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SOM MAIRE

Pour 1987, la cotisation annuelle a été fixée à 80 F :
Règlement uniquement par CHllQQE
ou VIREMENT POSTAL à l'ordre de :

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON
c. c. P. Bordeaux 4486 31 L
Les chèques doivent être adressés au Trésorier

M. Robert AUFAN
La asron nie et les Barons d'Arès
(Po Labat)

Clochemerle sur Leyre .

0

•

0

0

•

0

,

•••

••••

0

•

•••

•

•••••

0

0

•••

••

0

0

••

o"

•

•

3

64, boulevard du Pyla

33260

LA TESTE

19

(J. Ragot)

(A renvoyer avec votre chèque ou virement.)

Gabriele d'Annunzio et Arcachon en 1913 . . . . . . .. o' 26
(J. Clémens)

NOM:
1986 ... Exposition . .. " o ,
(J. Rousset-Nevers)

0

••

000000

0

.

0

0

o' o'

•

0

Prénom

35

Adresse:

La Résistance à Arcachon en Février 1941 .
(Michel Boyé)

0

••

0

•••

"

39

Code postal : ___ ____ Ville
- Vie de la Société et Revue de la Presse o'

0

0

0

•

•

•

•

•

•

••

44

Bureau distributeur

N.B. -

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Règlement à effectuer avant le 31 Mars 1987

LA BARONNIE ET LES BARONS D'ARES
(cf. bulletins nO 43 - 44 - 46 - 48)
(suite et fin)

3) ELIZABETH DE LAVILLE ET FRANÇOIS DE BELCIER

DE CRAIN
Le mariage d'Elizabeth de Laville d'Arès allait marquer une
nouvelle é tape dans l'évolution de la famille Laville comme ce fu t
le cas lors du mariage de Jean de Laville et de Jeanne Lapillanne à
Soulac.
Ce mariage eu t lieu le 25 avril 173 1 à Grésillac. Elizabeth épou
sait <<François de Belcier de Crain escuyer (40), fils de Messire Fran
çois de Belder escuyer, seigneur de Crain et de Belcier et de Dame
Marie Béchau t de Ferrachapt, natif et habitant de la paroisse de
Salles, juridiction de Castillon». Les Belder habitaient ainsi Salles
et Baron en entre Deux Mers. Les Laville, habitant Grézillac, étaient
leurs voisins.
En un temps où les Laville n'étaient encore que de petits no
tables de Buch mais de très compétents et notoires marchands de
bestiaux , les Belcier avaient déjà atteint le sommet des honneurs et
des dignités de la magistrature bordelaise. Leur accès aux privilèges
nobles étaient beaucoup plus ancien que celui des Laville. Ils étaien t
même entres dans la noblesse de robe par la grande porte.
40)

Né le 18· 1() 1697 au château Belcier, le jeune François avait été reçu page dans la
grande écurie du Roi en 17 13 (ADG 9 J 85 Wolmont)
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En 1504, un François de Belcier était avocat au Parlement
de Bordeaux; en 1518, il devenait Conseiller pour être enfin pourvu
par François 1er de la dignité de Premier Président du Parlement.
A ce ti tre, il fut chargé de rédiger la «Coutume de Bordeaux» ; il
conserva ses fonctions jusqu'à Son décès survenu en 1544. Son fils
Jean allait poursuivre cette brillante ascension en entrant en 1531
au Grand Conseil du Roi.
Bien d'autres membres de la famille alJaient s'illustrer encore
dans les charges publiques de la province mais en 1731, les Belcier
n'étaient plus parlementaires mais de petits nobles campagnards
vivant sur leurs terres dans une certaine oisiveté ainsi qu'il convenait
lorsqu 'on était d'ancienne noblesse .
Par son contrat de mariage, François de Belcier reçut de son père
la pleine propriété, sans aucune réserve d'usufruit, .de la maison
noble de Crain avec toutes ses terres . Sa mère lui constitua en dot
les sommes qu'eUe avait elle-même reçues lors de son mariage .
Jean-Baptiste LavilJe n'était pas en mesure de doter aussi ma
gnifiquement sa fille. Cependant, il lui donna tout l'ancien patri
moine des Laville : «La baronnie d'Arès, consistant en justice haute,
moyenne et basse, rentes, droits, devoirs seigneuriaux , pacages,
moulins, pignadas, droits de pêche et domaines» . Il donnait aussi
la maison noble située dans la paroisse de Biganos consistant en
quatre métairies, prés, bois, taiUis et autres domaines, les bestiaux
ensemble, ceux donnés en agrière, ruches à miel et apiès d'iceUes.
Il donnait ainsi tout les biens .des Laville en Pays de Buch mais il
s'en réservait la jouissance. Cependant, et en compensation de cette
réserve, il versait aux jeunes époux une rente annuelle de 1.500
livres.

1) F RANÇOIS DE BELCIER

époux de Marie de Ferrachapt
Les Ferrachapt sont originaires de St-Emilion .
Leur mariage se situe vers 1694
1-18.10.1697, bapt. de François de Belcier, leur ms, à Salles
2- 19.06 .1751, décès à Salles de Marie de Ferrachapt, 77 ans
3- 29.11.1758, décès à SalJes de François de Belcier, 85 ans
fi) FRANÇOIS DE BELCIER,

époux de lzabeau Laville
mariés à Grézillac le 254-1731. Contrat de mariage du 15 j an
vier 1731 (Fournier, notaire de Bordeaux). Ce couple s'établit
au château de Crain qui leur fu t donné à leur mariage.
l1s eurent au moins 7 enfants tous nés à Baron (ADG GG
9 et 10), dont trois survécurent, baptisés aux dates suivantes :
1-19.01.1732 : Franç<!i,s
2- 25 .02.1733 : Marie
3- 05 .09 .1734 : Jean Baptiste
4- 09.05 .1736 : Marie Catherine X Jean Annet de la Baume en
1757
5- 31.12.1737 : Marguerite X François de Belliade Taudias en
1756
6- 1739
: François
7- 05.10 .1745 : François
Décès: François de Belcier est décédé le 6.10.1769 au château
Belcier à Salles (environ 70 ans)
[zabeau de LaviUe est décédée après 1775 (vente d'Arès)

Au cours des trois dernières générations, les Belcier portèrent
tous le prénom de François. Les précisions généalogiques ci-après
sont tirées des registres de catholicité des paroisses de SaUes, où se
trouve le château Belcier, et de Baron où se trouve le Château de
Crain . On a également consulté le «Wolmont» (ADG 4 J 85) conte
nant quelques précisions complétant les états civils.

III) FRANÇOIS DE BELCIER
époux de Marie Anne Anglélique d'Abzac
mariés selon contrat du 74-1758 (cf Wolmont 9 J 85)
Ils habitent le château de Belcier à Salles
1- 29.01 .1759 : Bap. Françoise épouse Boussier-Rochépine
2- 4.1763 : Louis François, décédé le 1-2-1851, âge de 88 ans
3: Léonard Jean Annet
4- 10.12.1765 : Anne, décédée le même jour
Le 15-1-1766, Dame Marie Angélique d'Abzac de Belcier
est décédée, âgée de 33 ans.
François de Belcier établit son testament peu après, le
28juin 1766 (9 J 579). Il fut décapité à Bordeaux le 22-6-1794 .

4
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GENEALOGIE DES BELCIER
LES TROIS DERNlERES GENERATIONS

1764-1768, LA LIQUIDATION DU PATRIMOINE DE BIGANOS
Jean Baptiste de Laville avait donc procédé à plusieurs opéra
tions immobilières dès le début du siècle: échange de terres et vente
de son tiers de propriété des moulins de Pontnau et Amère. Il avait
conservé cependant 1a plus grande partie de son héritage dont la mai
son noble de Gaillardon qui, à son tour, fut vendue sous réserve des
métairies qui y étaient rattachées. Dix ans après le décès «du Baron
d'Arès» survenu en 1754, Son gendre François de Belcier _ portant
selon l'usage le titre de Baron d ' Arès, du chef de sa femme -liquida
les derniers biens des Laville . En 1764, une petite terre située près

pas restées propriété seigneuriale; cette singularité supposerait que,
très loin dans le Moyen Age, La paroisse de Biganos dépendit d'une
autorité seigneuriale autonome distincte de Certes.
Donc, en 1768 , François de Be1cier vendit ses biens de Vi
gneau , la métairie et une dizaine de petits prés salés à un négociant
d'origine irlandaise, Georges Milbank, proche parent du curé de Bi
ganos du même nom (43) . Or, c'était l'époque où le Marquis de Ci
vrac projetait d'endiguer la totalité des côtes pour les mettre en sa
lines. Il se rendit , peu de temps après, acquéreur de ces petites encla
ves sur les côtes de Biganos. Le tout fut ultérieurement concédé
p our être endigué à Pierre de Pardaillan. Ce projet de création de
salines sur la côte de Biganos fut sans suite .

La moitié du patrimoine des premiers Laville avait été liquidée
p ar les descendants de Marie Laville d 'Argelouse . Belcier fit dispa
raître les derniers souvenirs de la pLus importante famille de Biga
nos. Cependant, une part inlportante de ce patrimoine se retrouva
au 19ème siècle dans la famille DumoTa, elle aussi descendante des
LaviUe.

LES LANDES D'ARES - LA TRANSACTION DE 1759

u

chtileou de Crain

du bois de Béhard aux Argen fières fu t vendue (4 J) ; en J767, deux
métairies aux Argentières, le bois de Béhard, une part indivise dans le
broustey et pré de Testaudenge ; tous les biens dans cette partie de
Biganos à l'exception de Taudin furent aussi vendus (42). Or, il
restait encore une métairie à Vigneau et de nombreuses petites
pièces de pré salé. On remarquera, à ce sujet, que les côtes et prés
salés de Biganos, à l'inverse de celles de Certes et Audenl!e, n 'étaient

Depuis ISO ans, un vieux litige opposait les seigneurs d'Arès
et ceux de Certes au sujet de la propriété des landes du Temple.
La seigneurie de Certes s'étendait en effet sur la totalité de la paroisse
de Lanton mais aussi sur le fief de Courgas, sjtué dans La paroisse
de Saumos. Entre J'extrémité nord de Lanton et ce fief isolé de Cour
gas s'étendaient les landes du Temple faisant partie de la Seigneurie
d ' Arès. Ainsi qu 'il apparaît dans la reconnaissance des Limites de
Certes (44) de 1598, les seigneurs de Certes considéraient que ces
landes du Temple entre Lanton et Courgas leur appartenaient ;
il Y avait ainsi continuité territoriale entre Lanton et Saumos. Les
Barons d 'Arès n'étaient pas d'accord sur ces prétentions ayant pour
conséquence de couper en deux leur propre seigneurie. Le litige prit
fin en 1759 par la signature d'une transaction (45) remettant en
cause le procès-verval de délimitation, non contradictiore de 1598,
et donnant pleine satisfaction au Baron d'Arès . Le Marquis de Ci
vrac, successeur du Duc et de la Duchesse de Mayenne, abandonna
ses prétentions sur les landes du Temple . La baronnie d'Arès rede
venait ainsi un territoire continu . François de Belder fils, au nom
43)
44)

45)

3 E 23.068 - Brun notaire de Bordeau."
Voir bulletin 41 du 3ème trimestre 1984
ADG 3 E 25 - 572 . Perrens not . à Bordea ux
7

de son père et de sa mère, avait négocié cette transaction et la signa.

Le 6 octobre t 769 , François de Belcier mourrait dans son châ
teau de Belcier. Elizabeth de Laville lui survécut. Quelques années
plus tard , elle liquida sa Baronnie d'Arès.

4 ) FRANÇOIS DE BELCIER , DERNIER BARON D'ARES
François de Belcier le troisième, unique fils d'Elizabeth de Laville,
était né en 1732 au château de Crain à Baron. U entra lui aussi très
tôt au service du Roi. U prit Ja voie tracée par son grand'père LavilJe .

Le baron d'Arès était décédé le 5 avril 1754. Sa charge de Ca
pitaine Général des garde-côte de La Teste devenait vacante. Il s'en
suivit une série de promotions dans la Capitainerie. Le chevalier de
Barre, jusque là Major, devenait Capitaine à la suite de son beau
frère . lJ était remplacé par Villepreux dont la charge de lieutenant
fut confiée au jeune François de BeJeier âgé alors de 22 ans. Le Roi
l'avait pourvu par lettres du 24 mai 1754. Ces lettres furent emegis
trées à l'Amirauté de Guyenne le 1 J-6 suivant et Belcier prêtait
serment le même jour. Il entrait ainsi en fonction sous les ordres de
son grand'oncle «pour soulager le Capitaine et le Major». (ADG _
Amirauté 6 B 10) .
François de Belcier se maria trois ans plus tard (46 ). Par contrat
du 7 avril 1758, il épousa Marie Angélique d'Abzac, issue d'une très
ancienne famille périgOUrdine. Ds eurent trois enfants. Madame de
Belcier décéda Je ] 5 janvier 1766, un mois après la naissance d 'une
fille qui ne vécut qu'un jour. Elle avait 33 ans.

fonds nobles et féodaux, fiefs, cens, rentes et autres droits et devoirs
seigneuriaux, moulin à eau et autres fonds quelconques dans la di te
terre d 'Arès et nommément le fief de Méjos situé dans la paroisse
de Lacanau relevant en toute justice de la Terre et Baronnie d'Arès ,
comme aussi demeure compris dans la présente vente, tous les m eu
bles meublants, bestiaux gros et menus, charettes, outils aratoires,
vaisseaux vinaires aussi gros et menus, apiés et ruches, chaudières
à faire la résine, arrérages de rentes, lots, arriérés de lots et droits
d 'herbage qui peuvent être dûs jusqu'à ce jour et géné ralement
tout ce qui peut compéter et appartenir à la dite Terre et Baronnie».
L'acquéreur était la dame Louise Françoise Lemesle, veuve
de «Monsieur Maitre Jean Baptiste Lataste , avocat au Parlement
de Bordeaux» et habitant Libourne .
Le prix de la vente était énorme, sans commune mesure avec
les 15.000 livres payées au siècle précédent par Jean de Laville à la
Dame d'Ornano. Il s'élevait à 103.000 livres (49) «dont 4.000 livres
pour le pot de vin devant tourner au profit de Messieurs Louis Fran
çois. Arnaud Léonard et demoiselle Anne Françoise de Belcier,
enfants du dit vendeur» .
La dame de Lataste eut les plus grandes difficultés pour assurer
le financement de son achat. Elle ne disposait que de 17.015 livres
en liquide et une créance de 36.227 livres qui appartenait aux héri
tiers de son mari mais dont elle avait l'usufruit. Belcier lui accorda
un crédit de six ans pour le solde de 49.756 livres. Elle hypothéquait
Arès tant pour les 36.227 livres qui devaient être réglées aux héri
tiers de son mari après son décès que pour la créance de Belcier.

