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

COTISATION
11 - Elle couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre, quelle que soit la
date d'adhésion.
Les personnes qui adhérent en cou rs d'année reçoivent les bulletms de
cette année déjà parus.
21 - Le taux est fixé lors de l'assemblée généra le annuelle : Année 1987: 80F.
mais chacun peut majorer cette somme à son gré
31 - Le paiement s'effectue:
- soit par virement postal :
Société Historique et Archéologique d'Arcachon 448631 L Bordeaux
- soit par chèque banca ire au nom de la Société et adressé au TtéSOll1H '
M. Robert AUFAN - 64 Boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE
4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 Mars, sinon le service do
bulletin sera suspendu automatiquement.
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LES DROITS SEIGNEURIAUX
DANS LE CAPTALAT DE BUCH

Les droits et devoirs seigneuriaux constituaient une part impor
tante des revenus du seigneur, et les sujets étaient soumis à de lour
des impositions. Ils ne restaient pas inactifs. Dans le Cap tala t, ils
essayèrent d'apitoyer le Captal pour qu'il abaisse le montant des
redevances :
«Eran tan praubas et magres que possible, eran que ne pous
casban treyar vita et aliments, et en outra estan grandement
aussy medish cargats de rendas, cens et debers, losquaous son
grandement grebats de pagar per cascun an audit seinhor».
«Ils étaient si pauvres et si maigres, qu'il leur était impossible
de tirer vie et nourriture, et en outre, ils étaient aussi grande
ment chargés de rentes, cens et devoirs lesquels ils sont lour
dement grevés de payer chaque année ... Baillette 1468
«los ditz subgeitz, manans et habitantzs de la deita Testa de
Buch disentz estre grandement cargatz ... »
«les dits sujets, mananx et habitants de la dite Teste de Buch
disent être lourdement chargés ... Baillette 1500
Ils essayèrent même de refuser de payer,
«.. . mas an agut a pagar <;0 que los ditz suppticantz differiben
far, vist que no era de droit ne de rason, ne jameys no aven
acostumat de 10 far.»
« .. mais ils eurent à payer, ce que les dits suppliants différèrent
de faire, car cet impôt n'était ni de droit ni de raison et ils
n'avaient jamais coutume de le payer. BaiUette 1500

ou même menacèrent de partir ce qui aurait désertifié le Captalat
et enlevé des revenus au Captal,
«. . que força lor sera de layssar ladeyta senhoria et de anar
viure en autres locs .. »
«.. que force leur sera de laisser la dite seigneurie et d'aller
vivre en d'autres lieux ... » Baillette de 1468
il leur arrivait même d'essayer de frauder,
«.. mas cascun an 10 dit recebebor 10IJ prens lurs bens et los
fase encantar .. »
«.. mais chaque année le dit receveur leur prend leur bien
et le fait vendre aux enchères» Baillette de 1500
«.. et en cas que ne revelleran pas et que volossent panar los
deytz bingt ardits, per cas, que pergussen tota la marcaderia
et de pagar detz libras de la moneda corsabla de Bordeu .. »
«.. Au cas où ils ne feraient pas cette déclaration, et voulus
sent voler les vingt liards exigés par charretée, ils perdraient
toute la marchandise et seraient tenus de' payer dix livres
de la monnaie ayant cours à Bordeaux, sans aucune pitié»
Baillette de 1468
Ce n'est donc point par un acte d'autorité arbitraire qu'à
chaque mouvance de seigneur, l'héritier réaffrrmait ses droits, mais
afin d'éviter, à la faveur d'une situation en évolution, la prescrip
tion de ses droits éminents en face de sujets ou d'usagers qui ten
taient de ne pas acquitter leurs droits.
C'est pour cela qu'à la très complexe succession du duc d'Eper
non, Suzanne Henriette de Foix Candalle captalesse (cf BSHAA Nu
méro 47) s'empressa de faire prendre possession de la «Principauté de
la Teste» par le Conseiller de Caupos, et fit établir l'acte de fermage
qui suit, acte qui récapitule tous les droits et devoirs auxquels le
Captal pouvait dûment ou indûment prétendre dans le Captalat.
1 - 1698
CONTRAT DE FERME DES DROITS DU CAPTALAT DE BUCH
par SUZANNE HENRIETTE DE FOIX CANDALLE

