,7 cm. Le premier 
numéro est daté du 14 juillet 1888. La rédaction est alors domiciliée 
au 238bis boulevard de la Plage, et le directeur est EM. Benassit. Le 
titre est orné d'une gravure représentant des paysages et des scènes de 
la vie d'Arcachon. Cette gravure sera légèrement modifiée, dans le 
goût moderne, à partir du 29 juin 1889 (numéro 51) . Ce même 
numéro annonce que le journal, précédemment imprimé à Bordeaux, 
le sera désormais à Arcachon, et qu'il a l'ambition de «devenir le vé
ritable organe do high lire». Depuis quelques temps, en effet (numéro 
47 du 1er juin 1889), ARS, qui a changé d'adresse (il a élu domicile 
«allée Corrigan»), a pour «rédacteur en chef» Gabriel Granet fils, 
qui deviendra bientôt directeur. La collection conservée à \a B.M.A. 
s'arrête au numéro 223 du 28 décembre 1892. Je suppose que cet 
hebdomadaire a continué de paraître, mais selon Montigaud, il n'exis
tait plus en 1905. Ses numéros allan t du 128eme (3 janvier 1891) 
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au 167ème (7 octobre) forment une liasse non reliée. Quelques 
erreurs de numérotation : en 1892, on passe de 209 à 20 l, au lieu de 
2l0. L'irrégularité des suppléments, des éditions des jeudis d'été, 
des numéros spéciaux, empêche d'affirmer que la collection de la 
n.M.A. est tout à fait complète pour les quatre années et demie 
d'ARS qu'elle conserve (1888 - 1892). 

4) Le Détroqueur 

«Revue hebdomadaire politique, littéraire, satirique, incisive et 
burlesque», Le Détroqueur parut du 7 mai au 30 novembre 1880, 
selon Montigaud, soit une trentaine de numéros. La B.M.A. en possè
de les vingt-cinq premiers, jusqu'au 22 octobre, compte non tenu 
d'un numéro IObis, et en double exemplaire. Sur sa couverture 
figurait le quatrain suivant : 

En détroquant on arrache les huitres 
Qui s'incrustent aux collecteurs ; 
Nous voulons. nous, casser les vilres, 

Et des abus être les détroqueurs. 

Ayant cassé peut-être quelques vitres de trop, Le Détroqueur 
fut détroqué par décision judiciaire et dut cesser de paraître. Si 
je ne J'ai pas étudié, ce que je regrette vivement, c'est faute de 
temps et surtout de compétence. Le Détroqueur use d'une langue 
gasconnante et d'un style aJJusif qui rendent sa lecture difficile au 
non spécialiste. Je me permets de suggérer que cette collection soit 
rel'iée. 

B. - SONDAGES 

II est évident que la mémoire d'une ville ne se réduit pas à ses 
journaux. Les archives administratives, ecclésiastiques, notariales, 
publiques, privées, en conservent une grande part. De plus, on doit 
regretter que la presse arcachonnaise du XIxème siècle n'ait été 
sauvegardée qu'en partie. Cette partie-là n'en est pas moins d'une 
importance historique considérable. Comme je l'ai annoncé, je me 
suis contenté de sondages, et ceux-ci ne concernent que l'AV A et 
l'ARS. Au terme de ce travail, dont je ne me cache pas l'insuffisance, 
je vais tenter d'indiquer dans quels domaines les anciens périodiques 
d'Arcachon offrent le plus d'intérêt. 

J) Intérêt sciemifiqlle : 

Ces périodiques sont évidemment une mine de renseignements 
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océanographiques, hydrographiques, ichtyologiques. On y trouve 
des articles sur la migration des royans, sur le frai des rougets. La 
dominante est conchyliologique : on pouvait s'y attendre. Dès les 
débuts d'Arcachon, l'ostréiculture y est la grande affaire (je ne dis 
pas la pJus lucrative) et l'huître en est «l'image de marque» acceptée 
de tous. L'AVA et ARS rivalisent de zèle ostréicole. Pas de numéro 
d'où l'huître soit absente. Cela va du compte rendu de l'antique 
foire annuelle aux petites huîtres plates, où les acheteurs venaient 
de La Tremblade, jusqu'A des recettes de cuisine, en passant par 
les péripéties de l'importation des premiers peuplements de portu
gaises. L'ostréiculture, plus encore peut-être que la villégiature, 
étant étroitement dépendante des intempéries, les journaux d'Arca
chon sont très attentifs à la météorologie et à la climatologie. L'in
tention d'obtenir du Trésor public des subventions réparatrices 
n'est peut~tre pas étrangère au récit du cyclone du 14 juillet 1897 
(AVA, numéros 2372 et 2373), dont les ravages furent encore plus 
désastreux que ses prédécesseurs de 1850, 1877 et 1882. Toitures, 
cloisons, arbres furent abattus, ainsi que l'extrémité du clocher de 
Saint-Ferdinand. Les rues furent inondées, dont le cours Tartas. 
Les embarcations chavirées, innombrables. Par miracle, deux morts 
seulement, à Cazaux : le cyclone se déclencha vers 4 heures et demie 
du matin et je suppose que personne n'était en mer. Il dura plus de 
six heures et terrassa 40.000 pins producteurs, soit une perte de rési
ne évaluée à 800 barriques à 35 francs pièce, c'est-à-dire 28.000 
francs par an, en attendant les effets du reboisemen~. 

Autre ressemblance entre ARS et l'AV A : la grande place 
qu'y occupent les articles médicaux et les médecins, dont les noms 
et adresses figurent toujours en bon endroit dans chaque numéro 
de ces feuilles. A partir du numéro 53, les «Causeries médicales» 
forment dans ARS une rubrique hebdomadaire suivie, occupant 
environ le huitième de la surface imprimée. Cela va des inconvé
nients possibles de la consommation des coquillages en été aux pré
cautions à prendre aux bains de mer. Mais le sujet majeur est la phti
sie. de quelque nom qu'on l'appelât. Dans le numéro 430 de l'A V A 
(1880), j'ai relevé la signature d'un docteur E . Mauriac qui semble 
n'avoir aucun rapport de parenté avec François. 

2) Intérét tee/mique 

Vu l'époque considérée, la lecture des journaux d'Arcachon 
fait assez souvent penser à Jules Verne. C'est notamment le cas 
s'agissant de la démonstration publique et payante de l'utilisation 
d'un vêtement de plongée sous-marine autonome nommé combi
naison Johnson, du nom de son inventeur. Chaque étape du progrès 
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moderne est fidèlement inscrite dans l'AV A : le gaz, le téléphone, le 
tramway sont installés à Arcachon respectivement en 1878, 1891, 
1894. Non sans accidents (explosion tragique de l'usine à gaz), ni 
résistances : les cochers se mirent en grève pour protester contre la 
construction du tramway de la Grand Dune. 

Plan d'eau insolite s'insérant dans la chaine d'étangs qui va du 
Médoc au sud des Landes, le bassin d'Arcachon, dès le XVIlèm~ 
siècle, plus anciennement peut~tre, a fait rêver les ingénieurs. L'AVA 
parle d'un projet de canal de la Garonne à l'Adour. Dans ses numéros 
des 9 octobre 1892 et 22 octobre 1893, il expose, sous la plume de 
Jules AJlix, un projet plus grandiose encore, celui du «canal de Fran
ce», qui réunirait l'Océan à la Méditerranée par une voie de naviga
tion maritime d'un seuJ bief d'eau de mer et sans écluse, grâce à 
un «vaste et splendide tunnel» de 250 km percé sous les Corbières 
et autres contreforts des Pyrénées. Le courant allant d'ouest en 
est, l'entrée serail entre le Moulleau et le Pyla, et la sortie au sud de 
l'étang de Sigean, dans l'Aude. 

3) Intérêt mOllda;n 

Il faudrait un temps infini pour inventorier les personnalités 
françaises et étrangères en viJ1égiature à Arcachon, soit en été, soit 
en hiver, dont les noms sont cités dans les échos mondains des heb
domadaires de cette ville . Je me bornerai à deux brèves séries d'ob
servations. 

La première concerne les grands de ce monde. Le maréchal de 
Mac-Mahon, président de la République. arrive à Arcachon le Il 
septembre 1877 à 14 heures 30 et en repart le même jour à 17 heu
res. U trouve le temps de visiter la ville, d'entendre des discours, de 
distribuer des médailles de sauvetage, de décerner les palmes acadé
miques au Père Baudrand, O.P., directeur de Saint-Elme, et la légion 
d'honneur au maire Deganne, qui assure au chef de l'Etat que les 
«hardis pêcheurs» d'Arcachon sont une pépinière de matelots pour la 
marine nationale (3). 

Le 8 août 1889 à 11 heures 34 arrive à Arcachon S.A. le prince 
Mohamed EI-Hadi, fils aîné du Bey de Tunis. Il repart à 16 heures 
après un dîner au Grand-Hôtel et une promenade en bateau (4). 
Moins rapide fut la visite du roi d'Espagne Alphonse XII, qui, fuyant 
le protocole trop compassé de sa Cour, séjourna une semaine à Arca
chon, en aoû t 1879, pour y faire la connaissance de sa fiancée, 
l'archiduchesse Marie-Christine. U fut accueilli en gare de Lamothe 
par le préfet de la Gironde. Il s'agissait. en effet, d'un voyage incogni
to, officiellement du moins. car la population fut discrètement 
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invitée à manifester sa sympathie à l'arrivée du royal visiteur, mais 

avec mesure et «sans cris», mots d'ordre que les Arcachonnais 

suivirent «en masse» et de bonne grâce. Les ftancés auraient séjour

né à la villa Monaco, le parc Pereire étant à leur disposition pour 


. leurs distractions et promenades. Entendons sans doute qu'Us purent 

se baigner à l'abri des curieux (4 bis) . 

Ma deuxième série d'observation s'adresse à l'historien des 
Lettres et Arts. n ne consultera pas en vain ARS et rAVA. Mention 
y est faite du moindre séjour que font à Arcachon Madame Bartet, 
Louis Bertrand, François Coppée, Charles Gounod, Victorien Sardou, 
etc. Mais qu'on ne croie pas que ces hôtes iUustres aient daigné col
laborer aux feuilles locales, ni leur accorder des interviews ; c'est 
du moins ce qu'il me semble. Les vedettes parisiennes viennent à 
Arcachon pour s'y reposer. Leur désir est respecté. Les journalistes 
du cru sont d'une extrême discrétion sur leurs faits et gesteS. J'ai ce
pendant relevé quelques broutilles susceptibles d'intéresser mes collè
gues dix-neuvièmistes. Beaucoup d'autres m'ont peut-être échappé. 

La première est la reproduction d 'une lettre de Pierre Loti 
parue dans le Petit journal du 28 juin 1889. L'auteur de «Pêcheurs 
d'Islande» lance un appel en faveur de dons destinés à secourir les 
veuves et les orphelins des marins bretons disparus, au nombre de 
172 déjà, alors que la saison de pêChe n'en est encore qu 'à sa moitié 
(ARS, numéro 52 du 6 juillet 1889). 

La seconde est une lettre inédite de Victor Hugo publiée par 
l'AVA, numéro 324 du 12 mai 1878. (Voir l'Annexe numéro 1). 

4) Intérêt littéraire 

Fautes de collaborateurs illustres (et réserve faite du Détro
queur, que je n'ai pas étudié) , les colonnes littéraires de la presse 
arcachonnaise doivent donc se contenter de signatures de second 
rang. Sauf erreur. Dans les années 1888 et 1889 d'ARS, je n'ai pas 
relevé moins de cinquante-trois poèmes. Tous m' ont paru médiocres. 
Seuls cinq ou six d'entre eux s'inspirent du site d'Arcachon : Arca
chon-sonnet (numéro 4), La Plage d'Arcachon (numéro 12), Sur un 
enfant guéri (de la phtisie) (numéro 58), Marée basse (numéro 68), 
et Lou Quadril/ des Tchanquats (numéro 58). d'un certain Pierre 
Rose, dont le titre seul est gascon : il s'agit de quatre stances sor les 
échassiers landais. 