Le 28 jujn de la même année, François de Belcier étabHt son
testament. donnait 25.000 livres à ses enfants Léonard et Françoi
se et instituait Louis, l'aîné de ses fils, pour son héritier (47). Il
n'apparaît pas que François de Belcier se soit jamais remarié.

5 ) LOUISE FRANÇOISE LEMESLE. DAME D'ARES

n

LA VENTE DE LA BARONNlE

Le 27 mai 1775, François de Belcier, en son propre nom et au
nom de sa mère, vendit (48) «La Terre et Baronnie d'Arès située,
le principal manoir dans la paroisse d'Andernos en Médoc (sic) Con
sistant en justice haute moyenne et basse mère, mixte, impère,
46)
47 )
48)

ADG 9 1-85 Wolmont
ADG 9 J 5 75 Wolmonr
AOC . Antoine - notaire â Baron

ARES SE TRANSFORME
Madame Lataste quitta le libournais et s'installa dans sa maison
d'Arès . Elle n'avait pas d'enfant mais un frère et trois sœurs pour
qui, semble-t-il , elle avait fait cet énorme achat. D'ailleurs, Antoine
Dupleix de Castelnau , son frère utérin, s'installa aussi à Arès et prit
e n chru·ge la gestion et l'administration de la Seigneurie .
Sans tarder et malgré le lourd endettement de 86.000 livres e t
les charges financières qu'il devait supporter, Dupleix de Castelnau
se lança dans de nouvelles dépenses d'investissement qui allaient
49)

8

Su r le~ 103.000 liv res. 84.000 étaient pour les immeubles, 15.000 pour le mobilier,
4.000 pour le cadeau.
9

transformer Arès. S'inspirant des projets et réalisations grandioses
mais ruineuses du marquis de Civrac, il aménagea les côtes et prés
salés. n n'était plus question de saJines ; mais, comme dans le do
maine de Graveyron à Certes, Castelnau endigua plusieurs centaines
de journaux de prés salés et les mit en culture. JI creusa aussi des
réservoirs à poissons et développa la culture des huîtres vertes.
Toutes les cultures traditionnelles furent développées.

par ses comportements outranciers; il ne fut pas étranger à la con
damnation à mort de François de Belcier. C'était manifestement un
descendant de cette famille anglaise qui était devenue un des plus
importants propriétaires fonciers d'Arès depuis la concession de
1779.

Toujours comme à Certes, un nouveau château seigneurial fut
édifié, susceptible de loger le seigneur et son personnel. L'existence
de ce château à premier étage n'a jamais été signalée jusqu'ici.

DESCRIPTION D'ARES EN 1784

CONCESSION DES LANDES - LES SUITON
A l'exemple encore de Civrac et du Captal de Buch , la Dame
d ' Arès eut aussi l'ambition de valoriser ses imntenses landes. Comme
dans le cas des Compagnies agricoles concessionnaires des landes de
Certes ou de la Société Nézer, ce sont des étrangers qui s'intéres
sèrent à Arès.
Le 27.3.1759 (50), la Dame d'Arès accordait une première
concession au Docteur Henri Sutton, natif de la province de Suf
folk en Angleterre, associé à son frère Joseph aussi docteur en méde
cine. Ces anglais tout aussi ignorants des choses de la lande que les
Nézer et autres Moriencourt et Cie furent beaucoup plus prudents
et réalistes . La concession portait sur 1.000 journaux seulement pour
un prix de 3 .000 livres et le versement d'une rente annuelle de
1 picotin de un 32ème de boisseau de seigle par journal concédé .
Us obtenaient un différé de 15 ans pour le paiement de ces rentes
foncières, période jugée nécessaire pour terminer le défrichement
et la mise en culture. La Dame d'Arès donnait aussi gratuitement
le bois pour construire une maison et un bâtiment d'exploitation.
Le bois de chauffage était aussi fourni gratuitement pendant] 5 ans.
Elle accordait enfin les droits de chasse sur les landes concédées et
ceux de pacage Sur l'ensemble de la Seigneurie .

Prudents mais optimistes, les Sutton obtenaient la promesse
de nouvelles concessions par tranches successives jusqu 'à un total
de 9.000 journaux pour un montant de ]8.000 livres, toutes ces
landes étant à prendre à leur choix .
Lors de la Révolution , un certain Sutton , venu de Bordeaux
el désigné par les autorités départementales, se manifesta à Arès
50)

ADG . Eymerie notaire de La Teste.
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Les travaux d'aménagement entrepris par Castelnau transfor
mèrent Arès. Les revenus de la Seigneurie atteignirent 12.300 livres
par an ; c'était une somme importante équivalent à plusieurs mil
lions de nos francs. Cependant. la Danle d'Arès se trouva acculée
par ses créanciers . Arès fut mis en vente . Une notice publicitaire fut
di ffusée décrivant Arès, explicitant ses revenus avec le plus grand
luxe de détails . Nous la reproduisons intégralement ici sans com
mentaire .

Le Château d'Arès dans son environnemem
La Terre et Baronnie d'Arès à sept lieux et demi de Bordeaux
dans la Sénéchaussée de Guienne. consiste ell haute. moyenne et
basse Justice, avec lous les droits honorifiques el utiles qui peuvent
être attachés à une terre en toute justice. Elle s 'étend dans les pa
roisses d'Andernos où est situé le chdleau. au quartier d'Arès. du
Temple et Sautuge et de Méjos à Lacanau ell Médoc.
Le château, nouvellement bâti, entre cour et jardin, est situé
près du bourg d'Arès, au bord du Bass;n d'Arcachon , dans une posi
tion aussi saine qu'agréable, dont la vue est très étendue. Il consiste
en un vestibule, un salon de compagnie et une salle à manger très
vastes, et en six chambres à coucher tanl au rez de chaussée qu'au
premier étage, dans lesquelles il y a huit lits de maÎtres.
Dans l'aile du côté du midi est ,me très grande cuisine et les
offices, une très belle boulangerie avec deux fours , une petite cham
bre. une étuve et un grellier au dessus nouvellemellt bâtis.
Du même côté du midi (le portail de la vigne entre deux) est
un cuvier, Ull chai à vin de trente pieds de large sur quatre vingt dix
de long, garni de deux cuves, une mette et un pressoir. Le bâtiment
et les vaisseaux vinaires n 'existent que depuis trois ans .. il y a aussi
un pressoir à cire.
Dans l'aile au nord du château sont les logements des valets et
ouvriers. une recepte ou chambre pour l'homme d 'affaire, une grange
Il

1

_ Lods et ventes, années ordinaires . . . ... ........ ... ... . 250 1
à contenir trente et quelques charretées de foin et une écurie à loger
_ Droits d7lerbage ou pdturage, année commune .. .. .. . .. 1.000 1
douze chevaux ; à la suite sont les volières pour toutes espèces de
_ Un moulin à eau affermé en nature, cinquante quatre
volailles, la situation du local permettant d'en élever une grande
boisseaux de seigle, mesure de la juridiction ou de Cas
quantité de toute nature, un pigeonnier. des volières pour les palom
telnau de Médoc, grande mesure pesant en seigle 170 l,
mes, roquels et tourterelles dont la chasse est très abofldallte.
à 15 livres année commune . .. ... .... . . .. ... .. .. .... 810 1
Au derrière de cette aile est une basse cour, où sont la cour el
(Nota Bene que le dit moulin n'est sujet à aucun débordement)
le parc des vaches, la cour et les parcs à cochons, un parc à loger
_ Résines affermées en nature, dix sept milliers, laquelle
quatre paires de bœufs et UfJ endroit pour mettre le bois de chauf
résine. a été vendue cette année 701 le millier sur les
fage.
lieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190 1

_ Cire et miel année commune ... . .. . .. . ...... . . ...... 200 1
(Nota que cet article est porté au taux le plus bas parce que cette
denrée est casuelle .. on a fait plusieurs fois depuis dix ans, six et
huit cents livres. La barrique de miel se vend ordinairement
Au couchant est un excellent jardin très vaste, garni d'arbres
40 à 45 éClls)
fru itiers, fermé tout autour par un claire-voir de sept pieds de Iraul,
_
Vignes huit journaux, dont six en port ont donné en
dans lequel jardiJ, il y a une aspergerie très considérable, et un ver
1781
quatorze tonneaux et demi .. cette année 1784
ger borné par une vigne percée d'une aUée qui conduit au Bassm ;
huit
tonneallx
el demi à 60 lia barrique: 2.040 1
cette vigne est séparée de la garenne par une autre allée parallèle , de
à
déduire
400
livres
pour/es frais de culture,reste net . . . . 1 .640 1
cinquante pieds de large. garnie au long des deux contre allées de
deux rangées d'arbres fruitiers d'excellentes espèces, laquelle allée
(Nota : le domaine fournit l'œuvre et le vime nécessaire pour les
de plus de trois cents toises de longueur conduit également au Bas
dites vignes, les barriques sont toujours les mêmes parce que les
sin sur les digues el au vivier.
cabaretiers qui sont obligés de vendre par préférence le vin du
Seigneur, en vertu du droit de maïade (cf N.B.) remettent les
A la suite du jardin, au fJord est une garemle très considérable
futailles. de manière qu U n y a ni œuvre ni futs ni courtage. ni
en bois de chêne, percée d'allées dont la principale est vis à vis la
transport à payer. En outre, il Y a environ vingt cinq journaux
porte du vestibule du château , traversant le jardin . Chaque allée a lm
de terre preste à estre complantée cet hiver. Le vin se livre à la
point de vue agréable, soit sur le bourg, soit sur le Bassin à travers
Saint-Martin ; les tenanciers se font un plaisir de faire les vendan
les domaines qui environnent la dite garenne» .
ges pour la nourriture seulement)
ETAT DES RENTES ET REVENUS DE LA BARONNIE D 'ARES*
_ Une étendue considérable de palus endigués et ensemencés
en froment, cette année, produisant au m oins 100 boisseaux
- Rentes foncières en argent . . . . . . . . . . . . . . . . 486 / J 9 s 3 1/2 d
de froment à 18 livres, prix ordinaire de l'etrdroit ....... 1.800 1
- Rentes en volailles:
(Nota qll 'il y a, en outre, plus de 300 journaux d'excellent fond
96 poules à 20 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
de palus, en argile ou terre forte de même nature, qui peuven t
une paire de chapons . .. .. ... .... . . .. . .
31
également être mis en valeur soit pour prairies, soit pour froment
6 paires J/2 de poulets. . . . . . . . . . . . . . . . .
9/15
- - - - - ce qui donnerait l'intérêt de plus de 200 mille livres).
595 114 s 3 1/2 d
_ En blé seigle. on recueille année ordinaire 60 boisseaux
- Rentes en grain, 37 boisseaux de seigle à 15 Ile boisseau,
de grain au moins , à 15 livres le boisseau .... . . . .... .... 900 1
prix ordinaire du pays . . . . .. . .. .. . . . .... .. ....... .. 5551
_
En avoine. bail/arge ou orge , et blé d'Espagne 60 boisseaux
- Corvées d110mmes bœufs et charetfes, 70 corvées
à J2 livres le boisseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7201
à 4 1 chaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 1
(Nota que les deux boisseaux d'Arès font près de trois boisseaux
de Bordeaux)
* N.B .: Le$ som mes sont exprimées en livres. sols et denier~