Aujourduy vingt huit octobre mil six cens quatre vingt dix
huit, par devant moy notaire royal a Bordaux sous signé, presans
les témoins bas nommez. A esté present Monsieur Mattre Estienne
Jourgniac, advocat en la Cour de Parlement de Bourdx, demeurant au
chasteau et parroisse de Puipaulin, au nom et comme ay'a11f charge et
procuration expresse de tres illustre, tres Haute et Puissante Damoi
selle, Mademoizelle Suzanne Henriette de Foix de CamJalle, Princesse
2

et Captalesse de Buch , dame de Monpon et autres places, par procu
ration du vingtieme aoust dernier passée par devant Bergare, notaire
du dit Monpon , qu'il a remize en original au pouvoir de nous dit
notaire pour demeurer attachée a ces presentes, de luy contresignée,
enregistrée, expédie copie avecq les presantes.
Lequel, au dit nom, de son bon gré et vollonté a baillé et baille
par ces presentes a titre de ferme suivant la coutume de Bourdoux et
pais bourdelois a Sieur Pierre Pey jean, Sieur de Francon, marchand,
habitant du dit lieu de la Teste de Buch, estant depresant en cette
ville logé dans l'Hostellerie de la Teste de Buch, me des Eyras,
parroisse Ste Eu/alie, comme plus offrant et dernier enchérisseur,
presant et acceptant.
Scavoir est, tous les droits proffits et emolumants appartenant
a Mademoizelle de Foix, despendant de son dit Captalat de Buch ,
consistant en droits de Capte, Secage, Pinassage, Sivadllge, Guet,
Herbage, Concage, Roudage, Vandenge. Droit de Boucherie, Rentes,
Lotz et Ventes , Millet de Rente, Poules, Chapons, Droits de poix,
de rezinne et tourmentine, Glandage et autres grains et fruits quy
croissent dans la montaigne dudit Captalat, Amandiers des ReziTriers,
finallement autres droits et devoirs Seigneuriaux en quoy qu'ils
puissent concister despendant du dit Capta/at.
Et tout ainsy que le dit Sieur Francon et autres precedllnts
fermiers en ont jouy jusque à present, a la rezerve toutesfois des
amandes autres que les exprimées sy dessus; cotlfiscation des choses
éparses, ambre gris, naufrages, droits de desherance, biens abandon.
nés, lotz et ventes des biens et fiefs nobles, droits de prelanon
tant des dits bien nobles que roturiers et autres droits rezervés par
les precedants contrats de ferme que le dit Sieur de Jourgniac, au dit
"om , se rezerve pour les susdites choses affermées et jouir par le dit
sieur fermier au dits titres de ferme pendant le temps et l'espace de
trois années prochaines et consécutives quy ont commencé pour le
premier jour du prese1Jt mois d'octobre. et finiront a pareil jour de
l'année qu 'on contera mil sept cent un, les dites trois années finies
et revollues.
Cette ferme estant faite pour et moyennant le prix et somme de
trois mil sept cent cinqua"te livres pour chascune des dites années,
payable année par année par ledit Francon au jour et fête de Tous
saint en la presente ville dans la maison quy sera indiquée audit
fermier. Commançanl le premier paiement au jour et feste de Tous·
saint de la prochaine année et les autres consécutivement a pareil
jour, l'un terme n aftandllnt l'autre a peine de tous despans dom ages
et intérets pendant lesquelles dites trois années, le dit Sieur Jour·
3