L'A V A publie nettement moins de poèmes qu 'ARS, mais leur 
tendance est plus régionaliste. le numéro 1913 du 31 décembre 
1893 donne Le Résinier de Jean Lacou : et le numéro 1215 (sic) 
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du 3 juin 1894, une Ballade de l'échassier. L'auteur anonyme de cet
te ballade a des arrières-pensées sportives et patriotiques, lesquelles, 
à cette époque, ne font qu'un. En effet, l'AVA donne une bonne 
place aux courses d'échasses (v. g. numéro 884 du Il août 1889) ; 
et, dans son numéro 2465 du 7 janvier 1900, on peut Lire une chro
nique militaire d'une très haute technicité vantant les avantages 
tactiques dont bénéficierait l'année de la République si eUe se dotait 
de régiments de chasseurs landais qui chausseraient leurs échasses, 
selon les besoins, comme les chasseurs alpins, leurs skis. 

Mais l'A V A donne dans l'amour aussi volontiers que dans la 
guerre . Il célèbre conjointement Arcachon et l'Arcachonnaise dans 
un style annonçant J'opérette marsejJIaise du siècle suivant. D'une 
cantate publiée dans le numéro 2333 du 27 septembre 1896, je tire 
au hasard : 

Sous le ciel pur du midi de la France 
II est un vrai pays gascon /.. ./ 
Elle est mignonne ma parqueuse /. . ./ 
Tes lèvres sont comme l'arbouse / ... / 
Un baiser s'efface ma chère! /. . ./ 
Et sous le ciel qui nous pardonne, 

.. ./ Elle le donne. 
Salut, Arcachon la jolie ! 

le même AV A, trois lustres plus tôt, célébrait l'Arcachonnaise 
en termes moins mièvres . Reproduisant un article de La Vie borde
laise. il disait la femme «indigène» fort «belle», malgré son «teint 
bistré», car sa vie «de hardie pêcheuse» lui a donné une robustesse 
et une «santé de fer» (numéro 62 t du 9 août 1883). 

5) Intérêt politique 

Politique est un bien grand mot . D'abord, parce que je ne suis 
pas politologue. Ensuite parce que, pour autant que j'aie pu en juger, 
étudier la vie politique d'Arcachon à travers la presse du temps, 
c'est risquer forcément de réveiller des passions mal éteintes, ou bien, 
toujours vivaces, de les attiser. C'est ainsi que la forêt usagère de 
La Teste donnait déjà lieu à des litiges (AVA, numéro 2447 du 25 
décembre 1898) ; qu'une visite pastorale de Mgr Donnet, archevêque 
de Bordeaux, allumait une polémique entre notables «plus ou moins 
républicains», etc. J'inclinerai donc cette partie de mon enquête 
vers la morale et la sociologie. 

Je voudrais d'abord signaler l'extraordinaire ampleur donné 
par l'AVA du 12 juillet 1891 (numéro 896) aux festivités du 14 
juillet de cette année-là. Le programme occupait les trois quarts 
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de la une. On y relevait une «distribution de pain, vin et viande aux 
indigents de la ville», un concours de natation dont les participants 
devaient avoir des «caleçons montants», et deux courses de pinasses 
pour deux rameurs sans barreur. La course réservée aux hommes 
était dotée de trois prix, de 25, 20 et 15 francs; la course réservée 
aux femmes, de trois prix également, mais de 20. 15 et 10 francs 
seulement (5). 

Je voudrais ensuite évoquer quelques aspects pitioresques de 
la presse du siècle dernier. La polémique ad Irominen n'y était pas 
rare. Témoin la violente campagne de rAYA contre le comte de 
Damrémont, maire d'Arcachon (numéros 2311 -2317 de 1896) . J'ai 
choisi d'examiner d'un peu plus près deux polémiques, contempo
raines l'une de l'autre, sur lesquelles les informations d'ARS et de 
l'AVA se recoupent utilement. 

En effet, la pièce la plus «sensationneUe» de mon «corpus» 
semble être le numéro 46 d'ARS, en date du 25 mai 1889, qui an
nonce à la fois un duel et un «scandaJe», sans qu'on sache très bien 
s'il y a un rapport entre les deux. 

Quelques mots du duel, dont les origines sont relatées à partir 
du numéro 43 du 4 mai. Plusieurs personnes, dont Ed. de Gabory, 
dans La Vigie. ayant émis des doutes sur la rectitude des comptes 
publiés après une fête de charité donnée le 22 avril, un certain Amé
dée Graner, fils (dont j'ignore s'il est parent du rédacteur en chef 
Gabriel Granet fils : Montigaud les confond), vole, dans les colon
nes d'ARS, au secours de l'honneur des organisateurs de ladite 
fête et accuse La Vigie de toucher un pot de vin annuel de 1.500 
francs, ce dont Gabo-ry, d'ailleurs. se défend plu tôt mal. La bataille 
de plumes se solde, le 22 mai 1889 à 7 heures du soir, dans un lieu 
non précisé du MouUeau, par un duel à l'épée dont le procès-verbal 
est identique dans le numéro précité d'ARS et dans l'AVA (6). 

Quelques mots du scandale, d'après les numéros 46-49 d'ARS 
(mai-juin 1889), corroborés par les numéros 872 - 876 de l'A VA, 
des mêmes mois. En l'absence du Maire, qui est de son état architecte 
et gérant d'immeubles. le premier adjoint est saisi d'une pétition, 
signée par deux cents propriétaires du quartier Saint-Ferdinand, 
protestant contre le projet d 'instaUer one maison de tolérance 
dans une villa sise dans ledit quartier, et dont le gérant n'est autre 
que ledit maire. L'adjoint ne doute pas un seul instant qu'il n'y ait 
eu promesse verbale de la part de ce dernier, et trouve sans peine au 
secrétariat de la mairie le dossier de demande d'autorisation. prêt à 
être envoyé à la préfecture. Jugeant le Conseil Municipal bafoué, 
il invective le Maire à son retour. Celui-ci doit faire appel au commis
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saire de police pour expuJser l'adjoint de SOD cabioet. S'ensuivent 
plusieurs délibérations du Conseil Municipal, les mercredis 5, 12 
et 19 juin, au cours desqueUes est évoquée l'affaire de la fameuse vil
la. De la plus importante, ceUe du 12, ni l'AVA,ni ARS n'ont gardé 
de traces, et les deux journaux s'accordent à se plaindre que le procès 
verbal n'en ait jamais été affiché. Cinq conseillers sont hostiles 
à l'ouverture de ce «saloon». Les autres conseillers, au nombre de 
huit ou neuf selon les séances, y sont plus ou moins favorables. Le 
Maire s'abstient. Les passions retombent brusquement à la fin du 
mois et il n'est plus reparlé de l'affaire ni dans la presse, ni au Con
seil. Pourquoi? 

Je crois en trouver la raison dans les numéros 52, 54 et 57 
d'ARS des 6 et 20 juillet et du 10 août 1889. La municipalité étant 
endettée de trois millions or, tout le monde s'accorde à reconnaî
tre que le meilleur moyen de rétablir l'équilibre du budget serait de 
faire d'Arcachon une ville de garnison. Et de calculer au centime 
près combien dépense un régiment «caserné» dans une ville. et la 
part qu'y prélèvent les taxes locales. Il ne sera pas donné suite, à 
ma connaissance, à ce projet martial. J'ignore si, avec ou sans garni
son, la villa en question finit par accueillir de «suaves pensionnaires» 
(comme dit l'AVA numéro 872 du 26 mai 1889). Ce qui est à peu 
près certain, c'est que cet «organe du high life» que se disait ARS, 
après une crise de vertueuses indignation, réalisa soudain que, s'agis
sant des intérêts de la patrie, la vina reconvertie contribuerait non 
seulement au repos des guerriers, mais encore à la paix des ménages . 
C'est à cette morale pratique que l'organe en question semble s'être 
rallié. et Monsieur le Maire resta maître du terrain. 

6) Intérêt pédagogique 

Pour un spécialiste des sciences de l'éducation, il me se~ble 
que la ville d'Arcachon constitue, dans le dernier quart du XIXeme 
siècle, un petit monde plein d'intérêt. 

A Arcachon coexistent la glorieuse école libre de Saint-Elme 
et une vivace école publique naissante. Les documents, à ce sujet, 
abondent dans la presse. Ils semblent révéler plus d'émuJation qu"e 
d'hostilité, la rivalité s'atténuant du fait que les écoles municipales 
sont spécialisées dans l'enseignement primaire des autochtones, alors 
que Saint-E1me prépare au baccalauréat et à l'Ecole navale des jeunes 
gens issus de familles «étrangères». Sur la pédagogie des Dominicains, 
on lira , dans l'AVA,lesnuméros 1874 et 1912 (1893),2422 et 2441 
(1898), etc ... Sur la jeune école républicaine, le numéro 444 de 
l'AV A du 29 août 1880, à l'occasion de la distribution des prix, 
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donne un supplément de quatre pages. Arcachon compte alors 
quatre écoles gratuites qui coûtent à la Commune 17.000 francs 
par an - chiffre en augmentation annueUe rapide. 320 garçons sont 
répartis eotre une pTemière école Notre-Dame, gérée par un insti
tuteur laïque, et une première école Saint-Ferdinand, qui l'est 
par les Frères de la doctrine chrétienne. 294 mies se partagent 
entre une deuxième école Notre-Dame, dont ·la directrice est laïque, 
et une deuxième école Saint-Ferdinand, confiée aux Sœurs Saint
Joseph. L'instruction religieuse est dispensée dans les quatre écoles. 
Dans son discours, le Maire se félicite qu'Arcachon ait devancé de 
pLusieurs années «les vues du gouvernement» en ce qui concerne 
la gratuité. CeUe~i a pour coroUaire l'obligation de la scolarité, 
étant bien entendu que le choix d'une école libre est un «droit sa
cré». Facteur d'ascension sociale, l'école communale favorise l'éga
lité. C'est en toute justice qu'eUe est ouverte aux riches, puisque 
ceux~ paient des impôts plus élevés que les pauvres. Même éloge 
de la «démocratie» dans le discours de l'Inspecteur d'Académie, il 
félicite Ja municipalité 

rde placer l'instruction populaire au premier rang de ses préoc
cupations. Elle Q voulu que dans une ville de luxe où le riche 
achète le superflu sous toutes ses formes, le pauvre ne man
quât pas du nécessaire». 

mais le «nivellement» doit être «progre.ssif» et «pacifique» . 

7) Intérêt ethnographique et linguistique 

On sait que, francophone, l'école républicaine va contribuer à 
la régression de la langue gasconne, qui était ceUe du pays de Bucb et 
du petit peuple d'Arcachon (7). D'après le guide Joanne d'Arcachon 
de 1899, tous les muletiers qui accompagnent les touristes dans des 
excursions comme ceUe du Truc de la Truque, savent déjà parler 
français. De ce recul do gascon je vois un bon témoin dans la série 
d'articles donnés à J'AVA, vingt ans plus tôt, à partir du numéro 346 
du 13 octobre 1878, sous le titre Les Landes, par M. de Bergues de 
La Garde, qui habita Arcachon vers 1863 . La fm de cette série (les 
numéros 363 et 367 des 9 février et 9 marS 1879) pourrait intéres
ser les dialectologues. Elles consiste en un petit lexique gascon 
d'environ soixante.<Jix mots et locutions, sans compter les noms de 
nombre, des jours de la semaine. des mois et des grandes fêtes de l'an
née. Sans doute s'agissait-il d'un glossaire destiné à se faire entendre 
des fournisseurs et des domestiques ne parlant pas encore le français. 
L'avant-dernier de ces articles comporte un poème gascon qu'on lira 
à l'Annexe numéro 2. 
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8) Intérêts divers 

L'intérêt iconographique de la presse arcachonnaise d'avant 
1900 est très mince . La photographie en est absente. En revanche 
les annonces (théâtre dramatique et lyrique) y occupent une place 
très importante. Les estivants étaient tenus au courant des program
mes de Bordeaux. Je n'ai pas défriché ce secteur, non plus que celui, 
très considérable, de la publicité, qui mériterait une étude particuliè
re. Dentifrices et panacées s'y taiUent la part du lion, m'a-t-iJ semblé, 
ainsi que les produits dépilatoires. Le succès de la marque Pilivore 
semble indiquer que les costumes de bain féminins n'étaient pas 
toujours aussi enveloppants qu 'on le croit communément . Je signale 
à l'Annexe numéro 3 un cas de pratique coUective de nudisme 
intégral , en 1889. 