Du côté du levant, la cour est séparée de la place du bourg
par un chemin qui conduit tous les pêcheurs au Bassin à chaque
marée.
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La chasse très abondante en toutes espèces de gibiers ne fournit
pas moins de ressources et d'agréments pour la vie.
A tous ces avantages se joignent ceux qu'offre le Bassin en
poissons. en coquillages et en gibier de mer.
n y a aussi un vivier considérable d'eau de mer et une cloire
commencée à mettre 200 milliers d'huitres à verdir. Le seigneur a
un bateau appelé pinasse armé de ses filets avec lesquels ü fait des
parties et envoie à la pêche quand bon lui semble, ce qui lui procure
du poisson ou delà de sa consommation. Il a aussi des filets tendus
dans le Bassin pour prendre des conards sauvages beaucoup au delà
de sa provision.
Toutes ces denrées de quelque nature qu'elles soient peuvent
se transporter à Bordeaux avec la plus grande facilité tant par la
quantité de charrettes qui partent loutes les semaines que par les
poissonniers qui y vont journellement avec leurs chevaux ,'les tenan
ciers ayant tous besoin du seigneur se font un plaisir de lui rendre
ces petits services.
- Un troupeau de vaches qui a donné net celle année . . ... " 425 1
Outre les domaines el plus de 300 joumaux de palus dont
sons compter le laitage et les fruits . Ce troupeau augme11lallt
nous avons déjà parlé, le seigneur a, en toute propriété. cinquante
choque jour donnera davantage à l'avenir. Il y a actuellement
quelques mille journaux de lalldes d01ll il retire les droits d'herbage
sept annouiJs qui seronlliés l'année prochaine.
que paient les habitants des paroisses voisines qui y mènent leurs
Un troupeau de cochons qui, outre neuf cochons engraissés
bestiaux de lOutes espèces. Ces Iondes font accroître chaque jour
pOlir l'usage de la maisOll, et ceux qu '011 a cOllservés pour
les relltes fOllcières en grain et menus cens par les nouveaux arrente·
l'année prochaine, onl produit 24 petits cochons qui ont
",ents ou baux à fief; depuis huit ans, il en a été affiévé plus de
été vendus à lm mois 7 livres pièce - 168/. qui jointes
1.300 journaux, ce qui a augmenté les rentes de près de 600 üvres
avec le prix des gros estimés seulement 361 pièce quo;qu 'ils
en grain ou menus cens.
valent le double, étant d'une belle espèce . .. . . . ... . . . . " 492/
Il y a environ 700 journaux ensemencés en pins ce qui augmen·
Nous ne parlons pas du prix des jeunes qui om été conservés
tera beaucoup les revenus en résine en quelques années. Outre les
pour l'année prochaine.
arrentements et ensemencements, le seigneur peut établir des métai
- n y a entre outre, deux juments de belle taille et deux poulines
ries et des prairies sur différentes parties des dites landes qui sont
dont l'une de quatre ailS, l'autre de deux; on pou"ait nourrir
d'une bonne nanlre de fond .
un troupeau de juments poulinières qui donneraient de grands
profits, les pdturages étant très élendus et abondants. 0" /lo,,"i
Cette terre susceptible de beauCotlp d'augmelltation acque"e
rail également une quantité immense de brebis et moutons.
chaque jour une plus grallde voleur. Elle fairait plus que doubler,
TOTAL ·· ·· · ·· ··· ··· · ··· . . . . ..... .. . . 12.321 l14s3 1/2d
tout d'un coup. si le canal projeté de Bayonne au Bassin et du Bassin
à Bordeaux avait lieu. /1 y a dans ce moment des illgénieurs et com·
missaires qui y travaillent du c6té de Mimisan.
AUTRES PRODUCTIONS ET POSSIBILITES
La basse Cour fournit une grande qUQJ,tité d'oies, de dindes
Observations sur les articles qui fonnent les revenus de la terre d'Arès
et aulres volailles de toutes espèces, olltre celles des rentes, de ma
et les dépenses que ces dits articles occasionnent
nière qu'on est dalls le cas d'acheter ni volailles. ni jambons. ni
lard, ni graisse, ni salé, ni confits.
1) Toutes les rentes de quelque allfure qu'elles soient sonl portables
- Prairies à faire année commune, vingt quatre charretées
de foin, sans y comprendre les regains et menus herbes à
36 livres 10 charretée dons les années les plus abondantes . .. 864 1
(Nota que cette année 1784, on a préparé de nouvelles terres
qui seront fauchées ou mois de juin 1785, ce qui augmentera la
quantité de foin ou moins d'un tiers).
- Les différentes coupes des bois taiUis, sans nuire aux
bois de haute futaie, qui sonl en grande quantité. pro.
duisent l'une année dons l'autre . ...... ..... . . . .. . . .. . . 3001
- une aspergerie dont les asperges peuvent être affermées
sur les lieux . ... .. . ... .. .. .. . . .. . . . .... .... . . . . . 3001
Il Y en a une grande quantité, en outre, dont les palles sont encore
trop jeunes pour être coupées. Lorsqu'elles seront d'âge, elles
donneront plus du double en sus. Les dites asperges très précoces
sont portées à Bordeaux où elles se vendent tr~s cheres.
(Nota. De tous les domq;nes, il n y a que six journaux de vigne
sujets à la dixme).
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au chateau où e1l tout autre lieu de la terre, désignés par le sei
gneur ou ses fermiers s'il y en a. Nous comprenons dans cet ar
ticle les rentes en argent, en volailles et en grains, les lods et ven
tes et toutes autres redevances quelconques.
2)Les droits d'herbage sont également portables et payables aux
mêmes lieux et conditions dans le même temps qui est aux fêtes
de Pasques chaque année.
3) Le moulin est affermé en nature, le grain est portable au chateau
chaque semaine, suivant les conditions de la ferme.
4) Les résines également affermées en nature sont payables en deux
pactes, elles ne constituent à aucun frais.
5) Le revenu des abeilles a été porté au dessous de ce qu'elles dOIl
nent parce que ce revenu est fort inégal d'ulle année à l'autre,
depuis 10 ans on en a fait cinq à six barriques par ail et quelques
fois deux 011 trois que nous avons toujours venduAO écus la barri
que. Les abeilles n'occasionnent de frais qu'autant qu'elles don
nent des essaims, par conséquent du revenu, autrement elles ne
cotitent rien. La cire seule payant toujours beaucoup au delà des
frais.
6)En parlant du revenu de la vigne, dans le mémoire que nous avons
fourni, nous avons distrait 400 livres pour les frais de culture.
7) Quant à la culture des fonds qui produisent les grains, il n'y a
qu 'un bouvier parce que, par le secours des corvées, une seule
paire de bœufs suffit pour les travaux, [e dit bouvier gagé 24 écus
et nourri coûte par an 250 livres .. dans la saison des métives.
ou moisson, on dOline aux étrangers qui viennent dans ce pais
la faire quinze sois par boisseau rendu net et marchand.
8) Les dépenses qu'occasionnent les prairies som en raison du revenu
que l'on en retire , c'est à dire que les années abondantes ell foin
coOtent plus pour les faucher, qui sont les seuls débours que ce
genre de revenus occasionne.
9) Les produits des vaches est net, parce que le laitage paye le vacher
dont les gages et la nourriture mOtltent à 200 livres par an.
JO) Le produit des cochotls est net, puisqu'ils ne SOllt jamais gardés
étant accoutumés à se retirer d'eux-mêmes tous les soirs.
Il est nécessaire d'avoir un garde chasse .. les produits des gibiers
paient beaucoup au delà de ses gages et de sa 1I0,,"iture.
Il y a un maître valet ou homme d'affaires dont les gages et la
nourriture montent à 350 livres.
A.M . Bx série ii nO 148

N.B. Bien qu'écrit dans une langue parfaitement moderne, le texte
utilise encore quelques mots actuellement désuets que notre collègue
M. Jacques PLANTEY explique ci-après:
_ roquel : oiseau de la famiDe des ramiers, pigeon colombin, plus
petit que la palombe.
_ maïade : redevance féodale payée en argent au lieu et place des
vins et cidres que les tenanciers devajent payer en maL La maïade
est aussi le privilège du seigneur de vendre son vin en priorité au
mois de mai.
Ces descriptions précises. très certainement objectives et honnê
tes et, à tous égards, séduisantes, ces profits alléchants, ces projets
débordants d'optimisme - un peu trop peut être - ne suffirent pas
pour retenir l'attention d'un acquéreur éventuel. Arès ne put être
vendu et madame Lataste resta dans les mêmes difficultés financières.
Très vite, elle se trouva en état de cessation de paiement.
ARES SOUS SEQUESTRE JUDICIAIRE
Le 4 juillet 1786 , François de Belcier saisissait la Baronnie
d'Arès. La Dame d'Arès, affectée sans aucun doute par ces épreuves,
survécut quelques mois à peine . Le 15 mars 1787, elle décédait
dans son château d'Arès et fut inhumée dans l'église d'Andernos.
Be1cier poursuivit sa procédure contre les héritiers de Madame
Lataste .
La seigneurie était dorénavant placée sous administration judi
ciaire. Le Sieur Jean Garos, marchand de Bordeaux , obtint après
adjudication, un bail judiciaire le 3 octobre 1789 et le 18 février
suivant, son mandataire Jean Clerc, de SaUes (51) prenait possession
du château et du domaine (52) et établit l'état des lieux . Puis, le
4 avril, une seconde visite contradictoire eut lieu afm de constater
l'état des dégradations du château, moulin et autres bâtiments. Ni
la Dame Dupleix de Montignac, héritière, ni le sieur Dumas, précé
dent bailliste, ne se présentèrent. On passa outre .

LE RETOUR DES BELClER

51 )
52)

Cf. bulletins NO 13114 des 3ème et 4ème trimestres 197 7
3 E 43.064 . ~Iazera notaire
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avait plus de Baronnie d'Arès. La Révolution était passée. Et une
nouvelle phase de l'évolution de la Terre d'Arès commença . On pour
ra lire avec intérêt les é tudes de M. Jean Dumas consacrées à cette
période de la Révolu tion et à l'exécution capitale de François de
Belcier (53).
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Le 6 juin 1829, Garnung, de Mios, Chevalier de l'Ordre Royal
de la Légio n d'Honneu r, écrivit une lettre fo rt embrouillée à l'arche
vêque de Bordeaux pour l'instruire «du devoir de consiliation de
M. notre curé avec les paroissiens, d 'après l'ordre salutaire qui s'ob
serve dans le ministère de la religion catholique)) (sic).
,
1

53)

Les faits étaient les suivants : depuis six ans, lui, Garnung,
ramassait dans Les divers quartiers de la commune de Mios, le «bled»
que les paroissiens s'étaient engagés à verser au curé. Il le faisait
transporter à ses frais et le stockait chez lui. Chaque année, au mois
d'oc tobr.e, le cu ré envoyait un bouvier pour enlever le «bled» et le
transporter au presbytère. En oc tobre 1828, à la suite de cette opé
ration , le curé et Garnung avaient eu une discussion, le premier
estimant qu'il n'avai t pas son compte. On fit alors un nouveau con
trôle qui démontra que M. le curé percevait au delà de son dû.
C'est à la suite de cet inciden t que le curé avait laissé entendre
à certains que Garnung percevait chez les paroissiens plus qu'il
n'était prévu et gardait pour lui la différence . Ce bruit venait seule
ment de p arvenir à ses oreilles. Enfin , il se plaignait que depuis six
ans, il n'avai t pas été rému néré régulièrement pour sa coUecte. L'an
née passée lui avait bien été donnée une somme de 12 francs, «avec
colère et méchancetb) , représentant à peu près la rémunération de
deux années, mais quatre années lui restaient dues.

«La vic munic ipale d'Andernos et Arès sous la Révolu tion. 1790/ 1795». édité par
la Bibliothèqu e d ' Andernos
Bulletin NO 6 de la Société Historiq ue· 1975 .
Ou pOurra lire au ssi l'étude de Jacqu es Rago t: «Franc;ois de Belcier guillot iné à Bor
deaux en 1794» dans «Actes du XXXlVème congrès d 'études régionales tcnu à li 
bourne en 1982 » . Edité par la Fédé ra tion Historique du Sud -Oues!.

La lettre de Garnung à l'archevêque se tenninait sur le post
scrip tum suivant : «En outre, je puis vous assurer, Monseigneur,
que M. le curé lesse librement pacager son cheval au dedans du sime
tière, ail mécontentement des paroissiens» (1).
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Le 8 juin 1829, une lettre collective était adressée à l'archevê
Que par quelques propriétaires. Après des propos édifiants sur la reli
gion catholique, apostolique et romaine, ils exposaient leurs grief:'.
.contre leur curé.
PREMIER GRIEF : le 25 avril, jour du bienheureux Saint Marc. il
est de tradition dans la paroisse d'aller en procession à tou tes les
croix érigées dans les différents quartiers. Les fidèles «dans la vraie
f oy, qui ont bonne intention dans la religion, perdent la confiance
en voyant que M. le curé fait la bénédiction des croix étant à cheval,
vu que les croix ne sont guère distantes l'une de l'autre et le chemi,.,
non impraticable. n pourrait aller sans être à cheval, ou du moins
descendre afin de faire la bénédictioll à pied» d'autant qu'il ne fait
pas la procession pour rien puisque «à toutes les croix, les proprié
taires lui apportent des œufs et autres objets qu'il s'en. trouve à la
suite en grande quantité».
DEUXIEME GRIEF: M. le curé se fait payer un franc pour un bap
tême et un franc pour des relevailles. Or, le sacrement de baptème
doit être administré gratuitement.
TROlSIEME GRIEF : le Conseil municipal a décidé que M. le curé
percevrait un supplément de traitement sous forme d'un versement
de soixante boisseaux (grande mesure) de bled-seigle effectué par
les propriétaires, moyennant quoi le service d'enterrement des indi
gents serait gratuit . M. le curé ne respecte pas cette convention
comme le faisait feu M. le curé Delpech, son prédécesseur.
QUATRIEME GRŒF : les parents des premiers communiants sont
mécontents de ne pouvoir leur faire porter le jour de la cérémonie
un cierge dont la grosseur soit en proportion de leur forlune, car
M. le curé a décidé que c'est lui qui fournirait les cierges qui seraient
tous pareils.
CINQUŒME GRIEF : sous prétexte de couvrir les frais de décora
tion de l'église le jour de la Première Communion, M. le curé se fait
remettre 75 centimes par enfant.

La lettre se terminait ainsi : « Veuillez, Monseigneur. ull;r au
devoir le ministère à qui appartient, afin que les fidel/es s'unissent
et se maintiennent à la doctrine de Jésus-Christ, tel qui nous a ins
titué et qui ne peuvent se concilier d'après les causes faites el obser·
vées par M. le curé, tel qtl 'il est expliqué dam la présente» (sic) .
Cette épître était signée par : Herreyre - Casimajou - Lafon - Lalan
de - Gassian - Carpentey . Courbin - Carnin - Prumey - Mano - Ecu
yer - Lacape - Garnung du Voisin et par quatre autres Garnung tout
court.

Curieusement, c'est par l'intermédiaire de celui qu'eUe dénon
çait que cette plainte parvint à l'aTchevêché. Le curé Quintana en
fournit l'explication dans la lettre qu'il écrivit à l'archevêque le 22
juin 1829 : « .. , l'm, des signataires à qui sa conscience reprochait
amèrement son injustice à mo" égard, a cru devoir prendre des me
sures pour que la dite plainte ne vous parvienne pas. n me l'a remise
après avoir déchiré le coin du papier où sa signature était apposée»,
L'abbé Quintana décrit ensuite chacun de ses détracteurs :
«L'auteur " . n'est autre chose qu'un fils de paysan qui a été sollÛlt
sous Bonaparte et qui a reçu la croix de la Légion d'Honneur. Sa
décoration lui a tounré la tête .. il passerait pour un grand personnage
s'il avait de J'esprit: faute d'esprit, il est regardé parses pairs comme
un homme fort ordinaire avec lequel on va, tous les dimanches,
boire une bouteille de vin dans un cabaret. C'est dans un cabaret
qu 'a été signée cette dénonciation.
Ce chevalier est un des quatre «Garnung tout court». le second
est son père, le troisième son neveu ,le quatrième un parent, meunier
et ami de la bouteille .. Casimajou est son beau-frère .. LAfon, le beau
frère de sa femme .. Lalande est lm valet du meunier .. Gassian est
âgé de plus de soixante ans. il a été emprisonné pour vol et de plus
,,'a jamais voulu faire bénir son mariage .. Courbin est un officier
de santé, cousin du chevalier. Pnlmey, Ecuyer et Lacape sont trois
charbonniers à qui le chevalier vend à crédit le bois qui leur est
nécessaire et qui, chaque dimanche, lui payent les intérêts en bou
teilles de vin au cabaret de Gamung du 'Voisin, autre signataire.
Quant à Carpentey, c'est un charretier, transporteur de charbon».