gniac, audit nom, promet de faire et laisser jouir paisiblement ledit
fermier de l'effet de ladite ferme sans que la dite Damoizelle de Foix
soit tenue a aucun cas fortuit de droit ny de coutume, a quoy le dit
Sieur Francon a par expres renoncé. et sans laquelle clauze. le dit
Sieur Jourgnlac. au dit nom. n 'eust passé la dite ferme.
Et a la fin des dites trois années, le dit fermier sera tenu de lais
ser ladite ferme sans aucun contredit et de remettre les poids de fer
que le dit Sieur Jourgniac a fait règlés et qu'il a delivrés au dit sieur
Francon pour s 'en servir et non d 'autres, a quoy le dit fermier
s'est expressement obligé.
Et pour plus grande assurance du paiement du prix d'icelle et
autres choses cy dessus promizes dont le dit sieur Francon a promis
et sera tenu de faire entrer caution Sieur Pierre Baleste, sieur de Ta
hard, son beau frère dans huit jours prochains. lequel se randra ga
rand, principal payeur debiteur et respondant solidairement du prix
de la dite ferme , aux dits pactes cy dessus mentionnés. Et pour
ce, obligera tous ses biens et faira autres soubmissions a ce requises
et necessaires, mesme sa personne, aussy bien que le dît Sr Francon
la sienne a la rigueur du garde executeur des seils et contresels esta
blis par le Roy, notre sire, aux contrats de Bordeaux, sans lequel
cautionement le dit Sr Jourgniac n'auroit passé le present contrat ,
sauf la garantie du dit Sr Tahard contre le dit Sr Francon.
Et pour l'entretenement du contenu cy dessus le dit Sr Jour
gniac. au dit nom, a obligé tous les biens de la dite Damoizelle de
Foix. Et le dit Sr Francon, fournit tous et chascun ses biens meubles
et immeubles, presents et advenirs. Et par expres les dits fruits et
revenus de la dite ferme demeureront affectes et hipotequez spe
tiallement pour le prix d icelle ferme qu'ils ont soumises a toutes
rigueurs de justice et ont renoncé a toutes exeptions a ses presentes
contraintes.
Ainay l'ont promis et juré a Dieu en leur foy et sermant entre
tenir le dit dessus.
Seront faites deux copies d'une mêsme tenel~r. l'une pour ma
dite Mademoizelle de Foix, et l'autre pour le dit fermier, le tout
aux despens d ïcelluy fermier.
Fait a Bordeaux dans le dit cI,asteau Puipaulin. etl presence
de Maistre Ant/wine Tilhard et Bernard Grenoullau praticiens
habitans du dit Bourdeaux, temoins a ce requis
Rouye, notaire royal
Grenoilleall
Peyiehant
Tilhard
AD .G. Minutes Bouyé · 1698
francon
4