Je mentionnerai, pour finir, quelques rubriques qui m'ont 
paru présenter un intérêt particulier. 

En 1888-1889, dans ses numéros 17-23, ARS a publié en an 
glais une Arcachon English Chronicle. 

A partir de son numéro 367 (1879), l'AVA a donné une longue 
suite de Lettres sur Arcachon dont la valeur littéraire m'a paru de 
bon aloi et dont l'anonymat mériterait d'être percé. 

Enfin, à partir de son numéro 2341 du 3 janvier 1897, soit 
dans Je premier numéro de l'année qui commence, soit dans le 
dernier numéro de celle qui finit , l' A VA prend la bonne habitude 
d'offrir à ses lecteurs, sur une bonne demi-page, une «revue» de 
J'année écoulée. Ces résumés annuels de la vie arcachonnaise m'ont 
paru d'un grand secours pour J'historien ... que je ne suis pas (8). 

Pentecôte 1982 
Guy Turbet - DeJof 

Professeur à l'Université de Bordeaux ln 

NOTES 
1) 	ARS, numéro 42 du 27 avril 1889 JAVA numéro 875 du 16 juin 1889 ; etc. Abrévia· 

tions utilisées: ARS : Arcachon·Soison ; AVA : L 'A ..enir d'Arcachon; B.M.A. : Biblio
thèque municipale d'Arcachon. 

2) 	La Vigie fusionne avec l'A venir à partir du numéro 910 (erreur pour 920) de ce dernier, 
en date du 4 janvier 1891. 

2bis) Ce travail était achevé quand j'ai appris par mon collègue André lUdesq que le Mwée 
océanographique d'Arcachon conservait d'anciens journaux de cette ville. J'aurais dû 
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y penseI ! Il en résulte, en toul cas, que mon lnventaire devrait êlre complélé compte 
tenu de cette information. 

3) 	AVA numéro 29J du 16 septembre 1877 . Cel événement fait le sujet d'un des Contes 
ucachonnais à l'usage des enfants de aaude Journiac, Bordeaux, Ferel et fils. 1878 
(BoM.A; R. JOU.C). Rien ne ressemble davantage à ce que Baudelaire appelait sans in · 
dulgence une «be.rquinade» (Les Dromes et les romans honnétes, Pléiade, 1978, p. 621) 
que ce recueil où la vertu est toujours récompensée et où l'enfant désobéi lISant el pares' 
seux, immanquablement repenti el pardonné, n'est jamais puni. La rorêl de la TeSle et 
le Truc de la Truque, la résine et les résiniers, la succulence des hu Îtres plates. les marins 
morts en mer, les touristes russes et richillSimes, l'intrépidité des maîtres nageuTS.la gué· 
rison des poumons malades par 'des senteurs balsamiques~ des pins. l'éloge du «coUègc 
maritime» des RR.PP. dominicains, le culte de Brémontier: tels sont les princip.1lux 
thèmes de ces Contes. On les retrouve à satiété dans la presse arcachonnaise du XIxeme 

siècle. 

4) 	«L'auguste visiteur» fut ch.a.rmé par le spectacle qu 'offre «notre Bassin avec sa ceinture 
féérique qu'on nomme Ville d'Hiver» (AVA, numéro 884 du Il août 1889). J ' ignore 
queUe était la nationalité de ce Mohamed ben Oni qui obtint le second PT;'X de la course 
cycliste relatée dans le numéro 442 de l'AVA, 15 août 1888. 

4bis) AVA NOS 391 et 392 des 24 et 31 aoûl. Observation de M. J. Ragot: fe fiancé s'ins' 
talla en effet dans la villa Monaco, mais l'Archiduchesse (que l'AVA dit bavaroise par 
erreur: comme ce titre l'indique, eUe était autrichienne) séjouJ'Ra, non loin de là, à la 
villa Bellegarde. 

5) 	Le numéro suivaltt de l'AVA donne les gagnanls.,Hommes : Beaupuy frères (lcr pr.Lxl, 
Lalande frères (2eme prix), Blanc et Leyzieu (3erne prix) ; Pemmes ,: Julia Canet et 
Emma Seguin (ler prix) ; A1ex~drine Marraque et Elvina Condou (2eme prix). Lucia 
MargouiUot et Jenny Castillon (3eme prix). 

6) 	Numéro 872 du 26 mai 1889 : «A la troisième reprise. M. de Gabory a été blessé à 
l'avant-bras et, en ripostant, a rait une éraflure au do:. de la main de M. A. Graner fils. 
Les témoins ont arrêté le combat et déclaré l'honneur satisfait. A l'issue, les deu:\. adver' 
saires, qui avaient montré beaucoup de courage et de sang· froid , se sont embrassés». 

7) 	Voir Pierre Moureau, Dictionnaire du palois de La Tes/e. La Teste, P. Moureau, 1870, 
B.MA. : A. ARC. H, 0.4882 (plusieurs suppléments). 

8) 	Je remercie Madame Danièle Pemandez, directrice de la Bibliothèque municipale d'Ar· 
cachon, de l'aide donl e1.1e m'a si aimablement gratifié. Monsieur Jacques Ragot, prési
dent honoraire de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon, ayant lu ces pagc~ , 
m'a obligeamment suggéré quelques modifications, dont j'ai fait mon profit avec gra
titude. 

AN NE X E NO l 

(<<L'Avenir d'Arcachon», NO 324 du 12 mai 1878) 
Une lettre inédite de Victor Hugo 

On nous communique la lettre suivante, écrite par notre grand 
poète à M. Ernest Hamel, à propos de son «Histoire de Robes
pierre» , dont une édition populaire illustrée paraît en ce moment 

'" par livraisons et séries. 

«Vous avez bien voulu, Monsieur, m'envoyer votre premier 
volume de «l'Histoire de Robespierre». Je l'ai lu avec un profond in
térêt. Vous êtes le laborieux reconstructeur du vrai. Cette passion 
de la vérité est la première qualité de l'historie" .. vous l'avez au pills 
haut degré et vous y joignez de rares mérites d ëcrivain. Continuez 
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et achevez cette œuvre. L 'histoire des hommes dégage l'histoire des 
choses, et en peignant Robespie"e. vous esquissez la Révolution. 

Cette esquisse est un tableau. La galerie complète des grandes 
figures étudiées par vous fera vivre non seulement les personnages, 
mais les idées .. non seulement les idées, mais les principes. 

Je vous félicite .. vous êtes imprégné de cette sublime et rude 
époque. Tout dans votre travail est conforme li l'idéal républicain. 
Vous taillez votre édifice dans le granit révolutionnaire. 

Recevez, avec mes remerciements, mon serrement de main 
cordial. 

Victor Hugo» 

NOie. Le premier volume de cette Histoire de Robespierre parut en 1865 et valui à son 
auleur les persécutions de la police impériale. La lettre non datée reproduite ci-dessus doit 
donc avoir élé écrite à Guernesey. Mon oollègue «hugolieRl> Jacques Seebacher, après une 
enq uête rendue m.a.laisée du fait de l'éparpillement des éditions de la corresponda.nce de Vic· 
10r Hugo el de leurs lacunes, a bien voulu m'assurer que cette lettre était inconnue des 
spécialistes de «nOire grand poète». Il la communique à M. Bernard LeuiLliot, qui prépare 
une thèse sur «Quaire V;lIgl·treizell dans l'œuvre de Victor Hugo: Hamel est une des sources 
de la documentation de ce roman. 

AN N EX E NO 2 

Extrait du NO 263 de rAYA en date du 9 février 1879 

«Le patois est la langue qu'on parle aux petits enfants et qui ne 
disparaitra jamais de nos provinces. 

Atal sera, Moussu, d'aquel(e) ensourcillagro, 
D'aquele lengo mllsicagro, 

Nostre segounde may : de sabens francimans 
La coudannon à mort désumpey tres cents ans. 
Tapla biou saquéla ; top/a sous mots brouzino1l, 
Chez elo,/as sasous passon, sonOIl, tindinon, 
Et cent mile mi/ès enquèro y passéran 

Soullaran et tindinaram>. 
TRADUCTION: 

Ainsi sera, Monsieur. de cette ensorcelée, 

de cette langue musicale, 


notre seconde mère. De savants Français 

la condamnent li mort depuiS trois cents ails. 


Cependant, elle vit malgré tout; cependant ses mots résonnent 
comme le bronze; 
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chez elle les saisons passent, sonnent, tintent les heures ; 
et cent mille miUiers encore de saisons passeront, 

sonneront et tinteront. 

Monsieur Jacques Ragot se montre fort sévère pour ce spéci
m en de langue gasconne. n le rectifie comme suit : 

«Atau sera , Moussu , d'aquère ensourcierate, 

D'aquère lengue musicayre , 


Noste segounde may : de sabens francès 

La coundamnen à m ourt despey tres cens ans. 


Ttî pM biu ça-que-/a ; tâ plâ sous mots brouzinen, 

Chés ére las sasoûs passen, sounen, tinden, 


Et cens mile milès encoère y passera", 

Souneran et tinderan» . 


N.B. Je rappelle que je n'ai pas dépouillé Le Détroqueur (voir ci
dessus, A, 4), où la place du gascon m'a paru importante . 

ANN EXE NO 3 

Presqu'île du Cap-Ferret 
(AVA NO 2441 du 23 juillet 1899) 

1 

Je ne sais pas l'idée que se font certains étrangers abordant 
à la presqu'île du Cap·Ferret ; assurément, je ne la crois point exacte. 

Se figurent-ils qu'après avoir traversé le Bassin, ils ont parcouru 
des mers lointaines et atterri sur des terres inconnues? 

Toujours est·il que des groupes de jeunes gens y vont souvent 
en partie de plaisir et, s'asseyant sur la morale, se baignent dans le 
costume d'Adam, non pas sur un point isolé de la côte, mais en face 

III des cabanes et à la vue de tous. . 

Certains, toujours dans le même costume, ont pris leurs ébats 
en face Ide/ l'école de la Villa Algérienne, obligeant ainsi l'instituteur 
à faire rentrer ses élèves. 

Est·ce le nom de l'endroit qu'ils ont choisi comme théàtre de 
leurs exploits, «L'Herbe», qui les porterait à croire qu'en ces lieux 
tout y est en herbe, même la civilisation? 

Le lointain abandon dans lequel nous laisse la métropole (La 
Teste) semble, en effet , autoriser cette croyance. 

Mais ces jeunes gens n'ignorent pas que les peuplades primitives 
se poliçaient eUes-mêmes ; et puisque l'on nous considère comine 
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tels, je me fais l'interprète de la population riveraine en prévenant 
Messieurs les baigneurs de passage que ceux qui chercheraient à se 
baigner sans costume ou caleçon de bain devant les lieux habités, 
en seraient chassés , non pas l'épée dans les reins, mais le bâton sur 
les côtes par la population indignée. 

Avis aux amateurs de sensations fortes. 

-000 
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L'HUITRE ET LES DOUANIERS 

Outre ses rôles traditionnels (protection de l'économie , en
caissement de recettes publiques et lutte contre la fraude), l'Admi
nistration des Douanes s'est vu confier, dès sa création en 1791, 
des missions annexes dont le nombre n'a fait que croître au cours 
de ses deux siècles d'histoire. Citons, sans souci d'exhaustivité, la 
participation aux opérations militaires, aux sauvetâges en mer, à 
la lutte contre les incendies, la surveiUance des épaves et des zones 
de pêche, la protection du patrimoine, du consommateur et de la 
santé ... 