Le curé de Mios reprend ensuite, l'un après l'autre , pour s'en
défendre, chacun des griefs invoqués contre lui dans la plainte collec
tive adressée à l'archevêque :
1 ) Ce n'est pas lui qui a innové cette procession qu'on lui reproche
de faire à cheval ; il s'en serait bien gardé car eUe se déroule sur
cinq à six lieues. TI doit partir à 7 heures du matin et ne rentre
qu 'après le coucher du soleil. Il passe dans dix hameaux qui ont
chacun deux ou trois croix à faire bénir, suivi de son sacristain
et de deux ou trois fabriciens. A la première croix de chaque
hameau, il descend de cheval; si la seconde est proche, il y va à
pied , pour les autres, il donne effectivement La bénédiction à che
val , sans cela, il lui faud rait trois jours pour faire sa tournée .
A chaque croix, on lui remet cinq à sept œufs. Il en partage la
totalité avec ses fabriciens. Quant à sa part, il la vend ou il la
mange.
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2) li est de tradition dans tout le pays, à Salles, Belin, Le Barp ,
Audenge, Gujan, La Teste , qu'après la cérémonie du baptême,
le parrain donne un franc au curé . Si on lui donnait un louis,
il l'accepterait volontiers. Mais la dernière fois que le chevalier
Garnu ng a été parrain, il n'a rien donné du tout. Pour les rele
vailles, on donne ordinairement cinq sous.
3) Les enterrements, des pauvres comme des riches, sont gratuits,

mais quand une famille demande que l'on fasse la levée du corps
au domicile, distant parfois de deux à trois lieues, il demande
six francs.
4) II est exact que les premiers communiants donnent chacun quinze

sous pour la décoration de l'église Je jour de la cérémonie et qu'il
fait venir les cierges de Bordeaux ; ceux-ci sont cédés au prix de
facture.
En ce qui concerne La plainte signée du seul chevalier Garnung
concernant la collecte du «bled», voilà ce qu'il ën était en réalité :
dans chaque hameau, Le paysan le plus notable se charge de cette
coUecte et l'effectue gratuitement. Pour le remercier, le curé l'invite
à dîner.
Dans son hameau, Garnung a fait comme les autres jusqu'au
jour où il dut être réprimandé pour avoir exigé de deux pauvres
paysans un quart de blé alors que la redevance prévue n'est que d'un
demi-quart. Il déclare qu'il avait doublé la redevance pour s'indem
niser de ses peines et trois jours plus tard, réclama vingt huit francs
pour les coUectes qu'il avait faites pendant six ans. Le maire informé
convoqua Garnung et lui signifia que le curé ne lui devait rien mais
était libre de lui donner une gratification, mais pas supérieure à qua
tre francs cinquante. Bon prince, l'abbé Quintana donna douze
francs mais exigea un reçu.
Pour ce qui était du pacage de son cheval dans le cimetière,
le fait s'était produit quelques fois, l'animal s'étant échappé de son
enclos qui touchait le cimetière; mals dès que le fait était constaté,
on allait le chercher.
Mais ce qui avait particulièrement bl.essé l'abbé Quintana dans
la plainte collective était une remarque des pétitionnaires faisant
observer qu'il aurait sans doute moins besoin d'argent s'il n'avait
qu'une servante au lieu de deux lesquelles. on le reconnaissait, étaient
«majeures». Ce terme pouvant laisser entendre qu'il avait pu avoir
chez lui des flUes de quinze ou dix huit ans, l'abbé Quintana deman
dait à l'archevêque de s'informer auprès du maire ou de faire enquê
ter un prêtre du voisinage.
22

INTERVENTION DU MAIRE DE MIOS
Sa lettre et la plainte de ses paroissiens parties, l'abbé Quintana
fit part de ses ennuis à son ami, le curé-doyen de La Teste. Celui-ci,
le 30 juin 1829. se proposa comme enquêteur à l'archevêque qui, le
14 juillet 1829, le désigna bien que les plaintes formulées contre
l'abbé Quintana lui eussent parues des plus suspectes.
Ayant appris l'envoi d'un visiteur ecclésiastique à Mios à pro
pos du différend entre le curé Quintana et le chevalier Gamung,
le maire Baleste-Marichon, le 26 juillet 1829, écrivit à son tour à
L'archevêque. La lettre de Garnung, selon lui, n'était qu'un Libelle
où «l'absurdité de la calomnie n'a d'égal que la ridicule grossièreté
du style» ... un froid mépris eut été sans doute la seule réponse à
faire. En apprenant la commission donnée à M, Gourmeron, curé
de La Teste, Garnung «va se targuer d'un honnellr pour lequel il
ne fut jamais fait ... Cette espèce de succès sera propre à enhardir
tout mauvais sujet qui voudra se jouer lm moment du repos de M.
le curé». Que M. le curé de La Teste recherche donc la vérité «mais
sans éclat» ; cette vérité, du reste, est toute simple: «Mauvaise foi
insigne des accusateurs et innocence complète de M. le curé qui a
su constamment mériter l'estime et l'affection de ses paroissiens».
Les arguments du maire de Mios portèrent et l'archevêque
décida d'annuler l'enquête dont il avait chargé le curé de La Teste,
seulement son contre-ordre ne partit de Bordeaux que le 8 août ,
l'enquête' menée par l'abbé Gourmeron étant déjà terminée et son
rapport signé à la date du S août.

RAPPORT DU CURE DE LA TESTE
Il était arrivé à Mios le 4 août. Avertis de sa mission J'avant
veille, huit des signataires de la plainte collective s'étaient rétractés,
déclarant que c'était «bien inconsidérément et sans attention , ni
réflexion qu'ils avaient apposé leur signature .. . que M. le curt par
sa conduite ,,'a jamais mérité que l'estime. l'affection et la recon
1Iaissance de ses paroissiens» .
Garnung du Voisin les avait devancés dès le 4 juillet, déclarant
lui aussi qu'il avait agi inconsidérément, reconnaissant que les faits
énoncés étaient faux et que «M. le curé n'a jamais mérité allcune
des imputations qui lui sont faites». En conséquence, il se rétrac
tait volontairement et signait «avec plaisir la présente pour rendre
hommage à la vérité et pour donner à M. le curé une marque de
l'estime et du respect dont il s'est toujours montré digne»,
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Convoqués devant le maire, Lafon, un autre Camung, Mano e t
I.acape déclarèrent que ce n'étaient pas eux qui avaient signé la
plainte. Seuls revendiquèren t leurs signatures ct refusèrent de se ré
. tracter: Gassian, Courbin, Lalande et le chevalier Carnung. Ils con
vinrent toutefois que c'était l'usage à Mios, avant l'arri vée de M.
Quint ana, que chaque premier communiant remette soixante quinze
centimes pour l'ornementation de l'égljse le jour de la Première Com
mmion et qu 'au baptême, le parrain donne un franc , faisant cepen
dan t su r ce dermer point remarquer qu'auparavant, on ne donnait
que seize sous. Pour les cierges, l'abbé Quintana n'avait fai t égaIe
ment qu timiter son prédécesseur qui les faisait venir de Bordeaux
tous pareils.

grand bien : «Je prends la liberté de prier votre Grandeur de lui
écrire un petit mot» .
REBONDISSEMENT DE L'AFFAIRE

'f\

Quand on leur demanda de citer les noms des indigents qui
n'auraient pas eu d'obsèques gratuites, ils ne purent fournir que deux
no ms : celui d'un gardeur de troupeau et celui d'une femme qui
n'était pas originaire de Mios. Pour le gardeur. 9)1 leut fit observer
qu'il était mort en laissant à sa femme la propriété de vingt vaches :
il n'était donc pas indigent. Quant à l'étrangère au pays , elle avait
laissé à l'homme avec lequel elle vivait en concubinage du «bled»
et divers objets que le maire fit saisir et qui lui permirent de payer
le curé , le fossoyeur et le cercueil.

Cette le ttre se croisa avec la leUre partie de l'archevêché à des
ti nation du curé de La Teste qui disait : «M. le maire de Mios . ayant
appris qlle vous aviez reçu commission de vérifier les plaintes trans
mises contre M. Quintana, vient de m ëcrire pour me demander
qu ïI n y soit dOTlné aucune suite ... Ses observations à cet égard me
paraissent f ondées. Je VOliS invite à VOliS dispenser d 'lin soin qui
tiendrait à attribuer à ces plaiJltes une importance qll 'elles ne peu
vent avoir;>.

Les quatre contestataires reconnurent leurs torts sau f sur deux
points. Ils estimaient que le curé devait descendre de cheval à toutes
les stations de la procession de la Saint Marc et que les familles de
vaient pouvoir choisir pour leurs premiers communiants des cierges
de la taille et de la grosseu r qu i leur plairaient.
Pour le rapporteur, la lettre personnelle du chevalier Camung
à l'archevêque n'était que la conséquence d'une va'nité blessée .
Carnu ng était le seul chevalier de la Légion d'Honneur de Mios,
Tout le monde l'appelait «Monsieur le chevalier» et quand l'abbé
Quintana, pour des raisons j ustifiées, avait jugé à propos de ne plus
l'utiliser pour recueiJIir le grain , il avait été terriblement vexé et cher
cha à se venger, d'où sa lettre où il prétendait que l'abbé Quintana
é tait débiteur envers lui, mais il avait oublié que lorsqu'il reçu les
douze francs, il avait signé un reçu «pour final paiement}). Confondu
lorsqu'on lui présenta ce reçu, le chevalier Camung déclara «qu'il
signerait la rétraction de sa lettre et de fout ce qui dans la plaillte
pouvait porter atteinte à l 'honneur de M. le curé»
L'abbé Gourmeron terminait en signalant à l'archevêque que
l'abbé Quintana était d'une nature très sensible et avait été affecté
par cette affaire; quelques mots d'encouragement lui feraient le plus
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Trois jours après avoir expédié son rapport à l'archevêque, le
curé de La Teste écrivit de nouveau à ce dernier . Il venait d'être in
formé q ue le chevalier Pierre Carnung, cultivateur à Hobre , F rançois
Cou rb in, offider de santé, Pierre Lalande. meunier et Pierre Cassian,
garde fo rest ier du sieur Courbin, faisaient courir le bruit que le curé
de La Teste , ve nu enquêter sur ordre de l'archevêq ue , leur avait
don né raiso n et que l'abbé Quintana, curé de Mios, ne tarderait pas
à être sanc ti on né. 1\ suggérai t à l'archevêque de demander au Procu
reur du Roi d 'écrire au maire de Mios pour que ce dernier fasse «à
ces individus de Ilives réprimandes et leur signifie que s 'ils ne demeu
raien t tranquilles, que s'ils continuaient à tracasser leur pasteur,
ils seraient poursuivis dans loute la rlguellr des /ois» ,

Le brave curé de La Teste dut probablement être passa blemen t
mort ifié. mai:- le bon sens était du côté du maire de Mios, Baleste
Marichon, qui ne tenait pas que sa commune devienne un «Cloche
merle» sur Leyre, encore qu'il ignorât le mot qui ne deviendra à
la mude qu'u n peu plus de cent ans plus tard (2) .
Jacques RAGOT

r

1) Arl'h . l)l; p. de lu (;iro nde : 2 V '23
2) ,. Cl ochemt'rle ,). rom an de Ga briel Chevali er. paru en ' 935 .
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GABRIELE D'ANNUNZIO ET ARCACHON
EN 1913
(suite des articles de M. Jacques CLEMENS des bulletins 47 et 49)
La «Revue de France» (1) publie en 1921 «La Uda sans cygne,
récit de la Lande» écrit à Arcachon (2) en 1913 et traduit de l'ita
lien par André Doderet. Ce récit livre une certaine description d'Ar
cachon à la veille de la Première Guerre Mondiale, mais aussi une évo
lution dans la «contemplation de la mort» de Gabriele d'Annunzio.
Dans ce récit, comme dans les précédents. l'écrivain itaHen donne des
sous-titres fort révélateurs, ainsi la mention du nocher des Enfers.