PROCURATION DE SUZANNE HENRIETIE DE FOIX
A MAITRE ETIENNE DE JOURGNIAC
Aujourd 'huy, vingtiesme du mois d'Aoust mil six cens quatre
vingt dix huit, apres midy, dans le Chasteau de la pille de Monpaon
en Perigord, par devant moy notaire royal soubs signé et prezants
les temoins bas nommés, a esté personnellement constituée très
Rlustre, tres haute et puissante damoiselle, Mademoiselle Suzanne
Henriette de Foix de Candalle, Princesse de Buch, dame de la pre
zante jurisdiction et autres places, Rezidante audit prezant chasteau.
Laquelle de son bon gré et vollonté a par ces prezantes cons
titué son procureur général et special, sans qu'une qualité de"oge à
l'autre, Monsieur, maïtre Estienne de Jourgniac, advocat en parle
ment et Intendant des affaires de Monseigneur le duc de Foix, ha
bitant de la ville de Bordeaux, parroisse Puipaulin, pour par le dit
Sieur procureur constitué, faire la ferme des Revenus et droits
seigneuriaux appartenant à madite Dame dans la terre et Principauté
de Buch en passer contract à une ou plusieurs personnes pour le
temps qu'il jugera à propos, fixer le prix de ladite ferme, regler
les pactes pour le payement d'icelle et generallement faire pour
raison de ladite ferme tout ce qui sera trouvé à propos par ledit
Sieur de Jourgniac. promettan Madite Dame l'avoir pour agreable
demesme que sy elle y estoit en personne. et en relever indemne
ledit Sieur procureur constitué à peine de tous depans, dommages
et Interets, et pour ce faire a obligé tous et chascuns de ses biens
prezants et advenir qu'elle a soumis aux Rigueurs et soumissions
de toutes Cours et renoncé aux exceptions contraires moyenan
sermen par elle fait à Dieu, en prezance de Sieur Gratien Patureau ,
habitant de la prezante ville et Pierre Meynard, maistre chirurgien
habitant du lieu du Tricollet, parroisse de St Barthelemy prezante
jurisdiction, femoins cogneus qui om signé avec madite Dame Cons
tituante et moy
S H de foix de candalle
Pastureau
Meynard
Rergare notaire royal
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Il - DEFINITION DES DROITS SEIGNEURIAUX
- ancrage (droir d') :
consistait d'après la transaction du 25-1-1604 à six sols pour les
barques et navires étrangers.
- boucherie (droit de)
cf. lettres patentes du 17-5-1666
Les bouchers doivent au seigneur
la demi-poitrine pesant deux livres de chaque bœuf et vache,
ou le ventre et les p ieds de chaque veau, la maugette et les pieds
de chaque mou ton , la langue et le fLlet de chaque cochon.
(maugette est la défonnation du gascon : maugueta, cf. Moureau 
Dictionnaire de La Teste : maouguète : estomac de ruminant 
désignait aussi le plat préparé avec ).
- capte (droit de)
14-8-1582 - consistait pour chacune chaloupe retournant de la
pêcherie de la Grande Mer, depuis la fête de 13 Toussaint jusqu 'à
Pâques, au second poisson après le plus beau .
13-9-1604 - le seigneur prenait le plus beau poisson après le pre
mier.
- civadage (sivadage) : du gascon civada : avoine ou tout autre grain
Moureau : siouade
Lorsque le seigneur était à la chasse ou en voyage dans ses terres,
les habitants du lieu devaient nourrir ses chevaux.
est dans le Captalat l'équivalent du droit de miJlet.
- concage (droit de) : du gascon conca: mesure de capacité variant
.
selon les pays de 10 à 40 litres.
consistait - 18-3-1476 - en une conque de la mesure de La Teste
pour chaque bateau et nacelle qui entre dans le port d'Arcachon
appelé de Bernet, chargé de blé ou de sel ou autres fruits qu'ils
portent pour vendre ou non vendre, déchargé ou non déchargé
de chaque grain ou fruit.
- 30-9-1612
pour chaque navire, barque ou autre vaisseau portant grains à
deux tiers de boisseau , mesu re du lieu.
- 28-1-1742
deviendra
pour chaque vaisseau étranger qui entre dans le Havre d'Arcachon ,
une conque qui peut être le 1/20ème du boisseau, de tout ce que
porte un vaisseau comme : froment, bled, seigle, amandes , noi
settes, citrons et oranges, et une au tre conque pour le Receveur,
ce qui fait deux conques.
6