Au XIXème siècle, une «production» locale entra dans le 
champ des préoccupations des douaniers des brigades implantées 
autour du Bassin d'Arcachon : l'huître, d'abord pêchée, ensuite 
cultivée. En l'espace d'un demi-siècle, les gabelous se virent im
pliqués dans trois rôles différents : celui de protecteur des huî
trières natureUes, celui d'ostréiculteur et celui de vérificateur d'hUÎ
tres. fi semble qu'ils en aient retiré plus de désagréments que de 
satisfactions ! 

1) - 1840 : LA PECHE DES HUITRES REGLEMENTEE 

Notre siècle n'a pas le triste privilège, comme le soutiennent 
certains discours, de l'exploitation irrationnelle des ressources 
natureUes. Renouant avec les interdictions édictées au XVIIIème 
siècle (1) pour lutter contre l'épuisement des bancs d'huîtres par 
suite de dragages abusifs, le préfet de la Gironde publia, le 14 août 
1840, un arrêté interdisant de pêcher les huîtres et les pétoncles 
«pendant la saison où ils se reproduisent». 

Mesure sage qui nécessitait cependant quelques moyens pour 
être mise en application. Ces moyens manquaient, semble-t-il, puis
que dès le lendemain 15 août, le préfet n'avait d'aulre solution que 

de s'adresser au directeur des douanes pour solliciter sa collabora
tion . 

« ... La première ressource qu'offrent à la population les hUÎ
tres et les pétoncles que 1'011 pêche dans le département serait bientôt 
détruite si /'on continuait comme on le fait ici à pêcher ces coquil
lages pendant la saison où ils se reproduisent. 

«Je viens de prendre des mesures pour meure un terme à ces 
abus, mais les contrevenants parviendraient facilement à échapper à 
la répression si vous ne voulez bien me prêter votre concours en re
commandant aux employés de votre administration de service sur 
les bords de l'océan et sur le Bassin d'Arcachon de signaler aux mai
res les individus qui se livrent à la pêche en temps prohibé. 

«Je vous serais très reconnaissant, Monsieur, de tout ce que 
vous voudrez bien faire darls cette circonstance pour m'aider à assu
rer. l'exécution de ces mesures ... » (2) 

Quinze exemplaires de l'arrêté étaient joints à cet appel. Le 20 
août, le directeur de Kolly transmettait une copie de la lettre préfec
torale à l'inspecteur de La Teste, Sicart d'Alongny, en lui demandant 
de «faire afficher dans les lieux les plus convenables les exemplaires 
de l'arrêté de Mr le Préfet de la Gironde et de donner des ordres 
pour que les employés concourent, sans nuire à l'exercice de leurs 
propres fonctions, à assurer J'exécu tion de la mesure d'intérêt 
public». Il revint au capitaine de Certes, M. Gufflet, d'informer 
«tous les postes des douanes qui bordent le Bassin d'Arcachon» de 
cette nouvelle mission «douanière» . Ce qu'il fit dès le 28 août. 

Entre-temps, l'inspecteur Sicart d'Alongny s'était autorisé à 
formuler quelques remarques sur la «répression de la pêche en temps 
prohibé». Il obtint les éclaircissements qu'il souhaitait le 19 septem
bre, par lettre de M. de Lioncourt quj assurait l'intérim du directeur 
de Kolly : 

«Par suite, Monsieur, des observations que vous m'avez soumises 
le 26 du mois dernier, j'a; demandé à Monsieur le Préfet s'il verrait 
quelque inconvénient à ce que les employés de la Douane arrêtas
sem et remissent aux maires. gendannes et même au commandant 
du stationnaire (3) les hommes ainsi que les embarcations. filets et 
ustensiles quelconques employés à la pêche des hu îtres et des péton
cles pendalll l'époque de 10 prohibirion. Vous verrez par la réponse 
dont je IIOIIS remets un extrait que l'emploi de ce moyen ne souffre 
aucune difficulté. Seulemenr, il est entendu que c'est immédiate
ment que /'on devra remettre entre les mains des fonctionnaires dési
gnés plus haut les contrevenants arrêtés et les objets saisis. Je vous 
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invite à donner des instructions en ce sens ... ». 

Le 23 septembre, toutes les brigades étaient infonnées, via le 
capitaine Gumet. Six mois plus tard, le 22 mars 1841, la Préfecture 
de la Gironde annonçait au directeur des Douanes de Bordeaux que 
venaient d'être rappelées «à MMes les Maires les dispositions de l'ar
rêté du 14 août 1840, relatif à la pêche des huîtres et des pétoncles». 
Le préfet désirait toujours «que le service des Douanes assure par son 
concours l'effet de ces mesures de police qui (aUaient) redevenir 
applicables le 1er avril» . 

Tous les gabelous du Bassin d'Arcachon prirent bonne note, 
grâce à leurs registres spéciaux où le courrier important était trans
crit, du «désir» préfectoral. Ne mirent-ils pas tout le zèle attendu à 
traquer les contrevenants ou le mal était-il irrémédiable puisque «de 
1826 à 1830 des centaines de barques draguèrent les bancs avec un 
acharnement féroce» (4) ? Toujours est-il que l'exploitation des 
huîtrières naturelles touchait à sa fin et qu 'en 1842 les douaniers ne 
furent pas mis à contribution par la Préfecture de la Gironde. 

II) - 1874 : DES DOUANIERS OSTREICULTEURS 

Balbutiante de 1848 à 1865, l'ostréiculture arc3chonnaise 
prit son essor à partir de 1870 et, par voie de conséquence , le nom
bre des parcs se mit alors à augmenter de manière sensible. On 
compta, dans ces débuts florissants, de plus en plus de douaniers 
parmi les ostréiculteurs. Mais le sous-inspecteur divisionnaire de 
La Teste, M. Ducatel (5), eut à s'en plaindre et au début .de l'année 
1874 les gabelous durent choisir : la douane ou l'ostréiculture. 

La décision tomba le 14 janvier dans un courrier du directeur 
des Douanes de Bordeaux, M. Denelle : 

«Vous faites connaître, Monsieur, par votre lettre du 9 janvier 
courant, que plusieurs employés des brigades de La Teste, du Moueng 
de Mestras et d :4rès ont obtenu de la Marine la cmlcession de parcs 
à hul'tres dans le Bassin d :4rcach.on. Ces employés profitent de 
leurs jours de repos pour aller sur leurs parcs où ils se livrent à des 
travaux pénibles. 

«II en résulre que le chef de poste ne Lesa plus sous la main en 
cas de besoin, et· qu'Us rentrent fatigués et préoccupés de leurs 
intérêts er mal disposés par suite à remplir leurs fonctions. 

«Vous proposez de faire cesser cet état de choses préjudiciable 
à la santé des hommes et à la bonne exécution du service. 

«Vos conclusions sont adoptées (c'est-à-dire qu'II est interdit 
aux préposés de la sous-inspection de La Teste qui possèdent. des 
parcs à hurtres de les exploiter eux-mêmes). Ie vous prie de donner 
des ordres en conséquence .. » 

Satisfait d'avoir été entendu en haut lieu, le sous-inspecteur

li Ducatel transmit le 15 janvier copie de la lettre directoriale au capi
taine d'Arès en précisant : « le présent ordre devra être observé

l 	 avec la plus stricte rigueur. Toute infraction fera l'objet d'un rap
port qui me sera adressé. Par les soins de M. Lafon, La présente (let
tre) sera portée à la connaissance des employés sous ses ordres et 
transcrite sur le registre spécial». 

Dans le courant de l'été, une dénonciation amenait la direction 
de Bordeaux à s' interroger sur les agissements de certains douaniers 
en poste sur le Bassin et à interroger tout naturellement M. Ducatel 
qui fit un rapport le 31 août . 

Le directeur Denelle y répondit le 3 septembre en ces termes : 

«Les renseignements que VOlIS m'avez foumis (. .. ) établissent 
que les allégations contenues dans fa dénonciation de l'ex préposé (6) 
Olive sont exagérées. Vous me donnez en effet l'assurance que 
depuis le commencement de l'année le sous-brigadier Lo.fon, de votre 
résidence. ne s'est rendu que huit fois sur son parc à hUÎtres et tou
jours ell vertu d'au torisation du capitaine. 

<<J'ai reçu celte annonce avec plaisir car je ne tolèrerais pas 
qu'on enfreignit les ordres précis que j'ai donnés, sur votre proposi
tion. le J4 jan vier dernier. 

«Ie n'empêche pas les capitaines d 'autoriser les employés à s'oc
cuper de leurs propriétés quand leur absence ne peut nuire à la bonne 
exécution du service. Mais vous êtes à même de la comprendre mieux 
que personne, les parcs à hu{tres se trouvent dans des conditions 
toutes différentes et l'on doit se montrer, à leur sujet, très sobre 'f de permissions. 

,[ «Je vous prie en conséquence de tenir la main à ce que désor
mais chaque employé ne s'absente pas plus d'une fois par mois 
pour aller sur un parc pour y travailler soit même simplement le 
surveiller ... » • 

Le sous-inspecteur Ducatel. par ordre du 4 septembre 1874. 
attira donc l'attention des différentes unités sur le dernier paragra
phe de la correspondance de M. DeneUe. La facilité désonnais accor
dée d'une absence mensuelle sembla convenir à tout le monde, du 
moins officiellement. Car le 14 février 1884 le capitaine intérimaire 
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Sentilhes se voyait contraint de rappeler «aux sous-officiers, prépo
sés et matelots qu'il leur est fonnellement interdit d'exploiter pour 
leur propre compte des parcs à huîtres pendant leurs heures de repos. 
Ceux qui dérogeront à ces instructions seront sévèrement punis». Ce 
coup de semonce se trouvant être le dernier transcrit sur le registre 
d'événement de la brigade d'Arès. il faut supposer qu 'il fut suivi 
d'effet... ou que les douaniers-ostréiculteurs trouvèrent ta solution 
idéale pour conciler leur double activité! 

ID) - 1890 LE COLPORTAGE DES HUITRES SO US SUR 
VEILLANCE 

Le décret du 30 mai 1889 ayant interdit en tout temps la vente 
et le colportage des huîtres du Bassin d 'Arcachon mesurant moins de 
5 centimètres, il fallut - comme pour l'arrêté préfectoral de 1840 
faire appel à la Douane pour en assurer une application plus stricte. 
Ainsi, par décret du 13 août 1890, la mission de constater par pro
cès-verbaux les contraventions en matière de vente et de colporta
ge d'huîtres fut-elJe étendue au service des Douanes. 

Rapidement , l'action des douaniers du Bassin d'Arcachon fut 
critiquée (sans que l'on sache, hélas !, si les récriminations prove
naient des consommateurs ou des ostréiculteurs - du moins de cer
tains d'entre eux) : les gabelous n'étaient pas assez répressifs! 

Le 9 février 1891, le directeur des Douanes de Bordeaux. M. 
Kellermann , s'en inquiéta auprès du sous-inspecteur à Bordeaux, 
chargé de la zone arcachonnaise : 

r.. . De rellseignemellts qui me proviennent de divers côtés. 
il ressort que les prescriptions de la circulaire imprimée du 23 août 
1890 sur l 'exécution des décrêts des 30 mai 1889 et /3 août 1890 
relatifs à la police de la pêche côtière ne seraient pas observées par 
certaines brigades qui ont leur résidence dans des localités situées 
sur le Bassi" d'Arcachon . 

«Je vous prie de rappeler aux agents SOllS vos ordres les dispo
sitions de I7nstructiolJ précitée en les invitant en mOIl nom à s'at· 
tacher à remplir strictement les obigatio1ls qu'elle le"r impose .. .J> 

Le lendemain, le sous-inspecteur UlOtellerie répercutait sur 
le capitaine à La Teste, M. Sansuc, et, se «demandant s'il ne s'agi
rait pas au cas particulier de la recherche des délits de l'espèce à 
l'intérieur», le priait de lui donner son avis sur la quesüoll. 