Il effectue une descente «souterraine» (5) : «l'anxiété de créer
arrêtait à chaque instant le débordement de mon esprit, mon aspira
tion vers l'infini, mon besoin de me pencher sur des abîmes, comme
si je secrétais une sorte de présure mystérieuse qui eût coagulé en
figurines déterminées ...». D' Annunzio ouvre «le livre secret de sa
mémoire» , ainsi : «Je ne sais pourquoi, un jour, dans un concert ,
voyant mon amie courbée sous le poids de son mal et frissonnant
sous les lamentations souveraines d'un célèbre violon, je repen
sai aux bulles d'air que le chasseur voit monter à travers le sang
chaud de la blessure dans l'aile , là où l'humérus fut cassé par le
plomb .. .». «Mon cerveau fut traversé par une image involontaire,
issue peut-être d'un épisode oublié de mon existence : une image
bizarre et lugubre, le docteur d'une compagnie d'assurance occupé
à tâter et auscu lter l'estomac d'un client, son foie, ses poumons, son
cœur, pour un calcul de durée approximatif... ». Quelques lignes
plus loin: «Toute ma vigueur est concentrée à la base de mon crâne.
Un petit coup sec suffirait, ou bien un trou imperceptible comme
celui que la belette fait dans la tête d'un poulet ... ». Autre image
très significative : «le fameux couturier qui va faire essayer le vête
ment à la cliente, ses belles mains, avec un geste brusque , font de
temps en temps claquer leurs doigts pour prendre, semble-t-il, le
«ton» du squelette caché ... ».
L'écrivain exprime ce qui est complémentaire (7), un attrait
«troglodytique» : «Je sentais suinter vers moi la douleur et la mort,
comme ces gouttes qui suintent de la paroi d'une caverne ténébreu
se ... » ... «Et j'allais subir Je sort de celui qui ayant entrevu J'omb re

ARCACHON· Vile géntrale prise du Casino

«La chanson de ChaTom
Tout le récit est émaillé de pensées ou d 'images macabres (3) .
n lui fut conté, un soir, «sur le ponton pLat que la marée basse
laissait peu à peu à sec ... » par Desiderio Moriar. Le récit terminé
Le conteur «se taisait, les regards fixés sur le banc de sable, au milieu
du Bassin (fosse livide, sans asphodèles, déserté , et qui appartenait
au monde d'en-bas)~. D' Annunzio le précise lui-même, très rapide
ment: «Je vais m'appliquer, en rapportant un de ses récits, à imagi
ner que l'aventure m'est arrivée à moi-même». Donc, c'est bien la
sensibilité de l'écrivain qui est livrée (4) .
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ARCACHON · Ville d'Hil'er. les chalets et les pins.
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de la sirène sur le seuil de sa grotte , ne sut p oint remo nter à la sur
face ...» et encore «cette p rofondeur me donn ait l' anxié té de creuser
encore plus profondément en moi-même, etc ... ».
Comme nous l'avions déjà indiqué, le décor de la villa Saint
Dominique n'é tait pas particulièrement gai . Ce réci t le rappelle aus
si : «le plâ tre d'un des huit moines encapuchonnés qui portent la
pierre sépulcrale, dans le monument du Grand Sénéchal de Bour
gogne ... se trouvait près des chenêts, courbé mais sans fardeau sur
l'épaule, le visage enfoui sous le capuchon , il ne laissait voir qu 'une
seule main, au long pouce ... » (8), ce qui provoque l'exclamation sui
van te de son ami qui visite sa villa : «Tu ne t'es pas fait une maison
j oyeuse !». La saison ne contribuf; pas non plus à la gaieté : c'est
«l'hiver» , c'est-à-dire la «saison d'hiver» de la station balnéaire (9).

« La ville des malades et des mourants))
Son ami est «un musicien de grande valeur et de répu tation peu
commune qui, tan tôt mieux , tantôt plus mal , avai t été 'plus d'une fois
l'hôte de la triste Ville d 'hiver» : il es t phtisique (1 0) . C'est «la zone
de la maladie et de l'agonie». La Ville d'hiver est formée des «mai
sons des malades». Voici un passage de la description (Il) : « Les
villas paraissaient élégamment construites en carton-pâte et zinc
ajouré , par un abominable architecte girondin , à barbiche et cravate
molle, qui se fût ingénié à concilier, grâce à J'hospitalité de son art,
et pour leur consolation mutuelle, le goüt de la Riviera ligu rienne
et celui du lac des Quatre-Cantons. Chaque façade portait , inscrit
en lettres nouveau style, un nom prétentieux , tiré de la mytholo
gie, de la botanique, des fastes civiques, ou de la bétise sen timentale.
Chaque in térieur devait avoir son vase de fl eurs ar tificielles sous une
cloche de cristal , son gros coquillage épineux , sa fi gurine de Jeanne
d'Arc dans une armure de plombagine, son horloge à coucou pour
appeler le bonheur ou la mort . Des mo nceaux de châles et de couver
tures, soulevés de temps à autre par une quinte de toux , reposaient
sur des chaises longues en osier, derrière des vi tres nettes qui , comme
celles des aquariums, paraissaient closes sur un monde loi ntain . Au
milieu de la route blanche, une file interm inable de chenilles , des·
cendues on ne sait d 'où , s'acheminait vers l'é ternité , par la contrac
tion moUe et affreuse de ses myriades d 'anneaux . Un de leu rs nids
duveteu x, à l'extrémité d'un rameau , avait l'air d 'une main malade
enveloppée de charpie » .
Au cours du récit, sont aussi mentionnés : le débarcadère, la
chapelle (12). La belle inconnue «dit son mépris pour la vie mes·
quine et fastidieuse de cette ville informe, née baraque par baraque ,
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ARCA CHaN · Cosillo de la Forét . Solle Mauresque

d ' un campement de résiniers» . Et pourtant, la première rencontre
avec le «conteur» s'est déroulée au Casino lors d'un concert ( 13 ). La
belle inconnue se «moqua des turqueries de la salle». D' Annunzio
en fait cette description : « Les auditeurs étaient disséminés à travers
la vaste salle, peinte avec prodigalité selon certain style ottoman qui
a la vertu d'enflammer l'imagination des sous-officiers, da ns cert ains
parloirs. 11 ne manquai t que le parfum des fameuses pastilles, dites
du Sérail. L'Euterpe du lieu. fenUlle osseuse et brusque, qui avait
pour office de guider chacun des rares auditeurs jusq u'à sa chaise ,
plongeant de temps en temps la main dans la poche de son tablier,
faisa it espérer qu'elle allait en tirer un petit cône odo riférant et le
brûler sur l'écuelle polie des pourboires ; mais chaque fo is le geste
était suivi d'une désillusion. On entendit gronder une nouvelle
averse sur la verrière du plafond ... » , la gare est aussi évoquée, mais
pas mieux traitée: <d'entrai sous le morne abri. le train é tait arrêté
sur les rails, noir, stupide et massif. Sur un long banc étaient entas
sées certaines cages d 'osier, pleines de poulets évanouis ... » (14) .
ette «ville de rEtisie» (15) bariolée apparaît «couvée sous une va
peur moite d'étuve, aussi répugnante que celle qu'on respire dans
certains bains turcs importés en Occident et où les hommes gras
,'évertuent à suer, tout en lisant le journal de leur op inion, ouvert
sur leur ventre ruisselant. On comprend désormais pourquoi le nom
d 'Arcachon n'apparaît jamais dans le récit. Mais aussi «toute la
Lande semblait oppressée par une angoisse inexplicable» .
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poussait avec tant de dignité, pris d'on ne sait quel sentiment de pi
t ié. de répugnance ou de superstition. cherchait une ingénieuse ma
nière d'éviter un carnage. Comme il appuyait par derrière sur le re
bord du panier afin que la roue de dev;lUlt se soulevât, la vieille dame ,
se sentant ballotée, retrouva lous ses esprits pour déverser, contre le
bélître, l'âcreté de ses deux poulpes sans tentacules. La roue retomba
e t coupa le long boyau velu et mou. Les deux autres roues e t les
souliers qui les suivaient achevèrent la coupure. Par dégôut, me re
tournant, je vis au delà d'une palissade un enfant qui riait ... ».

ARCACHON - La gare

«La Lande de f'ennuiJ)
Dans sa promenade de la Villa Saint-Dominique au Moulleau
j usqu'au Casino Mauresque, d'Annunzio nous fait partager ses sen
sations : «le remontais par le chemin bien connu, je repassais par la
Ville d'Hiver... ». Beaucoup de ses observations sont au niveau du
sol : « L'eau sale coulait de l'allée sur la route, vers moi, pareille à
une main difforme qui eût palpé la terre, se fût allongée, élargie, en
cherchant un objet par moi perdu ... ». « La lanterne était à pieds
et de l'empreinte qu'elle occupait partaient de chaque côté d'autres
empreintes qui se perdaient au delà des limites de la lueur. L'ornjère
d'un tombereau était blanche, comme saupoudrée de farine échappée
d'un sac troué : c'était le pollen tombé du nuage ... ». La voiture
démarra dans un ronflement ; les roues creusèrent profondément
le chemin sablonneux .. .» .
Or son regard à plusieurs reprises rencontre «une file intermina
ble de chenilles ... », «un conciliabule de chenilles, un long cortège..».
C'est l'écœurement : «une file de chenilles s'acheminant vers l'éter
nité, par la contraction moUe et affreuse de ses myriades d'an
neaux ... ». Voici une scène fort significative : « Une voiturette en
fomle de panier venait à moi, sur ses trois roues, poussée par un
homme moustachu et grisonnant '" Une vieille dame y était étendue ..
A deux pas de moi, la voiturette s'arrêta si brusquement que je fis
un sursaut. Une flle de chenilles traversait la route et l'homme qui

En contre-partie, la forêt et l'eau du Bassin incitent à l'espoir.
Certes, encore d'Annunzio est sensible à la «souffrance» des pins
gemmés : «(à travers les raclures fraîches des pins de loin, les fûts
avaient l'air de porter . clouées, ces peaux saignantes de chevreau
qu'on voit suspendues aux portes des bouchers .. . » . Mais désormais
«la forêt sauvage». «le soir sylvestre», «cet or sylvestre», qu'est «le
pollen qui fume autour des rameaux ... » sont chargés de vie qu'illus
tre l'action du vent : «Un flot de vie distante, pareil à ce coup de
vent que j'avais entendu souffler au~essus de ma tête et de la cime
du pin, une fois encore, venait de me bouleverser ... ». A la sortie
du Casino, «dehors, il ne pleuvait plus. Un vent frais, imprégné de
résine, tout comme l'eau de pluie qui remplit les crots suspendus
aux pins ... ». « L'or solaire et le pollen sylvestre, mêlés, n'étaient
plus dans la palpitation du vent qu'une seule et même poussière. Les
pins, à la pointe de chaque aiguille, portaient une goutte d'azur...».
Bref, «Le vent d'ouest s'était levé dans un ciel intrépide, plein de
fécondités , de migrations et de retours... ». Le bassin lui-même
n'est plus seulement le théâtre d'une noyade. Une émotion «provo
qua en moi des ondes innombrables, tel parfois sur l'eau du Bassin,
le saut de certains poissons dorés et arqués comme lajeune lune.. .».
«La marée est femelle .. » . Elle «montait et quelque chose de pareil
à la menace d'une multitude de femelles grondait contre la dune,
retentissait jusque sous la véranda ... ». Le dernier paragraphe du récit
est consacré au Bassin : «En un silence égal à la nudité parfaite,
gisait la beau té de l'Occident!!».

«( Les scories de mes imaginations solitaires»
Ainsi en quelques mois, le champ d'observation de Gabriele
d'Annunzio s'est élargi. 11 décrit «le pasteur inlmortel de la Lande,
sur ses échasses, dans l'ombre appuyé contre un pin écailleux avec,
â ses pieds, son chien sauvage ... » (16). «dans le petit jardin une
servante en bonnet et en sabots ... ». Lui-même s'avoue de plus en
plus disponible à «l'amour» : «l'image de la Léda sans cygne me reve
nait assez fréquemment à l'espril...» (17). Il est très sensible à la
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en héros national, ce n'est pas seulement dû à son donjuanisme,
ses performances sportives et ses exploits militaires, mais aussi à
une convergence du regard sur les autres, moins chanceux. D'Annun
zio quitte définitivement Arcachon. Mais désormais, de contempla
teur, il est prét à devenir acteur de la mort: «J'étais plein de signi
fic ation , tand is que je jouais avec l'amour, avec la mort» (25).
Jacques CLEMENS
NOTE S

ARCACHON - La Jetée de la CluIpelle

mode : la beIJe inconnue «entravée par sa jupe étroite» (18). Il a
aussi une amie qui lui rend visite. Emerge aussi la nostalgie de la pa
trie (19). Mais ce qui est plus inquiétant dans cette évolution, ce sont
«les pourceaux exorcisés» . D'Annunzio est conscient de cet abou
tissement (20) . D'abord , il est dur avec des personnages qu'il estime
ses rivaux : «la canaiIJe d'amant» de la Léda qui «a la tète en forme
de pyramide tronquée, une vraie tête de python ...}) , son ami (?) qui
«a un poumon lésé par une blessure», mais qu'il traite de «pourceau
démoniaque». de considérais ce foyer d'infection humaine, cette
espèce de sensualité honteuse que je ne pouvais séparer de visions
d'ordure et de fraude. Ce mélange me paraissait invraisemblable»
(21). Mais ce qui est particulièrement symptomatique, c'est sa réac
tion devant le rire de l'enfant lors de l'écrasement de la file de che
nil1es par la voiture de malade: «Par dégoût, me retournant, je vis,
an delà d'une palissade, un enfant qui riait de ses yeux minuscules
de pourceau , enfoncés dans une face énomle et luisante, prête à écla
ter comme si par un trou fait à sa nuque quelqu'un n'eût cessé de le
bourrer de saindoux et de viande hachée. La charogne grouillante d'un
chien bâtard, sur un tas d'ordures, n'est-elle pas un spectacle presque
récréatif en comparaison de certaines révélations de la laideur humai
ne habillée ?». Alors on comprend mieux l'association quasi systéma
tique des chenilles processionnaires du pin et de l'enfant laid, et aussi
des malades (22) et de tous les autres (23). A la «loi des marchands»
qu'il dénonce (24). il substitue d'autres lois, ceUes de la santé, de la
beauté .
Ainsi, on peut penser que si le fascisme a trandormé l'écrivain
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1)

«Revue de France». 1ère année, 15 aoû t 1921, NO II. p. 67 Hi 98. Une illustration ;
la Villa de Gabriele d'Ann unzio à Arcachon, d'ap rès une photographie. légende de
l'ill ustrat io n (p. 696) : Villa Saint-Dom inique, au Moulleau, près d'Arcachon où
Gabriele d 'Annunzio écrivit en 19 13, la Léda sans cygne. Idem, 1er septembre 1921,
NO 12, p . 5-28_ Ill ustrat io n (p. 2 7) : la Léda d'Am manat i (M usée du Bargel.lo à Ao
re nc e). Idem , 15 se ptem bre 1921, NO 13, p. 319-338 . les citations sont ext raites
de ce tt e publicat ion.

2)

Voir da ns le bulletin nos articles Gab riele d 'Ann unzio , contempl ateur de la mort à
Arcachon en 19 12 ; Gabriele d 'An nu nzio et la viUa Saint-Domjniq ue.

3)

«De la figure de mon hôte, de la figure de celte fe mme absente, de ma sobre ivresse,
je composais les tableaux su ccessifs d'une nouvelle d anse macabre» .