- déshérance (d roit de déshérence)
lorsqu 'il n'y a pas d 'héritiers, le seigneur recueille la succession.
- glandage (ramassage des glands entre la St Michel et la St André)
dès la baiHette du 20-10-1500, les droits de glandage, de bois
coupé et d'herbage sont convertis en une rente de 40 francs bor
delais que chaque feu devait payer.
- ~t (droit de)
En échange de la garde qu'ils étaient tenus de monter au château ,
les habitants du Captalat payaient une rente à raison de 15 sols
tournois pour chaque feu
à partir de la baillette du 2-12-1535, Us paieront 7 sols 6 deniers
tournois à la St Michel et donneront une poule à Noël et une à
Pâques.
La transaction du 7-9-174.6 remplacera les droits de guet et de ci
vadage par une taxe unique de 40 sols par habitant.
- herbage (droit d') : possibilité de faire paître (herbager) le bétail
dans les padouens et vacants
d'après la transaction du 22-4-1550,
consistait en une rente de dix francs bordelais à payer le jour de
la fête de Noël, cinq francs pour les habitants de La Teste et de
Cazaux, et cinq francs pour les habitants de Gujan. Les habitants
qui refusaient de payer avaien t leur bétail pris.
- lodz et ventes
droits de mutation par décision contractueUe
ou droits de confirmation de vente .
- millet (droit de)
cf droit de civadage
chaque habitant tenant feu vif était obligé de payer annuellement
un tiers boisseau de millet le jour et fête de St Michel de Septem
bre.
- pinassage (droit de)
consistait à prendre 3 sols par semaine par chaque pinasse allant
à la pêche sur le bassin.
- prelation (droit de)
droit de retrait féodal - le seigneur peur écarter l'acquéreur d'une
terre en lui remboursant le prix de l'acquisition et garder la cens ive
(la terre concédée). cf. transaction du 25-1-1604.
- résine (droit de)
la baillette du 10-10-1468 «per cascun cas de rosina e gema que
faran , seran lingu tz de pagar vingt arditz de la moneda corsabla
de Bordèu»
7

pour chaque charretée de résine et de gemme .. . ils paieront 20
liards de la monnaie courante de Bordeaux.
- transaction du 25-1-1604
droit de prendre SUr chaque millier de résine qui se chargera dans
les barques ou navires étrangers
- transaction du 5-5-1645
la redevance sera portée à 22 sols par millier de résine
(amendes de résine) dans le texte,. amandiers de résine, au cas
où ils ne feraient pas la déclaration et voulussent voler les 20 liards
exigés par charrette, ils perdront toute la marchandise et paieront
dix livres d'amende sans pitié.
- seIage - secage - saUaige : du gascon salhar, tirer, haler un file t
30-9-1612
Je droit de selage qui est de prendre 3 sols des filets de chacun
bateau servant à la pêche du marraine ou touUt.
marraine - gascon : martrame, sorte de r~quin, ange de mer .
touill - gascon : tolh, espèce de chien de mer ou roussette.
- vendange (droit de)
seul apparaît dans les textes le droit de tabernage consistant dans
le Captalat à payer 48 ardits par pipe de vin et une rente à payer
au seigneur sur le vin récolté dans les vignes.
BaiUette du 20-10-1500
Jacques PLANTEY
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LE MOULIN DE MESTRAS
PARMI LES MOULINS DU PAYS DE BUCH

Avant d'aborder Je récit relatif au Moulin de Mestras, il nous
semble nécessaire de dresser un tableau comparatif des moulins qui,
depuis le 18ème siècle, ont jalonné le paysage du Pays de Buch.
Les éléments de référence sont les cartes de Masse, BeUeyme,
Cassini, du Conseil Général de 1875 et enfin celles de Rebsomen (1)
qui illustre le petit ouvrage dont nous tirerons plus tard l'essentiel
de notre article .
A la lecture de ce tableau, nous constatons en comparant no
tamment les cartes de Masse, Cassini et 1875, que certains noms
perdurent, mais c'est assez rare.
Si nous ajoutons celle de Rebsomen, alors là, cela devient
exceptionnel; d'autre part, des noms nouveaux apparaissent.
Parmi ces exceptions, un nom subsiste depuis la première
période, c'est celui de Mestras, mais il serait vain de penser que
nous sommes en présence du moulin que nous étudierons plus loin
car SUr le linteau de la porte de ce dernier est gravée la date de 1815 ;
donc, il s'agit d'un autre moulin; U y en a en effet deux mentionnés
à Mestras et tous les deux sont à vent.
(1)