Le 5 mars 1891, M. UlOtellerie était en meSUre d 'apporter 
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tous les éclaircissements attendus par la direction : 

«... Le décret du 13 août 1890 étend au service des Douanes la 
mission de constater par procès-verbaux les contraventions à celui du 
30 ma; 1889 ( ... ). J'ai I1wnneur de vous faire connaf'tre qu'en 
dehors du concours prêté par le personnel à la police de la pêche 
côtière en surveillant l'exportation et les débarquements d 'huftres, 
les riverains réclament de sa part la recherche à l'intérieur des délits 
prévus par les décrets précités. Sur certains points, il a été déféré à 
ce désir, toutefois sans amener de résultats. Ainsi, des agents d'Ar
cachon se sont tran~ortés sur la ligne de Bayonne jusqu'aux sta
tions de Caudos et de Lugos et à Audenge le service est venu à 
Canauley sur la route de Bordeaux. 

«Ailleurs nos agents ont pu se montrer moins favorables à ces 
investigations dont le principal but était de visiter des expéditions 
d 11Uttres au moment de leur départ dans les gares. 

«/1 semble dès lors que les renseignements qui VOLlS sont parve
nus sur nnobservation des dispositions résumées par la circulaire 
numéro 2041 du 23 août 1890 pourraient reposer sur Ime interpré
tation plus étendue que celle à y voir. 

«Je crois (que) noIre concours (serait) à limiter en matière 
ostréicole, comme pour les autres services publics, à l'étendue du 
rayon des douanes sur les côtes où s 'exerce la surveillance habituel
le ... ». 

Le 2 avril 1891, le sous-inspecteur Lhotellerie obtenait gain de 
cause pour ses douaniers: «le concours à l'exécution du décret qui 
a règlementé la vente et le colportage des huîtres n'a à s'exercer que 
sur le terrain ordinaire de leur action ... ». 

Jusqu'à nouvel ordre, il n'était donc plus question que les ga
belous soient envoyés en détachements, Sur réclamation de «rive
rains», hors du rayon douanier, large à l'époque de 10 kilomètres 
(7). Apparemment l'ordre ne fut pas rapporté et les douaniers 
d'Arcachon n'eurent plus J'occasion d'aller calibrer les huîtres au 
diable vauvert ... à Caudos ou à Lugos! 

Michel BOYE 

NOTES ET REFERENCES 

l) cr. Claude Labrid , ,".'ostréiculture et le Bassin d'Arcachon" (1969), p. 89 

2) Registre d 'évènements de la brigade d 'Arès (1836·1959) 

3) Navire désigné pour e,ereer une surveillance. Ici, il s'agit d'un petit bâtiment de la mari· 
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ne nationale envoyé dès le 20 août 1840 par l'amiral préfet maritime de Rochefort 
pour «concunemment avec toutes les autorités locales assurer l'exacte application 
des règlements en vigeur. JI séjourna à Arcachon jusqu'en novembre 1840, date à la
quelle il fut remplacé par une insuffisante embarcation montée pu six hommes, à la 
disposition du commissaire du quartier» (c. Soubes, op. ciL. p. 22). 

4) 	C. Boubes, «l'ostréiculture à Arcachon» (1909), p.2l. 

5) 	O';!près LuCjWi Paloc, Chules Ducatel était passionné par les meubles et les objets 
anciens et n'hésita pas à utiliser son ordonnance, le préposé des douanes Lacaze, comme 
scuJpteuT sur bois pendant près de di'\: ans. Son comportement vis-à-\li.~ des douaniers· 
ostréjculteurs porterait donc à croire qu'il n'appréciait pas l'ostrea edulis ! 

6) 	Aucune archive ne permet de dire si le préposé Olive était retraité, démissionnaire ou 
révoqué, 

7) 	Pallain, «Les douanes françaises», 1896. 
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LES SALINES DE CERTES EN 1851 

En 1851, le Préfet de la Gironde prescrivit une enquête admi· 
nistrative sur les salines et la production du sel, Les maires répondi
rent en remplissant le questionnaire qui leur était envoyé. Parallè
lement la Société d'Agriculture de la Gironde répondit aussi. Les 
renseignements fournis au Préfet, étant de mime origine, les réponses 
furent à peu de chose près identiques. 

A Audenge le Maire Numa Bézian donna les réponses ci après : 

1) La surface en production de sel est de 40 hectares. (1) 

5) Le sel est stocké «conservé» en piles de 300 à 600 hectolitres 
qui sont recouveTtes de paille. Le déchet par perte de poids est de 
10%. 

6) Cultures «jointes», c'est-à-dire sur les bosses : 35 ha en froment 
et fèves. 

7) Les sauniers. Il existe 19 familles de 4 à 5 personnes. 
8) La rémunération du saunier est de la moitié de la production 

du set. 
9) Les activités de saunaison vont de mi-avril à mi-septembre, le 

reste de l'année est consacré à la culture. 
10) Production, eUe varie de : 

150.000 kilos au minimum à 
750 .000 kilos au maximum 
avec une moyenne d'environ 350.000 kilos 
dont une proportion de 1 à 8 pour les sels blancs et gris. 

12) 	 li n'y a qu'un seul propriétaire. 
13) 	 Le sol est d'argile gris infertile et ne peut donner qu'une mau

vaise pature. n pourrait avantageusement se transformer en 
réservoirs à poisson. Il est déjà creusé. 

14) 	 U n'y a pas d'insalubrité . Il y a une trop grande distance du 
village. 

15) On évacue le sel par charettes ou par mer en «nacelles». 
16) La population est indépendante, un peu fière et très labo

rieuse . 

1) 	 Cela correspond aux surfaces en eau. 
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LE COMMERCE 

Le sel est vendu au poids, d irectemenl aux marchands et comp
tant. Vente au départ. 

Le transport coute à la tonne : par terre 2F,SO par myria
mètre - par eau 2F. 

Prix du sel, vendu 6 F les 100 kilos qualité blanc . 
2,50 Fies 100 kilos, qualité roux. 

Chez les marchands le roux se vend 13,50 Fies 100 kilos en 
gros. - 1 5 F les 100 kilos au détail. 

Déchet est de 2% et 3% dans les magasins des marchands. 

Le bénéfice des marchands est de t F pour les ventes à la tonne 
et de 2,75 F pour le détail. Celà pour 100 kilos. 

Incidence de l'impôt . Le prix du roux qui est de 15 F actueUe
ment au détail , était avant la réduction du taux de l'impôt de 38.50F. 

La réponse de la Société d'Agriculture complète et modifie 
un peu les données précédentes. 

La production moyenne serait de 500 .000 kilos 

Le revenu d'un hectare de saline de ISO F 

Un seul propriétaire à Audenge. 

En Médoc deux ou trois. A Lesparre la surface exploitée est de 
189 ha. 

A.D.G.9 P 218 

CALCULS DE RENTABILITE 

Malgré sa sécheresse administrative, la réponse au questionnaire 
contient d'importantes précisions qui permettent d'expliquer la ren
tabilité des salines au milieu du 19ème siècle et d'évaluer les revenus 
des propriétaires et des sauniers . 

A cette époque, il n'y a plus qu'un seul propriétaire de salines 
dans la région : Monsieur Ernest Valeton de Boissière. Les salines 
de Malprat à Biganos et celles dites de l'Escalopier (ex Pardaillan) 
à Audenge sont converties depuis plusieurs dizaines d'années comme 
ceUes de Lanton. 

Le taux de i'impôt spécifique sur le sel reste aussi énorme 
qu'au siècle précédent. II était tel que le prix du sel passait de 2F 50 
au départ à 38,50 Fies 100 kilos au détail avant la réduction récente 
de son taux. Le prix de détail était descendu à 15 Fies 100 kilos. 

_ ..JIJ~ I, JO 

Prix de velite moyen du sel ou déport. 

Compte tenu de la proportion des sels blancs et gris et de leurs 
prix respectifs, le prix de vente moyen s'établit ainsi: 
gris 8 k à 2,50 F = 20 F 
blanc 1 k à 6,00 F = 6 F 

moyenne 20 ;6 = 2,89 F au kilo départ 

Voleur de la production annuelle 

Deux évaluations sont possibles selon les bases retenues 
Soit la moyenne de 350 tonnes indiquées par le Maire 
Soit la moyenne de 500 tonnes indiquée par la Société d'agri

culture d'où 2F,80 x 3.500 = 10.115 F 
ou bien 2F,89 x 5.000 = 14.450 F 

Revenu du propriétaire 

Tl est de la moitié du chiffre d'affaire. Donc 5.050 F ou 7.225 F. 
Mais la Société d'Agriculture donne aussi une indication directe : I~s 
40 ha de salines donnent un revenu de ISO F par hectare soit 6.000 F 
au total. Tous ces chiffres sont cohérents et intéressants. Nous les 
retrouverons lorsque sera examiné le problème de la reconversion 
des salines. 

Revenu des sauniers 

La part des sauniers est égale à celle du propriétaire . Pour 
chacun des 19 sauniers le revenu est donc soit 5.050/19 = 265 F 
par an, soit 7 .225 / 19 = 380 F par an. 

A ce revenu doit être ajouté celui de la culture des bosses. 
Chaque saunier cultive ainsi 2 ha. L'ensemble des revenus des sau
niers est ainsi un peu supérieur à celui des paysans de la région. 
La situation n'a que très peu changé depuis le temps de Civrac, 
vers 1770. 

P. LABAT 
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GABRIELE D'ANNUNZIO 

ET LA VILLA SAINT-DOMINIQUE 


AU MOULLEAU 


En 1923. la «Revue de Paris» publie la traduction d'ulle œuvre 
de Gabriele d'Annunzio, «Contemplation de la Mort», qui a été 
écrite à Arcachon en 1912 (voir bulletin 47, 1986J C'est au Moul
leau, et plus exactement à la Villa Saint-Dominique, que l'écrivain 
italien «contemplateur de la mort» a séjourné à la veille de la Premiè
re Gue"e Mondiale. Cette note supplémentaire se propose, à partir 
de documents inédits, d'apporter quelques informations sur P.-A . 
Bermond et sur la Villa Saint-Dominique, personnage et cadre qui ont 
joué un rôle essentiel dans l'inspiration de Gabriele d'Annunzio. 

1) PIERRE-ADOLPHE SERMONO (1835 -1912) 

Pierre-Adolphe BERMOND est décédé le six avril 1912 à deux 
heures du soir, sans profession, âgé de soixante-dix-sept ans. 11 était 
né à Bordeaux le premier janvier 1835. lors de son décès, il demeu
rait à Arcachon, quartier du Moulleau. Ses parents étaient Pie~re 
Adolphe Bermond et Ursule Eveline Guénard. Il avait épousé Marie 
Françoise Calvé en 1857. Son épouse était née à Bordeaux le 2 fé
vrier 1839. Ses parents étaient Jean Julien Calvé et Françoise José
phine Vitrac. Le couple habitait à Caudéran, 349 boulevard de Cau
déran. Mme Bermond est morte à Bordeaux en 1906. Le 13 janvier 
1908, il Y eut un partage des biens de famille. Adolphe et Marie 
Bermond eurent dix enfants. L'aînée était bien une fiUe. Il y avait 
cinq frères et cinq sœurs. 