4)

Il s'agi t d 'un fait divers. u n meurt re et une escroquerie d'assurance: «Un jour sur
une rou le dangereuse des Py ré nées, une dose plus forle de narcotique fu t suivie d'un
accident préparé avec un soin exquis. l 'automobile re mise en marche après un arrêt
fort ui t, fut précipitée dans le ravin » ... {(les circonstances qui accompagnèrent la
fin du fia ncé p arurent suspec tes. Et la compagnie en profita pour contester la vaJidité
de la police. Les preuves manqu aie nt ou étaient trop vagues. NéanmOins, un procès
fu t intenté, qu i se traî ne encore ... \) .

5)

'< La disparition souterraine» (= la mort)

6)

S'agit -i l d 'Eléonora Duse

7)

J. Oémens, «Quatre ans derrière les lignes allemandes pendanr la Grande Guerre».

?

Les Troglodytes de Graide (1914 -1918), CDDP de Lor-et-Ga.fonne, Agen, 1984 : pré 
sentation des liens entre troglodytisme et idées sur la mort. Art. à paraître «Le tro
glodytisme de Bernard Palissy» (Pau), le «Troglodytisme de l'estuaire» (Blaye).
~J

Est aussi signalé: "le plâtre de l'Apollon de Piombino, placé sur une bibliothèque
t ourna nte et carrée, là, près du pi.a no ...».

9)

l a bell e inconnu e se suic ide un 5 avril, le soir du concert au Ca~i n o mauresque.
~~ la saison ajout ait encore à une telle misère, car il pleuvait et ne pleuvait pas ... »
«C'était une meu te de lévri ers barzoïs, nés. ici, du mois d'août. de la blanche Tha 
mar ... ». Voir arti cl e G. d 'An nunzio ... en 1912. Notons aussi celte indication: «Ce
pend ant, avec le printemps revenu, s'approc hait l'anniversaire du juin étrange ...».

10)

Voir en particulier rapport de M. Micé sur un travail de M. Lalesque intitulé: cure
mari ne de la pht isie pulmonaire, dans «ACles de l 'Académie ' " de Bordeaux», 1901,
p. 113-138.

I l)
12)

Arl. cil., NO JI,p.6 77 ~ 78
«La cloche tinta sur la Chapelle. Au bou t d'une allée d'arbres, au delà du haut cru
ci fix brillait le Bassin» .
Il ~'a~it des sonates de Scarlatti.
Donu niq ue Scarlatti (1685-175 7) ap partient à une famille de compositeurs italiens.
Alessandro Longo (1864 -1945) a publié en Il volumes les 544 sonates de D. Scar

13)
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latti de 1906 à 1910. En 1913, il publie aussi une étude sur ce claveciniste. Dernier
coneert à Arcachon : une sonate de Dominique Paradisi (1707· 179 1).
14)

Comme moyens de locomotion et de communication sont aussi mentionnés: la bicy 
clette, l'automobile et la «Grand routel) qui mène à Bordeaux.

15)

Nom qui provient sans dou te de ven ts étesiens, c'est-à-dire qui sou ment à l'époque
de la canicule (?).

16)

Nouvelle allusion, NO 11, p. 677 : le parapl uie vetdâtre, la besace brune, le béret
de laine enfoncé sur les oreilles: ,(Cet homme passait toute la sainte journée imme.
bile, étayé de sa canne tricotant des bas, sans plus penser que son chien .. '>1 . Ce per
sonnage a été très souvent reproduit en cartes postales au début du siècle. De même,
dans une comparaison, d'Annunzio évoque «les lièges qui pendent aux mets étendu~
pour sécher, après la pêche .•• » .

17)

D en possède de nombreuses estampes: «Un très lointain souvenir florentin me re
vint à l'esprit. Je le retrouvai dans le livre secret de ma mémoire, à la date du 22
septembre 1899 : 1.3 Léda brisée .. «Cette Léda de Léonard que Cassiano dei Pozzo.
l'ami du Poussin, put encore voir à Fontainebleau en 1625 et que je rêve toujours
de retrouver, de quelque manière invraisemblable .. .JI.

18)

Voi ci la description de la belle inconnue au Casino : elle portait (lUne jaquette de
chinchlUa, une jupe étroite de drap gris qui l'entravait. Sous UJlchapeau de crin, rele 
vé d'un côté, garni de deux plumes prises à un héron de numidie, ... une soie bril
lante et souple de couleur châtain doré ...f> . A ceLa, il fau t ajouter un «dou.x man
chon».

19)

Comparaisons à «notre Maremme», «aux Berbères dans notre creuse et blanche
Ghadamès» (actuelle Lyb ie). Son «imagination est nourrie par la Méditerranée .. .
Bref, «le sentiment poétique de la patrie ...».

20)

«Mes pensées couleur de cendre. tripotées par cette main sordide qui coulait sur le
sol .. Alors, je me hâtais vers la ville, pensant que peut-être la musique allait m 'in
terpréter l'énigme de toutes ces figures suscitées en moi par je ne sais quel sens cruel.
adjoint à ma vue normale .• .JI, «La lucidité parfois s'accompagne d'une horreur
presque an imale qui est com me le châtiment infligé au destru cteur de l'i1lusion , au
démol isseur de la conventia».

21 )

Dès le départ de son ami qui lui a rendu visi te : «J'ouvris la porte vilrée donnan t
sur la véranda, avec la hâte de celu i qui se sent suffoqué par une exhalaison malfai
sante ._».

22)

Par rapport aux malades de la ViUe d'H.iver : «Rien d'autre qu'une vitre mince ne
me séparait de la mort ... ».

23)

Ainsi les auditeurs qui quittent la salle de concert : l, Toute forme d'hu manité sem
blait rabaisser vers la terre, privée de vertèbres, décolorée et trajnante ... ». Les voya
geurs qui 3.t tendent le train: «Le visage de chaque créature hu maine paraissai t porter
une marque de servitude et de honte ...».

24)

«Les usuriers viticulteurs de la Gironde » .
La Belle inconnue défie aussi la mort en «canot de COu rse» sur le Bassin.

25)

1986

EXPOSITION

SUR LE SENTIER DU DOUANIER

Le dimanche 6 juillet 1986, sous la présidence de M. le Maire
d'Arcachon M. Pierre LATAILLADE et de M. le Conseiller Général
d'Arcachon, M. Robert FLEURY, était inaugurée à la Bibliothèque
Municipale une exposition intitulée : «Sur le Sentier du Douanier»
et présentée par M. Michel BOYE, Conservateur du Musée des Doua
nes de Bordeaux et secrétaire de la Société Historique et Archéolo
gique d-'Arcachon .
Initialement conçue autour d'un tableau de Mo ne t affecté au
Musée des Douanes par le Ministère de la Culture et représentan t «la
cabane des Douaniers de Varengeville», près de Dieppe - d'où son
premier titre bordelais «Avec Claude Monet,sur le sentier du doua
nier» -, l'exposition avait été rebaptisée mais aussi «régionalisée~
pour son escale arcachonnaise .
Pour mieux attirer et retenir les Arcachonnais et les nombreux
touristes qui défe rlent l'été sur la station, M. BOYE avai t eu l'ex
cellente idée de consacrer une large partie de l'exposition au sentier
du douanier qui borde le Nord Bassin, de Lanton à Audenge, et à
quelques figure s de Gabelous, naguère en poste à Arès, Audenge,
Gujan-Mestras, La Teste et Arcachon. Photographies, gravures, car
tes et documents inédits compensaient l'absence du tableau de Mo
net qui n'avai t pu, pou r des raisons de sécurité, être transféré à Ar
cachon.
1 - ORIGIN ES DU SENTIER DU DO UAN IER

-

000 -

Avant d'aborder le thème central de l'exposition : «la surveil
la nce du littoral au XIXème et pendant la première moitié du XXème
siècle». M. BOYE, à partir des archives exposées, fit un rapide his
torique du sentier des douaniers dont l'origine est à rechercher dans
34
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l'ordonnance de la Marine de 168 1, ord onnance qui permit aux
garde-côtes et aux agents de la Ferme Générale d'exercer leurs mis
sions. Lorsqu'en 1791 fut créée la Régie des Douanes Nationales,
les nouveaux «préposés à la police du commerce extérieur» devin
rent natureUement les grands utilisateurs des chemins littoraux qui
furent dès lors appelés «chemins du ou des douaniers».
L'exploration permanente de la côte , de nuit et de jour, impli
quait en effet pour les agents chargés de cette mission le droit de
libre parcours sur le rivage et les falaises. Ce d roit qui s'appliquait
également aux rivières et canaùx entraînait nécessairemen t une ser
vitude, celle d'un chemin dont J'accès et l'usage devaient être publics
(lois des 6-22 août 1791, du 4 germinal an II et du 21 avril 1818 ... ).
Les difficultés commencèrent lorsqu'il s'est agi pour les prépo
sés des douanes de circuler sur les parties du littoral appartenant
à des particuliers. La loi n'étant pas très précise à ce sujet, les parti
culiers ne furent autorisés à clôturer leur propriété en bordure de
mer qu'à condition, le cas échéant, de remettre aux préposés les
clés ouvrant portes et barrières de clôture (arrêt de la Cour de Cassa
tion du 20 juin 1860 - affaire Ettori).

II - L'IMPORTANCE PRATIQUE DU SENTIER DU DOUANIER
Pendant un siècle et demi, pour l'Administration des Douanes,
le sentier du douanier devait permettre de répondre à un quadruple
objectif :
a) faire échec à la contrebande: de la Première République à la fin
de l'Empire notamment, les douaniers arpentèrent sans relâche
les frontières maritimes pour réprimer la contrebande et en parti
culier pour s'opposer aux débarquements frauduleux de marchan
dises anglaises.
De nouveaux sentiers furent tracés en 1806 lors du rétablisse
ment de l'impôt sur le sel, les douaniers étant chargés de faire
respecter la loi «jusqu'à la distance de trois lieues des marais
salans, fabriques ou salines situés sur les côtes et frontières» (l).
A la même époque, l'instauration du Blocus Continental (novem
bre 1806) conduisit à une répression accrue avec tribunaux ordi
naires des douanes et cours prévôtales. Autour d'un superbe shako
Empire, gravures de Garnerey et d'Isabey, avis de fraudes et ar
chives de la Cour Prévôtale d'Agen (2) illustraient ces événements
dramatiques du début du XIXème siècle qui n'épargnèrent pas les
côtes du Pays de Buch et du Médoc .
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b) défendre les côtes : les «premiers douaniers», surtou t sous le Pre
mier Empire, de par les circonstances, accompagnèrent le mou
vement des années . Mais ce ne fut qu'en 1831 que fut créé, pour
le temps de guerre, un corps militaire des douanes, les douaniers
devenant de véritables «garde-côtes». Des aquarelles d'E. FORT
et un rarissime fusil de rempart allégé (modèle 1842) évoquaient
cette mission, aujourd'hui oubliée, des douaniers.
c) naufrages et épaves : secourir, de jour comme de nuit, Les naufra
gés, veiller à ce que les riverains ne pillent les cadavres et les mar
chandises rejetés sur la côte, fut pendant de nombreuses décennies
une activité non négligeable des brigades implantées en bordure
de mer et équipées dans la seconde moitié du XIXème siècle de
lignes Brunei (grappins de sauvetage) et de pinces tire-langue. De
nombreuses médailles (françaises ou étrangères : fondation Car
negie) attribuées à des sauveteurs témoignaient, s'il en était besoin,
d'actes de courage accomplis par des douaniers, tels Pierre Espa
gne (3) ou le Testerin Arnaud LaJesque (4), et incitaient le visiteur
à plus d'indulgence au rappel de l'épisode du Pacific (5) dont on
parle encore de nos jours du côté de Lège !.
d) missions de police: s'opposer aux embarquements ou aux débar
quemen ts clandestins (qui n'a en tendu parler de la folle équipée
de la duchesse de Berry ?), intercepter les écrits prohibés (au
XIXème siècle essentiellement anti-gouvemementaux) et recher
cher leurs auteurs (ainsi J'anarchiste Elisée Reclus) constituaient
la quatrième mission importante des douaniers, mission qu'une
tragique actualité a remise à l'ordre du jour.

III - LES ABRIS DES DOUANIERS
Avec la surveillance renforcée des côtes, 011 vit, lors du Blocus
Continental, des douaniers fabriquer de leurs propres mains de
petites maisons de bois, dans les dunes en bordure de la Manche,
et s'y installer parfois avec femmes et enfants.
Au fil des ans, sur tous les rivages, outre les postes destinés
à la garde et à la surveillance des frontières et construit par l'Admi
nistration des Douanes en application de la loi des 6-22 août 1791,
apparurent, jalonnant Je sentier du douanier, des abris sommaires,
œuvres des douaniers eux-mémes : cabanes, huttes, gabions, paillot
tes, qui étaient tolérés parce qu'ils devaient servir en principe à
accueillir les préposés en cas d'intempéries ou pour un repos entre
deux marches .
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Mais à la fin du XIXème siècle, ces abris devinrent la cible de
certains officiers qui considéraient que les abris non «officiels»
étaient trop souvent une invitation au farniente. Malgré une défense
acharnée de la presse corporative, l'Administration, alertée, réorga
nisa des brigades et dès le début du XXème siècle, les abris furent
peu à peu abandonnés .
Sur le plan régional, la côte essentiellement dunaire obligea la
Direction des Douanes de Bordeaux a implanté eUe-même des corps
de garde en bordure de l'Océan : cartes et dossiers des Archives Dé
partementales de la Gironde sortaient de l'oubli les postes du Grand
Crohot, du Sud (6) et de la Salie.