Le I l septembre 191], Adolphe Serrnond et Antongini, «l'ami 
intime et tout dévoué de Gabriele d'Annunzio» (1) signent un bail 
de location : «Entre les soussignés: Monsieur Adolphe Bermond. 
agissant en qualité de propriétaire. demeurant à Moulleau, villa 
«Ajoupa» d'une part Monsieur Antongini.· rentier, demeurant à 
Moulleau, villa Saint-Dominique d'autre part. Et par l'entremise 
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de MM. A. et L. Gardas Frères, agents de location à Arcachon, a 
été convenu, arrêté & accepté ce qui suit. Par ces présentes Monsieur 
Adolphe Bermond loue aMr Antongini qui l'accepte & déclare la 
connaître, 'sa villa St Dominique meublée avec ses dépendances telles 
qu'elles existent à ce jour pour la location en COUTS. Le présent bail 
est fait pour la durée de six années consécutives qui commenceront 
à courir le premier juin J912 moyennant le prix de 3.500 F par an 
payable par trimestre d'avance entre les mains de MM. A. & L. 
Gardas Frères. Le preneur aura la faculté de rési/ier le bail à charge 
pour lui d'en prévenir par lettre recommandée le baiReur et MM. 
Gardas Frères, six mois avant l'expiration de l'année en COUTS d'exé
cution. n prend également à S8 charge l'abonnement au téléphone 
& la moitié de l'abonnement à la Oe des Eaux». 

2) - LA VILLA SAINT-DOMINIQUE 

En 1914, La villa «Saint-Dominique» en façade sur le Bassin 
d'Arcachon avait une superficie de 6.591 mètres carrés. Elle con
frontait à l'ouest au Bassin d'Arcachon sur 60 mètres environ . Elle 
disposait d'une aUée privée qui aboutissait au chemin communal 
du Moulleau. 

C'est Adolphe Bermond qui est à l'origine de cette construc
tion. Ainsi, le 16 avril 1898, Jean Monpermey, entrepreneur de tra
vaux, demeurant à Arcachon, agissait en qualité d'expert géomètre 
à la demande de Monsieur William Papin d'une part et de Monsieur 

La villa Srunt.Dom inlque 
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Adolphe Bermond d'autre part à l'effet de procéder au bornage de 
leurs propriétés contiguës, situées à Moulleau, commune d'Arca
chon ; l'opération ayant aussi pour objet principal de fixer les li
mites de la parcelle complémentaire de la propriété Roque acquise 
en totalité par M. Bermond, savoir : la première partie en 1872, 
le 3 janvier et [a seconde partie en septembre 1897. 

Le 3 janvier 1872, M. Roque, négociant demeurant à Pézenas 
(Hérault) vend à M. Pierre Adolphe Bermond, négociant demeurant 
à Caudéran, un terrain complanté en pins situé au lieu dit le Moul
leau, d'une superficie de 4 .391 m2. M. Roque avait acquis ce terrain 
de M. Jean Baptiste Placide Dalis fils, négociant, demeurant à Paren
tis~n-Born, arrondissement de Mont-de-Marsan (Landes) en 1855. 
M. Dalis était devenu propriétaire du terrain de la manière suivante : 
il avait été recueilli par lui conjointement et indivisément avec Mme 
Marie Eulalie Dalis, sa sœur épouse de M. Antoine MaUiehecq, no
taire à Luc dans la succession de M. Jean Baleste Baillon et Marie 
Anne Daisson, son épouse, leurs aïeux maternels ('2) . Le 19 septem
bre 1897, Adolphe Bermond achète le restant de la propriété , 2.200 
mètres carrés.. 

C'est à partir de cette époque que la Villa Saint-Dominique 
fut construite et Adolphe Bermond la conserva après un partage de 
ses biens le 13 janvier 1908. 

Voici la description que donne G. D'Annunzio de l'ameuble
ment de la villa en L912 : «Comme A. Bermond s 'approcha;t de ma 
table, il aperçut, dépliée sur mes papiers, lïmage entière du Sa;1II 
Suaire. Comme il promenait les yeu;r autour de lui, il vit les murs 
entièrement recouverts par les images les plus diverses de Saint
Sébastien : sIlr le pupitre d'un harmonium, il vit la Passion selon 
Saint Mattllieu de Bach, sur le marbre de la cheminée, les pldtres 
des quinze statuettes de pleureurs appartenant au sépulcre du duc 
Jean de Berry, sur le parquet, plusieurs fragments de la grande Rose 
de Reims, dans un angle, ulle des Vertus que Michel Colombe sculpta 
pour la tombe de François Il, duc de Bretagne... Une joyeuse flam
bée de pin et de pommes babillait sur les chenets avec le bouillonne
ment et la crépitation de la résille ...». 

Or, voici l'Etat descriptif des objets mobilier garnissant la Villa 
St-Dominique après le départ de G . d'Annunzio: «Dans la cuisine, 
le chai, la U"gerie : 1 Buffet, 1 Foumeau-Cuisinière, 2 petites Tables, 
J grande Table, 8 Chaises diverses, 6 Lampes-essence. 1 Balallce & 
poids, 1 Garde-manger. 2 Buffets-encoignure, 1 Table ronde, 1 Table 
li repasser, 1 Armoire bois blanc, 1 petit Buffet, 4 Chaises rembour
rées, 1 Fauteuil rembou"é, 1 Divan, 1 Cave li liqueurs incomplète. 
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Au Rez-de-Chaussée : 1 Buffet avec ve"es & compotier cristal, 
1 Soupière ancienne, J Canapé paillé, 1 Table-échec. J Table li jeu, 
1 Colonne. 

Au 1er Etage, J Lit acajou, 1 Table de nuit acajou. 1 Fauteuil, 
2 amlOires li glace. 1 Toilette, 1 Console, 1 Porte-serviettes, 1 Pendu
le, J Buffet ancien, 1 Table, 2 Chaises. 

Au 2ème Etage, 1 Armoire li glace, J Lit avec 1 matelas, J Table 
de nuit ronde, 1 grande Table , 1 Armoire. J Commode, 1 Toilette, 
1 Chaise. Un lot de vaisselle et de divers objets dans un petit cabinet. 
2 Commodes, 1 Lit, 2 Matelas, J Toilette, 1 petite Table, 1 (petite 
table) Fantaisie, 1 Secrétaire, 3 Chaises, 2 Vases, 1 Lit, 2 Matelas, 
1 Table, 1 Commode, 2 Chaises rembou"ées, 1 Fauteuil (rembou"é), 
1 Toilette, 2 Vases, 1 Table li jeu. 

Dans une dépendOllce appelée «Les Sauterelles» (Ecurie & Re
mise) : 1 Encoignure, 1 Buffet, 1 Table ronde, 3 Chaises, 1 Lit, 1 
Commode, 1 Toilette. J Armoire, 2 Chaises rembourrées, J Fauteuil 
(rembou"é), 1 Pendule, 1 Table de nuit, 1 Lit. J Matelas, 1 Lit 
pliant, 1 Commode, J Toilette, 2 Chaises rembou"ées, 1 Chaise 
paillée, 1 Petit Jésus de Prague dans une niche. Dans le serrage: un 
lot de divers objets». 

Or, «Mr Antongini qui était Je secrétaire de Mr d'Annunzio et 
ce dernier occupèrent la villa St-Dominique jusqu'au moment de la 
déclaration de la première guerre mondiale. A ce moment-la, ils 
quittèrent la villa sans donner de leurs nouvelles et sans acquitter les 

Villa Saint -Dominique· Le Parc 
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termes de loyers dont la dernière quittance ao nom de Mr Antongini 
est du 1er Mars au 31 Mai 1915. G. d'Annunzio étant à cette date 
citoyen mobilisé d'une nation alliée a le droit de se prévaloir des dis
positions de l'article 62 de la loi du 9 mars 1918. En 1918, la villa 
est vendue à Mr Philippart (3) qui, en 1924, fera l'acquisition d'une 
parcelle voisine ... 

A partir de 1915 (4), le lieutenant-colonel d'Annunzio servit 
dans presque toutes les annes, cavalerie, infanterie, aviation, Etat
major. Il organisa et commanda lui-même le grand raid sur Vienne, 
Il est titulaire de la médaille d'or de la valeur militaire (il n'yen a 
que quinze en Italie en 1920, portée par des vivants) ; il a été blessé 
quatre fois et a perdu un œil en service commandé, à la suite d'un 
accident d'avion ... ». Henry Bordeaux peut écrire en 1929 (5) : «Une 
Imgoisse métaphysique, reprend d'Annunzio. me hante depuis le 
début de la gue"e, quand je me suis trouvé en présence de tant de 
charniers humains ... ». G. d'Annunzio vit à cette époque au dessus 
du lac de Garde dans son ermitage de Cargnacco qui avait appartenu 
avant la gue"e à un critique d'art allemand, Henri Thode. qui avait 
été séquestré et que le poète a repris et complètement métamorpho
sé. n en a fait une sorte de musée d'art et de souvenirs de gue"e et 
il l 'a débaptisé pour l'appeler «il Vittoriale» . Désormais, il y a une 
salle nouvelle: la «salle dédiée à la mort ...». 

NOTES 

1) 	Marcel BOULENGER. Gabriele d'Annunzio dans Fiume, dans la «Revue de Paris», 
N0 20,15 octobre 1920.p.816-836. 

2) C'est par contrat de mariage à Biscanosse, le 25 Pluviose an neuf, entre Piene Dalls et 
Marle Honorine Baleste-Baillon qu'Anne Daisson, mère de cette dernière, luJ fit donation 
en particulier de cinq pièces de pins donnant résine, appelées Labat des Ninots, houns
oumard , les abatiUes, Mouleau et Dulet, les quatre premières situées dans la petite loret 
d'Arcachon non sujettes aux droits d 'usage et la cinquième située dans la grande roret 
et SlIjette à usage. D R'agit sans doute de la famille du syndic Deysson ou Daisson (D. 
PETIT, «Le Captalat de Buch pendant la Révolution FrançaiMl», Bordeaux, 1909, p. 
73 ,187, 190). 

3) Voir la notice biographjque de Fernand PhiJipparl dans «Histoire de Bordeaux», t. VII, 
p. 23 . Il fut maire de Bordeaux de 1919 à 1925. \1 était directeur de la Grande huilerie 
bordelaise. 

4) 	Selon le Docteur Eylaud, \<la Villa du Moulleau le vit écrire le fameux discours décisif 
qui devait entraîner l'Italie à se joindre aux AUiés pendant la guerre 1914·1918». Voir 
Albert PINGAUD, l'intervention italienne d.ans la Grande Gueae (d'après des documents 
inédits) dans la «Revue de France», 1929, p. 48-78. Sur le rôle d'Annunzio: Colonel 
IiERBILLON, de l'Yser à la Champagne (Novembre 1914·Mars 1915) : souvenirs d'un 
Officier de Liaison, dans la «Revue de France», 1929, p. 589-623. 

5) Henry BORDEAUX, 	arl. cil. p. 529. Les documents inédits ont été extraits de dossier 
de client d'un ilncien notaire de Bordeaux. 
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La Vie de la Société 

et 


Revue de la Presse 


NOUVEAUX ADHERENTS 

M. TOUSTOU. Bordeaux - M. TU RBET-D E LOF. Pessac 
M. Jean-Louis LAFLEUR, La Hume - M. LAFLEUR. Bordeaux 
M. Christophe GIRAUD, Bordeaux - M. Georges SARRAT. Méri
gnac - M. Michel CAZOBON, La Teste - Bibliothèque Municipale 
de LEGE - Mme Anne-Marie CLIN (Suisse) - Mairie de LEGE 
Archives Départementales de la Gironde - Mme Y. SOUBIRON. 
Bordeaux - M. Christophe BORZElX, Pont de la Maye. 

EXPOSITI ON S 

LA TESTE, du 31 mai au 8 juin /986 : l'exposition organisée par la 
ville de La Teste sur le thème «La Forêt ~ amie des hommes» a été 
une remarquable réussite ; son succès a été très grand. le mérite 
en revient pour l'essentiel à l'énergie de Madame MONTAUCET, 
Adjoint au Maire de La Teste, chargée du Service Culturel de la ville 
et aussi membre de notre Société. 

La Société Historique y présenta les premiers éléments. de l'ex
position préparée sur «les fours à goudron du Pays de Buch) par 
MM. AUFAN et THIERRY. Mais aussi d'autres membres de la So
ciété se sont dévoués pour l'organisation de l'exposition et ont pré
senté de nombreux documents : Mme LESCA-SEIGNE (cf bulle
tin 48). M. RAGOT (documents d'archives sur l'histoire locale), 
M. JACQUES (collection de cartes postales anciennes et brochure 
sur les outils de gemmage réalisée jadis avec le concours de notre 
regretté ami J. SOCOLOVERT). Enfin, M. Michel BOYE, en sa 
qualité de Conservateur du Musée des Douanes, présenta des extraits 
de l'Exposition sur les Frères Desbiey organisée à Arcachon. 
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Notre Société, en général, et ses membres en particulier sont 
de plus en plus sollicités pour participer à de teUes manifestations 
qui contribuent à faire revivre notre passé. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir et espérer qu'elles prendront un caractère de plus 
en plus systématisé . 

RÂ. 

NOTES DE LECfURE 

UN GUIDE POUR ANDERNOS : 

les élèves du Lycée d'Andernos, de la classe de Sème à la 2ème 
ont eu l'heureuse ilùtiative de concevoir, rédiger et publier un «Gui
de touristique d'Andernos» ; avec l'aide de leurs professeurs d'his
toire et géographie, de leur documentaliste plus spécialement, ils ont 
réalisé un travail sérieux et de qualité . Tous les sujets ont été traités : 
l'hlstoire, la géographie, les us el coutumes, les visites touristiques 
et la gastronomie régionale. 

Toutes nos félicitations et encouragements à leurs auteurs. 

REVUE AQU/TANIA : le tome llJ de cette revue a été publié. Il 
est à la disposition de nos lecteurs à la Bibliothèque Municipale. 
d'Arcachon. li contient deux études fondamentales qui font la syn
thèse des travaux poursuivis depuis plusieurs années par trois de nos 
adhérents . 

MM. Bernard MAURIN et Bernard DUBOS, animateurs du 
CRESS de Sanguinet, font le point sur les fouilles entreprises sur le 
site sub-Iacustre de Losa depuis 1970. D'autre part, M. François 
T HIERRY, correspondant des Antiquités historiques, nous livre 
le résultat des recherches entreprises depuis 1981 sur le site gallo
romain des Bouchauts (Charente) . 

La qualité des textes et des illustrations est exceptionnelle. 

ES PENICHES EN CIMENT (suite et presque fin ... ) 

Le docteur BONNAL confirme qu'il y eut effectivement plu
sieurs péniches en ciment à Bordeaux, construites aux environs de 
1914, sans doute à cause de la pénurie d'acier. Certaines restèrent 
quelques temps sur le quai Deschamp avant d'être mises à l'eau. 
On connaît donc le sor t de deux d'entre elles (voir bulletin 48). 
Reste à savoir qui les a construites (CIMT ?) . A priori, rien ne vient 
confirmer une quelconque origine américaine. 

M. BAUMANN 
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Notre collègue, M. Edouard BARBEREAU, confirme et précise 
les informations contenues dans le bulletin 48. Dans la période 
1920/1925, le père de M. BARBEREAU travaillait à la Compagnie 
des Salins du Midi et l'avait invité - sans succès - à venir voir le bateau 
en ciment qui se trouvait bien à quai à Bassens où il servait d'entre 
pôt pour le sel qui était acheminé à Bordeaux par le canal du Midi . 
Or, il existait aussi un entrepôt à sel, bâti en bois, «Quai de la Mon
naie» . Le bateau en ciment devait donc être à cette époque un sim
ple entrepôt complémentaire à celui de Bordeaux. Peut être les 
archives des Salins du Midi pourraient-elles préciser l'origine exacte 
de ces bateaux en ciment. 

P.L. 

BULLETINS DE LA S.H.A.A. DISPONmLES 

Nous signalons à nos adhérents anciens qu'ils peuvent compléter 
leur collection personnelle des bulletins de la Société. 

Nous avons encore en réserve plusieurs numéros disponibles 
- 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30. 

(épuisés: 13 -14 -15 -19 - 20 - 26) 
Prix : par 4 bulletins, franco : 30 francs 

- 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 . 
(épuisés: 31 et 35) 
Prix : par 4 bulletins: franco : 40 francs 

BULLETIN NO 48 - p. 22 : Moulins de Pontna" et Arnère à Biganos : 

Il était indiqué dans ce paragraphe de l'histoire des Laville 
d'Arès que Jean Baptiste Amanieu de Ruat était devenu, au début 
du 18ème siècle, le seul propriétaire des moulins de Pontnau et Ar
nère. Précisons que cela donna lieu à deux ventes distinctes : le 24 
septembre 1712, le Baron d'Arès vendit 1/3 de la propriété de ces 
moulins pour le prix de 1.500 livres, puis le 26 octobre 1716, une 
certaine Jeanne Lafitte vendit le solde, soit un sixième, pour le prix 
de 750 livres. Les Laville avaient ainsi vendu antérieurement ce 
1/6ème des moulins (actes passés chez Barberon not. perdus mais 
connus, d'après leur enregiStrement). 

-000 

40 

TEXTES 


ET 


DOCUMENTS 


LES RELIGIEUX FEUILLANTS DE BORDEAUX 


FONT ABANDON DU BARP ET D'ANDERNOS 


Jusqu'à la Révolution, /0 paroisse d'Andernos n'était pas auto
nome. De même que Lanton dépendait du Prieuré de Comprlan, 
Andernos était placé sous la dépendance de celui du Barp. En 1618, 
le Cardinal François de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, soucieux 
de favoriser l'ordre des Feuillants nouvellement installé dans sa ville, 
lui rattacha le Prieuré du Barp. Ainsi, outre l'Archevêque de Bor
deaux, trois autorités ecclésiastiques se trouvèrent intéressées par les 
revenus d'Andernos : le vicaire perpétuel (le curé en fait). le prieur 
du Barp et le prieur des Feuil/onts. 

En J 784, le prieur du Barp était l'Abbé André Rat de Mondon. 
un lointain et important personnage résidant à Paris et professeur 
au «Collège ~oyaJ de France» ; le prieur des Feuillants était Dom 
Joseph de Saint Martin Parei. Les revenus d'Andernos et du Barp 
étaient si médiocres que les Feuillants décidèrent de faire abandon 
de cette paroisse qui ne leur apportait que charges et soucis. An
dernos se retrouva placé sous la seule dépendance du Barp comme 
avant 1618. 

Du 23 Mars 1784 

Pardevant les Conseillers du Roi, notaires à Bordeaux soussi
gnés furent présents 

Dom Joseph de Saint-Martin Pare) prieur de la communauté 
des Religieux feuillants de cette ville, autorisé par sa rutte commu
nauté suivant l'acte capitulaire du dix sept novembre dernier dfi
ment contrôlé par Arbanére qu'il a remis pour être joint et expédié 
avec ces présentes d'une part 
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Et Me Gabriel Duprat avocat au parlement de Bordeaux demeu
rant à Bordeaux rue Sainte Catherine paroisse Puy-Paulin agissant 
pour et au nom de M. l'Abbé André Rat de Mondon prieur titulaire 
du prieuré du Barp au diocèze de Bordeaux suivant sa procuration 

.	du dix neuf juin mil sept cent quatre vingt et aussi d'après l'acte 
qu'il a passé le vingt huit juillet aussi dernier, l'un et l'autre devant 
Boulard et son confrère notaire au Chatelet de Paris tous les deux 
remis pour demeurer pareillement annexés à ces présentes et expédié 
avec icelles d'autre part. 

Le dit Sieur Duprat en sa qualité qu'il procède et en conformité 
du dit second acte a déclaré qu'il tient quitte et décharge les dit 
prieur et Religieux et couvent des dits feuillants de toute les répa
rations grosses et menues qui étaient et seraient à faire aux chœurs 
et canceles de l'église paroissiale du Barp el de celle d'Andernos son 
annexe ainsi qu'à la petite métairie du Barp et aussi à la chapelle 
d'Argenteyre ; le dit sieur Rat les ayant également tenus quittes 
et déchargés des fournitures d'ornements, livres, linges, vases sacrés 
aux dites églises. 

Comme aussi qu'il leur a fait remise des restitutions qu'il serait 
fondé à leur demander pour les réparations et fournitures qu'il a 
faites depuis qu'il a pris possession du prieuré du Barp ; qu'il les 
tient encore quittes des jouissances qu'ils ont eu pendant plusieurs 
années de trois pièces de terre ce devant plantées en pins, aujourd'hui 
en acassias situées en la paroisse de Preignac et dépendant du dit 
prieuré du Barp et qu'il renonce toujours au dit nom à pouvoir 
jamais exercer comme action contre eux pour les dites réparations, 
fournitures, restitutions et jouissances; le. tout comme il se trouve 
expliqué au dit acte du dit jour vingt huit juillet dernier. 

Et de la part du dit Dom Parei prieur autorisé de la dite commu
nauté a à l'instant fait remise au dit Sieur abbé Rat de Mondon en sa 
qualité de prieur du Barp ; le dit Sieur Duprat au dit nom stipulant 
acceptant et recevant, tous les titres, terriers, plans arrentements 
transactions et autres titres et pièces généralement quelconques con
cernant le dit prieuré du Barp suivant l'état qui en a été fait et pré
sentement remis au dit Sieur Duprat qu'iJ a vérifié et le tout devers 
lui retiré à la vue du notaire dont décharge les dits religieux feuil
lants. 

Pareillement le dit Dom Parei prieur toujourS comme il procède 
a déclaré se désister de toutes actions el prétentions sur le dit prieuré 
du Barp et sur aucun des biens droits et revenus du dit prieuré sans, 
par le dit Sieur Abbé Rat de Mondon, être préjudicié à la réclamation 
d'autres si aucun des dits religieux venaient à s'en trouver. 
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Le dit Sieur Duprat au dit nom ayant pour l'exécution du pré
sent acte élu le domicile du dit Sieur abbé Rat de Mondon à Paris 
en la demeure du dit Sieur abbé au Collège Royal place de Cambray. 

Et à l'entretien des dites présentes les dites parties chacune à 
leur égard ont fait les autres obligations et soumissions de fait et de 
droit. Déclarent les parties que l'objet du présent acte de la valeur 
de mille livres. 

Fait et passé à Bordeaux en l'étude de Bron notaire, l'an mil 
sept cent quatre vingt quatre et le vingt trois du mois de mars avant 
midi et ont signé à la minute des présentes restée au pouvoir de Me 
Brun l'un des notaires soussignés, F. Joseph de Saint Martin prieur, 
Duprat au dit nom et les notaires soussignés. 

Contrôlé à Bordeaux le 23 mars J784 f 107 VO Reçu sept livres 
d ix sols 

signé Arbanère 

AD.G. · H40 Feuillants 

1791 

INTERVENTION DE TURPIN JUGE DE LA TESTE 

AUPRES DE M. PACARAU, EVEQUE CONSTITUTIONNEL 


EN FAVEUR DE SON FRERE PIERRE TURPIN 

CURE DE LANTON 


Monsieur, il serait trop long de mettre sous vos yeux les persé
cutions et vexations qu'on fait éprouver à mon frère curé de l~ 
paroisse de Lanton de votre diocèse les officiers municipaux de la 
paroisse tous gens ignorants et grossiers. Us ont caché à mon frère 
tous les décrets concernant la constitution civile du clergé et notam
meut l'instruction du 21 janvier dernier dont la lecture devait être 
faite au prone des messes de la paroisse par le curé ou vicaire ... 
Cette pièce a été soufflée et il n'en a été fait aucune lecture . 