IV - DU SENTIER DU DOUANIER AU SENTIER DU LITTORAL
Longtemps entretenus par les douaniers eux~êmes qui, ainsi,
voyaient leurs déplacements facilités, les sentiers finirent par tomber
en désuétude, d 'abord avec l'abandon des abris, mais surtout, depuis
la fin de la Seconde Guerre avec la modernisation des moyens et
des méthodes de surveillance. C'est la loi du 31 décembre 1976 qui,
pour la plus grande joie des randonneurs, tira les sentiers du douanier
de l'oubli en décidant la réalisation des sentiers du littoral.
L'exposition «Sur le Sentier du Douanier» se terminait donc
par un rappel pour le visiteur : depuis l'été 1985, sur les bords du
Bassin d'Arcachon, entre Lanton et Audenge, un sentier du littoral
était ouvert au public. Et ce sentier n'était autre que le sentier des
douaniers chargés de traquer «les faux-sauniers» sur les marais sa·
lants de Certes, à une époque où Certes était considéré par les doua
niers comme un poste déshérité qu' il fallait quitter dans les plus
brefs délais sous peine d'y laisser sa santé! Mais les temps ont chan
gé : le sel n'est plus taxé, les lièvres et les douaniers ont disparu et le
corps de garde du Pont où les fraudeurs se faisaient «pincer» n'est
plus qu'un souvenir sur les cartes douanières .
J. ROUSSET-NEVERS
NO 28 de la
S.HA.A.
Cf. Michel BOYE, il 7ravauX f orcés, carcan et flétrissure pOlir contrebande à Lège en
J 81 2-", bulletin NO 29 de la S.H.A.A.
Sauveteur pourtant contesté par Lucius Paloc dans llCS Mémoires. Les visiteurs de l'expo
sition ont pu admirer L . Paloc en grand uniforme (portrait prêté par M. Gabriel Lesca)
Archives de la Direction des Douanes de Bordeaux
Cf. Ja~ues Ragot: «IR /0 Leyre au Cap Ferret».
Ou de la Pointe du Sud . Cl. Jacques Ragot: ilPages d 'Histoire Locale».

J) Cf. Michel BOYE, ilLes marais SIl/al/tl de Certes SOIiI l'Emp'-reli, bulletin

2)
3)
4)
5)
6)
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LA R~SISTANCE A ARCACHON
EN F~VRIER 1941
A PROPOS DE L'INAUGURATION DE LA RUE
«COLONEL-DUCHEl» A MONTALIVET
Alors que notre Président Honoraire, M. Jacques RAGOT, pro
jette d'écrire une histoire de la Résistance autour du Bassin d'Arca
chon et donc de relater, au plan local, les heures troubles et trou
blées de la dernière guerre, l'actualité braque de nouveau ses feux sur
des acteurs de cette période tragique de l'histoire de France: il yeut ,
au mois d'octobre 1986, l'inculpation de Jean Leguay (1) dans le
cadre de ce qu'il fau t bien appeler l'affaire Papon et surtou t, au mois
de septembre, les «révélations» d'Alexandre de Marenches annonçant
«que beaucoup de résistants émargeaient aux officines nazies» (2 ).
Ces déclarations de l'ancien directeur du S.D.E.C. (Service
de documentation extérieure et contre-espionnage) suscitèrent de
vives réactions, dont celle de M. Jacques Chaban-Delmas qui obtint
du Gouvernement que les archives de la Gestapo «seraient trans
férèes au service historique des armées pour y être traitées selon la
législation ... » (3).
Que «la suspicion générale» jetée par M. de Marenches soit
apparue «intolérable» aux résistants vivants est bien évidemment
compréhensible. Ce qui l'est moins, par contre, c'est le silence
observé lorsqu'il y a faJsification de l'histoire, non pas au détriment
mais au sujet de la Résistance.
1 - L' HISTOIRE REECRlTE
Dans une édition du 20 mai 1986, le quotidien «Sud-Ouest»
publiait le compte rendu d'une manifestation sur la côte Océane.
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«Le 4 mai, dans le cadre du traditionnel pélerinage du souvenir
des anciens de la brigade Carnot, une rue de Montalivet a reçu le
nom de «Colonel-Duchez».
Qui était le colonel Duchez ? Il nous a paru intéressant de retra
cer pour nos lecteurs la vie de celui qui fu t, en 1944-1945, un des
principaux artisans de la libération de la poche du Médoc.
Né à Arcachon le 13 avril '1909, il est admis à l'école normale
d 'instituteurs en 1925 et en 1929 nommé à Arcachon. Mobilisé en
1939 avec le grade de lieutenant, il fait la campagne avec le 14ème
R.T.S. Démobilisé en octobre 1940, il ne peut accepter la défaite et,
avec quelques amis très sûrs, il fonne un groupe de résistance à l'oc
cupant. Son activité est telle gu'il est arrêté, questionné puis relâché
grâce à la complicité d'un commissaire de police . Cela lui vaut d'être
révoqué de l'enseignement. U continue néanmoins et organise de
nombreux parachutages, sabotages. C'est à lui que revient en grande
partie la destruction de la base aérienne de Cazaux.

Il forme et anne un bataillon qui libère Arcachon et sa région,
et c'est avec cette unité de quatre cents hommes qu'il participe
ra aux combats du Front du Médoc» (4).
Volontairement ou non, l'auteur anonyme de l'article avait,
sur un fait précis, à savoir l'intervention d'un commissaire de police,
ignoré deux sources capitales : le témoignage de M. Robert Duche
lui-même et les mémoires de Marie Bartette (5).

2 -

CE QUI S'EST REELLEMENT PASSE

Le 9 avril 1956, mon grand-père maternel Gérard Peyrondet.
«terrassé par un mal terrible provenant des suites d'une grave blessu
re reçue à Verdun en 1916» (6), s'éteignit à Arcachon. Le 28 avril,
Robert Duchez, «ex-chef militaire de l'Armée Secrète, secteur du
Bassin d'Arcachon, région B» (7), tenait à exprimer , dans les colon
nes mêmes du «Journal d 'Arcachon», sa reconnaissance au défunt
«pour le geste qu'il avait eu envers (lui) pendant les heures sombres
de l'Occupation».
Que s'était-il donc réellement passé ? Le colonel Duchez le ra
onta :

((- 1941. On gardait les fils téléphoniqlles et mon tOLir était
venu à la veille des vacances de Carnaval. Le rassemblement des
«gardiens» ayant lieu de bonne hellre, la convocatioll servait de
laissez-passer pour circuler avant la fin dll couvre-feu . J'avais résolu
.+0

d 'utiliser cette facilité et la veille , avec une pâte à polycopier achetée
discrètement à la librairie GnlOt, j'avais fabriqué des tracts antibo
ches.
De 4 à 6 hellres du matin, j'en avais collé pas mal sur les murs
de notre bonne ville (d'Arcachon) ; comme leur fabrication avait
été longue et difficile, je ne vOlilais pas détmire ceux qui me res
taient et les conservais slir moi, Vers 12h 30, la garde étant terminée.
le camion ail lieu de nOlis déposer en ville nous emmena au commis
sariat et nous fûmes enfermés dans la salle A et B des réunions sous
la surveillance de deux agents auxiliaires dont l'un était très ami du
nouveau régime. Mes compagnons de garde étaient appelés les uns
après les autres. Les tracts commençaient à me peser dans la poche
dll pardessus ! Malgré la surveillance, je réussis a les glisser dans la
ceinture du pantalon. Juste a temps! On m'appelait à mon tour. Un
policier auxiliaire, encore plus ami des boches que l'autre, me montra
un de mes tracts et me demanda si je connaissais ça. Je le lus avec un
visible intérêt mais déclorai qLle ce papier ne me disait vraiment rien.
fi se mit à fOlliller mes poches et je sentais les tracts qui com
mençaiellf à glisser le long de mo" pantalon. Après les poches, le
portefeuille. Rie". «VOlIS pouvez partir !».

A peine dehors, il me rappelo. Cette fois, je crus qll 'il allait me
f ouiller complètement. Mais ce n'était que ma musette qui était
l'objet de sa sollicitude. Inventaire : reliefs du maigre casse-croûte,
un livre III pendant la garde :«Des mœurs des Germains», par Tacite.
Tout à fait de circonstaJlce. Bien qlle le texte ne fut pas très en fa
vellr des dits Germains, il ne fut pas considéré comme sllspect. .
Je ne me fis pas dire deux fois de repartir et j'allais au P.e. de
la Résistance, en lin certain magasin d'ouvrages de dames bien connu
des Arcachonnais (8).
Marie Barteue me conseilla de détruire tOlites preuves et mes
pallvres tracts qui m'avaient demandé tant de travail disparurent
dans les flammes.
Je repartis vers mon domicile. Arrivé en face des Galeries, je vis
deux agents qlli, ne m'ayant pas trouvé chez moi, me cherchaient à
travers la ville. Que s'était-il passé? Le commissaire, dont par charité
je tairai le nom, était arrivé quelques instants après mon départ et
vOlilait, lui, me fouiller à fond.
ee qu'il fit, et je m JI prêtais de bonne grâce... a ce moment-là.
Interrogatoires successifs pe"dant trois heures. Les interrogateurs se
succèdaienl, espérant que je me cOllperais. De gue"e lasse, le com
missaire me déclara:
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- On va perquisitionner chez vous !

Cela se gâtait car j'avais encore la pOte à polycopier el comme le
lendemain , fête de Carnaval, je devais passer la ligne de démarcation
vers Ribérac, j'avais un certain nombre de documents, bien camou
flés sans doute, mais pouvant être trouvés. Heureusement qu'en ce
début de 1941 une certaine légalité était encore observée et que le
commissaire dut demander par télégramme au parquet de Bordeaux
un mandat de perquisition.
On me fit asseoir entre Ull clochard pouilleux et une pensionnai
re des «Camélias». J'espérais que mes camarades des P.T. T. retarde
raient un peu le télégramme et que j'aurais le temps de faire préve
nir Marie BarteUe.
Plusieurs personnes connues traversaient le commissariat, s'éton
naient de me voir en semblable compagnie mais je ne pouvais échan
ger avec elles que quelques banalités. lm ange gardien étant toujours
sur mes pas. Je prétendais les besoins les plus... naturels pour sortir
du local et essayer de voir quelqu'un mais l'ange gardien me suivait
toujours. Enfin. sa surveillance s'étant un peu relâchée, je pliS dire
rapidement à un Arcachonnais : - Dites à Mlle Bartelle de détruire
les papiers qui sont chez moi à tel endroit 1.
J'eus le pressentiment à son attitude, qu ïI " 'irait pas et j'ells
raison. Aussi, lorsqu'après plusieurs tentatives je vis Gérard Peyron
det, je renouvelai ma demande. A son attitude , je vis qu ïI irail el
j'eus roiso".
n revint au commissariat et me fit signe: «Mission accomplie» .
Je respirai. Il poussa même le scrupule Jusqu'à revenir chez Marie
BarteUe pour savoir si loul était brülé. Et de nouveau, SOllS un pré
texte quelconque , il repassa par la commissariat (9) el put me dire
en passant très rapidemenl à côté de moi : - ça y est!
... Alors que je commençais à être pris dalls l'engrenage qui fut
si souvent fatal à d'autres, Gérard Peyrondet m'en a sorti à temps ...
Que l'on se souvienne de l'atmosphère de 1941 el l'on comprendra
mieux toute la valeur de SOli geste. Dans cette luite secrète contre
l'occupant. il suffisait souvelll d'ull homme courageux pOlir challger
le cours du destin. Gérard Peyrondel a été cet homme et il était de
mOIl devoir d'en porter témoignage» (10).

Quel sentiment auraient-ils éprouvé s'ils avaient eu connais
sance du nom de leur concitoyen qui, vraisemblablement par lâche
té, n'avait pas apporté son aide au chef militaire de l'Année Secrète
du Bassin d'Arcachon, S'ils avaient su que cet homme honorablement
connu figura, lors des élections municipaJes du 19 octobre 1947 ,
sur la liste R.P.F . qui conduisaient plusieurs personnalités de la
Résistance 10caJe ?
Par la suite, M, Robert Duchez ne manqua jamais une occasion _
en privé comme en public - de rappeler «le grand service» que lui
avait rendu mon grand-père . On peut donc s'étonner de «l'erreur»
véhiculée par «Sud-Ouest»,

La suspicion ne procède pas toujours d'allégations mensongères
ou impersonnelles. Elle est aussi aJimentée par ceux qui travestissent
la vérité.
Michel BOYE
NOT ES
1)

J cu mal «Sud·Ouest >i du 30 oct obre 1986

~)

Journa l . Sud-Ou es t» du 6 septl'mbre 1986 . Prese n tat ion du livre «Dans le secret des
Pri nces» de C . Ockrent ct A. de Marenches .

3)

Journ al « Sud ·Ouest » du 30 se ptembre 19.86 ;
parler.

Les Archives de la Gestapo vont

4)

Jea n Man:el HEN RY (<< Marais sa ngla nts » ) cite le chiffre de 440 hommes .

5)

Publiés par le "J ouma l ct 'Arcach on» av~ c une préface de M. Ro be rt Duchez

6)

«J ournal d 'Arcachon» du 14 avri l 1956

7)

A tte,t at ion d u Capit aine Robe rt Du c hez (20 février 1946)

8)

Il s'agissait de «Au bon heur des Dames», magasin d e me rceri e tenu par Marie Bar.
tett e et véntab ll' «boite au x le ttres» de la RéSista nce locale.

9)

Gérard Pcyrondet t ravai llait alo rs à la mairie d 'Arcacho n

10)

«Jou rna l d 'Aa r c~chon» du 28 avril 1958 .

- 000 

Ce récit fit aussitôt l'effet d'une petite bombe. Des Arcachon
nais, et non des moindres, regrettèrent tout haut d'avoir ignoré cet
épisode : «Si nous avions su ... » . A croire qu'ils avaient soudain
mauvaise conscience. Mais il ne se montrèrent guère en veine de
confidences.
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CONFERENCE DU 8 NOVEMBRE 1986

La Vie de la Société
et
Revue de la Presse
L'ASSEMBLEE GENERALE 1986
L'Assemblée Générale s'est tenue à Audenge, au CJ'lâteau de
Certes, le 8 novembre 1986, devant une cinquantaine d'adhérents.
1)

Election au Conseil d'Administration : Mme ROUSSET-NE
NERS, MM . BOYE et GEORGET ont été réélus, MM. LABA
TUT et PLANTEY élus, M. JACQUES, absent, sera contacté
par le Président en vue d'une cooptation.

2)

Rapport financier : la situation fmancière, exposée par M.
AUFAN, a fait apparaître un excédent des recettes équivalent
au coût d'un bulletin. Dans ces conditions, la cotisation a été
maintenue à 80 francs pour l'année 1987.