Ce n'a été que le lendemain de N.D. 20e du mois que Je Sr 
Dubourg mon parent, admùùstrateur du Département de Lot et Ga
ronne ayant été voir à Lanton mon frère, l'a prévenu du tort qu'il 
éprouverait pour n'avoir pu faire son serment civique et de suite mon 
frère se rendit devant le Maire (qui a été son domestique pendant 
huit ans) pour le prier de faire assembler le Conseil Général de la 
Commune aux fins de faire devant lui le serment prescrit par la loi. 
Mais cet acte de justice lui in t refusé. J'apprends que dans cet in
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tervalle un chanoine de Villandraud a été nommé à la cure de mon 
frère. D'après ce que je viens de mettre sous vos yeux Monsieur, 
cette élection est radicalement nolle et je viens vous supplier de la 
détourner et d'en faire voir l'inutilité et l'illégalité soit à l'Assemblée 
électorale, soit au sujet qui se propose de remplacer mon frère. Ce 
sera une discussion à la vérité. Mais la vérité des faits prévaudra 
contre l'injustice et la malice de la Municipalité . D'ailleurs, le sujet 
ne fera pas un grand sacrifice, je suis assuré que son tempérament 
ne saurait résister au climat. Mon frère ne s'y est soutenu qu'après 
avoir passé par des maladies cruelles et s'y être acclimaté par un sé· 
jour de plus de 20 ans soit à Lanton soit ici. 

J'ai l'honneur et l'avantage de vous connaître Monsieur depuis 
bien des années; vous m'avez toujours protégé dans mes affaires par 
votre crédit et j'ose espérer que par inconstance, vous ne m'aban
donnerez pas ni mon frère qui m'a assisté de tout son pouvoir dans 
ma détresse. 

Je serai toute ma vie avec la plus respectueuse reconnaissance. 

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

Thrpin. Juge de Paix et électeur du district de Bordeaux 

La Teste le 30 avril 1791 

P.S. Félicitations pour l'éjection à l'évêché de Bordeaux 

AD.G. 4 L 282 

L'ELOQUENCE AU TEMPS DE LA RPVOLUTION 

27-12-1793 

LES BONS SANS-CULOTTES DE MIOS 

DEMANDENT LE MAINTIEN DE LEUR CURE 

Le citoyen Giraudeau, Maire de Salles, combattait la religion 
avec ardeur. Son anti·c1éricalisme souleva la révolte de ses propres 
administrés qui chassèrefll la municipalité installée dans l'Eglise 
devenue temple de la Vertu. C'est à Mios que Giraudeau put libérer 
ses passions. n saccagea l'Eglise et détruisit tout le mobilier. Indi
gnés, les Miossais, restant unanimement fidèles eux aussi à leur culte 
et à leur curé, adressèrent au district à Bordeaux fille requèle en vue 
du maintien de leur curé. C'est un modèle du style grandiloquent 
de l'époque. 
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Aux Citoyens Administrateurs du Directoire du district de Bordeaux 

Citoyens 

la Commune de Mios ayant YU la dégradation considérable qui a été faita dans l'église 
par quelques citoyens étrangers, alarméa sur la libre exan:ica du cuita cllholique qu'elle 
exen:a, incertaina s'il existait quelque loi qui int.rdit le dit culte, aurait r.quis 1. Con· 
seil Général III l'issue da la messe paroissiale pour être t6moin des sentiments qu'elle professe 
et des vœux qu'elle désire vous f.ire parvenir. 

Ses sentiments sont ceu" du plus pur républicanisme, lipété mille fois du fond du 
cœur et e"primé ainsi: liberté, Egalité ObéissaOl:e aux lois, li la Convention Nationall, aux 
r.présentants du Peupl. et aux autorités constituées. loin de nous l'intrigue, Il cabale, 
le fédéralisme, la rtibélion. Périsse li jamais 1. traitre,l'aristocrlte at tout ennemi dela plttia. 
Que notre sang coule jusqu'à la darniire goutte pour l'exterminer. Tels sont les sentiments 
que l'amour de la République nous inspire et tal5 doivent itre caux des vrais républicains ; 
nous les Bvons professés jusqu'II plisent, toujours obéisslnts lUX lois ; nous nous sommes 
empressés, nous 'nous empressons toujours Il les exécuter et quoique nous exercions un c.ulte 
ancien. les exemples monstrueux de la Vendée na f.ront jamais notre boussole, mais le 
miroir de notre indignation contre les vipères qui déchirent le flanc de leur mère. 

Simples dans nos caractères, mais idolatres de notre patrie, nous reprenons lVec gaiû 
la chanue, nous fonnons des sillons pour subvenir aux besoins de nos enfants défenseurs de 
la patrie, li ceux de nos friras. Nos filles et nos femmes partagent nos travaux et malgré le 
poidS des anné.es qui parfois nous accablent, nous supportons avec pllienee les fatigues de 
l'agriculture, les maux de la disAte et les peines inévitables qu'entralne notre heureuse 
Révolution, par la consolation que nous procure l'exercice de notre culte. 

Veuillez donc Citoyens faire parvenir nos vœux aux citoyens administrateurs lUX fins 
qu'ils nous permettent le libre exercice de notre culte, toutefois qu'il ne sera pas interdit plr 
aucune loi. Dites leur que nous désirons qu'ils nous laissent le citoyen Fabre notre Curé, de 
qui le patriotisme est si pur et si reconnu ; dites leur que malgré cette demande nous na 
sommes pes idolatres des prêtres méchands et pervers ; mais que n.ous SlVons distinguar les 
bons des mauvais et que notre estime ne sera acconlée qu 'aux bons républicains du nombre 
dasquels nous reconnaissons le citoyan Fabre ; que dans tous les cas les mesures que les 
citoyens Administrateurs prendront dans laur sagesse à cet égard seront toujours pour nous 
l'acte de notre soumission . 

Telles 50 nt citoyens administrateu rs les expressions de nos bons sans culottes et en 
effet, jamais commune fut plus patriote et plus obéissants aux lois da la Républiqua que la 
notre qui désire plus la prospérité d'icelle. Aussi c'ast avec plaisir qua nous YOUS trlnsmat· 
tons ses vœux persuadés que si votre 589855a la trouve convenable, vous nous 'airaz un vrai 
plaisir de les exaucer ainsi que vous auriez III les entendre crier Vive la République française 
une et indivisible. 

A Mios en assembh!e de commune le 1 nivose l'an deuxièma da la République fran· 
çaisa une et indivisible (21·12·1193). 

AD.G.4 L 284 

N.B. Ma/gré celle requele. le curé de Mios suspendit ses fonctions sacerdotales el démission· 
na quelques mois plus lard. (voir bulletin NO 19 du 1er trimestre 1979) . 

-000 
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1763 

BIGANOS 


PROJET DE CONSTRUcrION D'UNE FORGE A PONTNAU 

DEMOLITION DE LA TOUR DE LA MOTHE 


DU CHATEAU DE COMPRlAN ET DU CHATEAU DE CERTES 


Lo construction d'une forge et d "nstaIJotions industrielles dans Sil terre de 
Certes fut le grand projet du Marquis de Qvroc en même temps que celui des 
salines. Une étude de ce projet de forge à Pontnau sera publiée. On va voir 
comment le Marquis de Civrac avait itnlJginé de faire exécuter son projet pour 
lequel il avait engagé des frais d'études et de recherches très importants. Cepen
dQJII, le projet CIvrac ne fut pas suivi d'éxécution. La création des forges de 
Pontnou fu/l'œuvre des Dumora au siècle dernier. 

Conventions arrêtées et à rédiger par acte public 

entre M. le Marquis de Civrac d'une part et M. Robert de Guinebourg, 

Lafitte l'ainé et Cie de 10 Forge à établir dans kz Te"e de Certes au 


lieu appelé «Le Moulin de Pontnou» 


Art. 1 '- La compagnie jouira de la Forge pendant 18 années à 

commencer du premier coup de marteau qui se donnera pour faire 
du fer au dit lieu 

Art . 2 - La Cie se charge, au moyen de la jouissance accordée dans 
le premier article de construire la dite forge composée du bâtiment 
de la forge , d'un bâtiment séparé par la fonderie , à l'arrière chaussée 
au tre bâtiment nécessaire tel que le plan en sera fait par M. Tardif et 
accepté par M. le Marquis de Civrac, aucun autre plan ne pouvant 
être exécuté qu'il ne fut signé par M.le Marquis de Civrac. 

Art. 3 - M. le Marquis de Civrac donnera à la Cie toutes les pierres 
de la Tour de la Mothe, celles du château de Comprian, ceDes du châ
teau de Certes dont la Cie se chargera de la démolition et toutes les 
pierres qui peuvent être répandues autour de Certes. De plus, M. le 
marquis de Civrac donne toute pennission à la Cie de tirer toutes 
les pierres dans la paroisse de Biganos dont elle pourrait avoir besoin 
pour la construction du bâtiment. 

Art. 4 - M. le Marquis de Civrac s'oblige à donner à la Cie tous les 
bois qui pourront être dans sa terre ou lui appartenant et qui pour
raient être jugés nécessaires à la construction. C'est à dire que M. le 
Marquis de Civrac ne s'oblige à donner que les arbres de chène qui 
seront au dessus de deux pieds et demi de tour et à l'égard des pins 
au dessus de deux pieds. 

Art. 5 - La Cie se pourvoira de bois pour la consommation de la 
Forge pendant l'espace des onze premières années à commencer du 
jour de l'acte, auquel temps elle sera obligée de prendre le bois de 
M. de Civrac au nombre de 500 arpens, et au delà de ce nombre si 
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M. le Marquis de Civrac n'en pent fournir davantage à la Cie et que 
la forge peut en consommer plus à son bénéfice il lui sera loisible 
de s'en procurer où bon lui semblera pour le surplus de la consomma
tion de chaque année. 
Art. 6 - Le prix des bois qui seront fournis à la Cie pour la consom
mation de la Forge lorsque M. le Marquis de Civrac commencera à 
fournir ce bois, seront payés chaque année. suivant le prix qui sera 
convenu entre lui et la Cie à cette époque à raison de tant par arpen. 

Art. 7 - La Cie s'oblige envers M. le Marquis de Civrac de lui re
mettre la Forge et tous les lieux ainsi que chaussée et c-ours d'eau 
fixés par le plan approuvé par lui, en bon état tournant et vivant 
et garant de tous les ustensiles ainsi que des bâtiments dépendant 
de la dite Forge, bien couverts, fennés et en bon état et au cas qu'il 
y ait quelque ustensile de rechange, M. le Marquis de Civrac sera, le 
marché de les prendre, à dire d'expert. 

Art. 8 - M. le Marquis de Civrac s'oblige de donner ~OO journaux 
de lande à la Cie à prendre entre Biganos et La Mothe tirant vers 
le Nord et l'Est en se prolongeant du côté des broustis que le dit 
Sgr de Civrac se réserve expressément et ne dépassant pas cependant 
le chemin de Biganos au Moulin de Pontnau et s'étendant au midi 
autant qu'il sera nécessaire . 

Art. 9 - La Cie s'oblige d'avoir fait la dite Forge faite et parfaite à 
moins d'accident qui ne parviendrait point de leur fait dans l'espace 
de 18 mois à commencer du 1er janvier 1764. 
Art. 10- La cie s'oblige d'acheter le Moulin de M. de Ruat et ses 
dépendances quelconques. Et, s'il est possible de faire déplacer le 
dit moulin sur la cl1aussée , ils s'engagent à le faire à leurs dépens 
mais eUe jouira du dit moulin pendant le temps qu'eUe jouira de la 
dite Forge et remettra le tout après expiration du temps limité par 
le présent traité convenu de bonne foi entre nous. 

à Bordeaux le 29 octobre 1763 
signé Durfort de Civrac 

Robert de Gujnebourg, Lafitte Lainé, Laville, DelgLat. 

Pour copie conforme à l'original que garde Lafitte Lainé 

Cet acte sous signature privée a été déposé dans les minutes de 
Me Pierre Brun. notaire à Bordeaux. du Marquis de Civrac, le 13 fé
vrier 1764 par Sr Pierre Lavalette, Intendant de Emery François de 
Durfort. Marquis de Civrac, habitant le château de Blagnac. 

A.D.G. minutes du notaire Pierre Brun de Bordeaux. 
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