3)

Rapport moral : le Président, M. LABAT , a rappelé les tra
vaux qui devraient faire l'objet de publications spéciales (études
de MM. MORMONE, AUFAN et THIERRY), le projet de M.
RAGOT concernant ('hist oire de la Résistance autour du Bassin
d'Arcachon et a fait le point sur la publication des Mémoires
Masse, en insistant sur le concours apporté par M. PLANTEY
et sur la nécessité de compléter le texte par des commentaires
pour lesquels la collaboration de tous est souhaitée.

Après avoir rapidement évoqué les manifestations auxquelles
avaien t pris part plusieurs membres de la Société , M. LABAT informa
L'Assemblée de la prochaine participation de la S.H.A.A. à la création
du futur Musée de La Teste (voir ci-après).
L'Assemblée habilita le Président à mettre au point et à signaler
la convention qui définira les engagements réciproques de la Mairie
de La Teste et de la Société Historique et Archéologique.

«L'INCROYABLE MONSIEUR DE BOISSIERE»
L'Assemblée Générale de la Société Historique fut suivie d'une
conférence de notre Président consacrée à celui qui construisit le
châ teau de Certes : Ernest Valeton de Boissière.
Puisant sa documentation dans les archives du Domaine de
Certes, dans le fond fouriéristes des Archives Nationales, dans les
fo nds des Archives Départementales et surtou.t dans l'abondante
correspondance de Boissière, M. Labat nous fit découvrir de Bois
sière qui domina la vie audengeoise et influencsa la bourgeoisie ré
publicaine de notre région pen
dant plus d'un demi-siècle.
Issu d'une famille de com
mercsants protestants des char
trons aux mœurs très rigides,
Boissière fut à la fois un pion
nier et un révolutionnaire. Po
lytechnicien, doué des facultés
intellectuelles de grand «mana
ger». travailleur acharné, Boissiè
re fut d'abord un pionnier de
l'assainissement et du boisement
des landes. Cela fut longuement
expliqué, mais aussi un agricul
teur réaliste, un pionnier aussi
de la pisciculture. Il transforma
rationnellement les dernières saM. DE BOISSIERE
lines. Ventes du poisson, des
(plloto originale prise IJ OTTA WA . KJln·
résines, du foin, du bois, furent
sas· ven 1892)
à l'origine de sa très grande
fortune édifiée sur les revenus de la terre.
M. Labat décrivit les conceptions philosophiques et politiques
de Boissière, inspirées par Fourier et Saint-Simon; ses combats et
Ses échecs complets, son socialisme anti-étatique, ses idées capita
listes mais collectivistes, ses prédications et moralisations, son an
ticléricalisme to tal.
Les extraits suivants de la correspondance de Boissière défi
nissent parfaitement cette philosophie:

Après une courte pause, M. LABAT présen·ta devant près de
120 personnes, sa conférence sur M. de BOISSIERE .

- Je ne travaille pas pOlir moi mais pour le progres social.
- Ce que je vOlldrais voir propager en France. c 'est la coopération .
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véritable instrument du progrès pour la moralisation et l'éducation
des masses
Ce que je redoute chez les députés, c'est la prévarication, l'attrait
des distractions, des bons repas surtout .. .
Les gens de droite ne reculent devant aucune impudence .. . fls
méritent d'être envoyés en Nouvelle Calédonie sur le même pied
que les communaux de Paris.
Quand un fonctionnaire est en place, il est bien difficile de le
dégommer, quelque mauvais qu'il soit.
Ce serait une grande gloire pour le suffrage universel de 1889
d 'abolir le privilège héréditaire de la fortune. Les fils re riches
eux-mêmes, qui vivent la plupart du temps dans l'oisiveté, l'igno
rance et le libertinage, seraient obligés de travailler et d'utiliser
leur supériorité intellectuelle qui devrait résulter de leur filiation.
La fortune est une force puissante .. en bonnes mains, elle est fé
conde pour le progrès, en mauvaises mains, elle est nuisible.
Les femmes restent toute leur vie esclaves des superstitions de l'E
glise romaine, cette meule de pressoir de l'abrutissement.
J'admets très bien qu'on invoque l'Erre suprême, ce souffle inspi
rateur qui peul nOlis aider à marcher dallS la voie du bien et du
juste.

Célibataire aimant les enfants, mysogine et féministe, Boissière
légua toute sa fortune d'Audenge comme celle des U.S.A. à des
enfants, et à eux seuls.
Il mourut incompris car incompréhensible. respecté et mal
aimé. Après son décès, survenu en 1894, la municipalité d'Audenge
instaura le culte laïque de Monsieur de Boissière. 11 dura plus de
soixante-dix ans.

EXPOSITION
Pour compléter sa conférence, M. LABAT avait préparé une
exposition de documents inédits sur Certes et Boissière : textes
officiels concernant les salines et la Seigneurie, bornes et limites,
photos de. Dauberval et de Madame, les célèbres danseurs du 19ème,
propriétaires de Certes à la Révolution.
Les élèves du collège d'Audenge avaient apporté leur contribu
tion à cette exposition.
46

UNE «MAISON DU PAYS DE BUCH» A LA TESTE
L'Assemblée Générale de notre Société a approuvé à l'unanimité le princi
pe d 'une convention liant la SR.A.A. et la commune de La Teste . Cette conven
tion ~ pour la négociation de laquelle le Conseil d 'Administration avait le 3 juillet
1986 mandaté MM. AUFAN et BOY~, a été, à son tour, adoptée à l'unanimité
par le Conseil Municipal de La Teste réuni le 19 novembre.
Par ce texte, notre Société s'engage d'une part «à constituer le fonds ini
tial de la future Maison du Pays de Buch et, pour ce faire, à rechercher et à re
cueillir tous objets et documents tant auprès de personnes publiques que pri
vées ; objets et documents qui pourront faire l'objet de legs ou de dépôts» ;
d'autre part, «elle suscitera ou entreprendra dans ce but la réalisation de toutes
études géographiques, historiques, archéologiques. ethnologiques, écologiques,
relatives à La Teste ou au Pays de Buch».

La Municipalité s'engage, quant à eUe, à nous apporter son aide matérielle
et fi nancière pour toute action décidée en commun et à nous confier la conduite
scientifique de cette «Maison» lorsqu'eUe aura été réalisée. A ce moment là, la
S.H A .A. fera don à la commune de La Teste de tout ce qu'elle aura recueilli
dans ce but.
Cette convention est tout à fait conforme à nos statuts et à la vocation
de notre «Société Historique et Archéologique d'Arcachon-Pays de Buch» ; elle
correspond d'ailleurs à la politique menée localement grâce à laquelle, depuis
not re création en J972. les liens avec la commune de La Teste sont deveous
d'au tant plus étroits que nombre de nos responsables y résidant, et en particu
lier notre Président Honoraire Jacques RAGOT, entretiennent avec les élus de
cette commune des rapports cordiaux et ont été, pour la plupart, toujours asso
ciés aux réussites culturelles (expositions, ouvrage sur la Dune du Pilat ...) des
municipalités et de leurs Commissions Culturelles animées successivement par
Mesdames LAFON et MONTAUCET .
Mais si nous avons à La Teste une situation particulière, nous ne devons
pas oublier que notre Société a pour «territoire» le Pays de Buch tout entier et
aussi, comme le rappelait notre titre statutaire , «les Landes y afférentes» ;d'ail
leu rs, même si notre Société n'y est pas impliquée directement et ès qualité ,
ce sont nos adhérents qui ont créé nombre de «musées» locaux: MM. DUMAS à
Andernos, BROUSTE à Belin, tandis qu'en Born, nous sommes fiers de compter
dans nos rangs : MM. MAURIN et LALANNE (musée de Losa), M. DUBROUS
(musée de Mimizan).
Cela veut dire qu'il n'est pas question pour nous de nous «replier» sur La
Teste et son projet mais que nous continuerons, comme par le passé, à nous
met tre à la disposition de toute collectivité locale ou intercommunale qui solli
citera notre aide . Nous pensons en effet, comme nous le disions dès 1972, que
chaque localité a une spécificité à privilégier: les sables, les forêts, le bois et la
navigation à La Teste, l'ostréiculture à Gujan, l'écologie au Teich, la protohis
toire en Val de Leyre, l'époque gallo-romaine à Biganos,la Préhistoire à Ander
nos, le XlXème à Arcachon ... et personne n'a l'intention d'exercer une quelcon
que hégémonie sur le Pays de Bucb ; d'ailleurs, la politique culturelle menée à
La Teste où le «bourg» laisse ses deux «sections» Cazaux et le Pyla développer
leurs propres initiatives de mise en valeur de leur patrimoine, prouve que la diver
sité ne peut qu'enrichir l'ensemble .
Encore faut ·il que diversité ne soit pas synonyme d'anarchie et que la
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nécessaire rigueur scientifique préside à toutes ces réalisations tant dans la con
ception de ce qui doit être présenté que dans les conditions technîquçs de la
presentation. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à réunir , dans une
Commission interne chargée de ce projet, le maximum de compétences et d 'ex
périences dans ces domaines. Cette commission , constituée d'un petit nombre
de volontaires est évidemment ouverte à tous les adhérents de la Société qui dési
rent travailler en équipe et mettre leurs connaissances et Leur dynamisme au ser
vice de cette œuvre coUective.
n s'agit en effet d'une œuvre collective qui engage la Société dans son
ensemble ainsi qne La commune de La Teste, car l'une et l'antre ont la volonté
de faire en sorte que ce travail associe, soit directement , soit indirectement
par l''mtermédiaire des autres associations locales, ou des établissements scolaires,
le plus grand nombre possible de personnes. n ne s'agit pas, en effet, de mettre
sous vitrine les derniers vestiges du patrimoine local ni de construire un Musée
figé sur lequel la poussière -des ans s'accumulera : outre que de telles conceptions
muséographiques sont périmées, il faut savoir que le Centre Culturel projeté,
dans lequel prendra place notre projet, sera un centre d'animation , c'est-à~ire
un centre de vie, dans lequel le patrimoine aura sa juste place afin que passé et
présent ne s'ignorent plus et que soit préservée et enrichie l'originalité d'une
région que nous devons, parce que nous y tenons , mieux faire connaître à ceux
qui y vivent et à ceux qui y séjournent momentanément.
Voici donc la «philosophie » de ce projet telle qu'eUe s'est dégagée des
différentes discussions qui ont précédé la mise au point de la convention . Nous
souhaitons qu '"aJ recueille un écho favorable et attendons avec conftance toutes
vos offres de collaboration ou de mise à notre disposition de tous documents
ou objets anciens. Pour ce faire, nous vous prions d'écrire au secrétariat de la
Société ou de prendre contact directement avec l'un ou l'autre des membres
de la Commission dont les noms suivent :
- R. AUFAN, professeur de CE.s.
- J.M. BOUCHER, océanographe au C.N.R.s .
- M . BOYE. conservateur du Musée des Douanes
J. CL2MENS, Maitre de conférences à Bordeaux TH , conservateur du Musée
de Marmande
PJ. LABOURG. Maitre assistant à l'Institut de Biologie Marine d'Arcachon
F . LABATUT, professeur d 'Histoire
J . PLANTEY. professeur. spécialiste de langue gascogne
F. THIERRY , professeur , correspondant archéologique du canton de La
Teste, animateur pédagogique au Musée d 'Aquitaine
J. VALEITE, conservateur en chef des Archives de la Région d'Aquitaine.

RA.

M.B .

Dans le cadre de celTte auion. notre Société compte éditer, en /988, une
étude de M. LARA TUT sur la Révolution à lA Teste et présenter en J 989. pour
le bicentenaire, une exposition sur LD Teste et le Pays de Buch à l'époque de la
Révolution. Toute personne qui possède des documents sur cette période peut
prendre contact avec M . LABATUT · 9 rue des Liserons Jasmins · 33200 BOR
DEAUX.

IDCIiTÉ DSTOBIQUE IT lBCldOL081QUI
D'IRC1CRO.
CE NTRE
51.

CO URS

saCI O - CUL TUREL

TARTAS

33120

ARCAC H ON

Bureau de la Société
PRESIDEN T AONORArRE
M. Jacques RAGOT - 20 rue Jules Favre - 33260 La Teste - 56.66.27 .34

PRESIDENT
M_ Pie rre LABAT - 35 allées de Boissièle - 33980 AUDENGE - 56 .26.85 .1 9

VICE-PRfS lDENTE
Madame J . ROU SSET NEV ER S - 1 al lée DI Lalesque · Arcachon - 56 .83.1 1.13

SECRfTAIRE
M. Michel BOYÉ - 16 lo t issement Bé ranger - 33260 La Teste - 56 .66 .36 .21

TRESORIER
M. Robert AUFAN - 64 Boulevard du Py la - 33260 La Teste · 56 .54.48.84

CONSEI LLERS
MM . Marchou (mem bre fon dateur ) - Clémens - Georget - Jegou - J . Plantey Labatut.
Groupe archéol ogique: MM Au fa n· Th iel ry - MOI mone
Anciens Présidents et Vice-Présidents : MM. Marc ho u - Ragot - T Bou dreau Dumas
Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 Cours Tartas à Arcachon l,
demander Madame FERNA NDEZ . tél : 56.83 .62.20
1. Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qu i les soumettra
au Bureau de la Société lors de la plus proche réunion . Elle devront étre
accompagnées de la p remière cotisatio n.
2. La correspondance générale et celle relative au Bu lletin , aux changements
d'adresse , à l'achat d'anciens numéros, ainsi que les dema ndes de renseigne
ments son t à envoyer au secrétariat général.
3 . Le renou vellement des coti sations et tous autres ve rsemen ts sont à adresser
au t résorier.
4 . S'adresser au président pour ce q UI concerne la direction de la Société, la
rédaction du Bulletin et les communications à' p rése nte r.
Les man uscrits insérés ne sont pas re ndus .
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5. Il sera rend u compte de to ut ouvrage d ont un exemplaire sera offert à la
Société .
Chaqu e auteur d'une communication de plusieurs pages recevra vingt exem·
plaires du Bulletin dans lequel elle se trouvera insérée .