8

La Côte d'Argent, notes touristiques sur le Pays de BUeil . A. Rebsomen, plaquette
offerte par l'Hôtel de la Forêt, Taussat.
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Actuellement, on peut dire sans trop de risques que les vestiges
encore visibles des moulins du Pays de Buch inventoriés à la fm du
XVIIIème siècle se dénombrent sur les doig ts d'une main ou presque.
Commençons par les moulins à vent.
Au sud du Bassin, un se situe sur les prés salés de La Teste et
appartient à M. Michel Doussy (2) ; un autre se trouve au port de
Larros à Gujan; le dernier à Mestras fera l'objet de l'étude qui suit.
Quant aux moulins à eau , un seul subsiste au Sud Bassin, à La
Teste, au lieu dit Sécary , dans u ne propriété privée p rès de la plaine
des sports .
On y distingue encore une voûte et des parties de construction
en pierres taillées, le tout en très mauvais état .
Au Nord Bassin , du moulin d' Audenge , il ne reste que la maison
du meunier qui sert de salon de coiffure (3).

Le moulin du Braou, arrêté depuis quelques dizaines d'années,
serai t susceptible d'être remis en état de marche.
Mais pou r l'instant, intéressons-nous au moulin de Mestras
qui dresse sa masse imp osante , témoin séculaire, au bord de la N 650,
à l'angle de la rue Paul Pouget, non loin de la mairie .

ME~

'"

BP.l

')'?'

c}

LAR
HU'
~UI

.., e: .

L ANTON

LE.G.G'

M IO S

"Iv
Iv""
~
\('

v

PLA

PLA
PR E

P

-<: ~\ (..

ri

Uj'

RU Al

\,t.

*

LE MOULIN DE MESTRAS

H UI

L'achat d'une carte postale illustrant ce moulin et la lec ture
d'u n texte de A. Rebsomen relatif aux moulins de Mestras m'ont
condu it à produ ire ce petit article, ces deux sources se complétant
si harmonieusement qu'il ne pouvait en être autrement ; jugez
plu t6t.
Une plaquette offerte par l'Hôtel de la Forêt, sis à Taussat, et
rédigée par A. Rebsomen en 1927, fournit les premiers éléments
de ma ré flexion car elle décrivait avec beaucoup de précisions le seul
moulin qui, dans la contrée, subsistait avec sa couverture d'origine.
Il est surtout un des derniers témoi ns des nombreux moulins
du pays de Buch à la fin du XVffième siècle et au débu t du XIXème .
En effet, sa description extérieure notamment correspondait
point par point à une carte postale datée de 1924 et qui représentait
cet édifice d ans son environnement paysagé (voir reproduction carte
postale ci-après ).
1~)

Berdalle

0)

Journaliste. collaborateur de plusieurs revu es : «Maisons et Jardins», «Maisons
d'Aquitaine ». etc ...
M. Labat: «Les échos audengeois» : histoire des moulins d 'Audenge (1986· 1987).
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MOULIN DE MESTRAS (Gironde), décrit par A. Rebsomen

Rebsomen nous détaille donc ce vestige du temps passé dont les
ailes avaient cessé de tourner depuis quelques décennies ; «écoll
tons·le» :
Il'

«Le dernier des moulins à vent de la région, et il y en avait
jadis au moins un par paroisse (4 J, subsiste à Mestras pres de la
grande route.
La toiture faite de tuiles en bois a été préservée des coups de
vent grdce à un magnifique plan de lierre qui l'abrite charitablement.
n est formé d'une tour cylindrique en alios dur. Au N·O . émer
ge du toit l'extrémité de l'arbre moteur (voir schéma 1 page ci-après) .
A l'intérieur du rez de chaussée, deux portes opposées l'une à l'allire.
au N etau S.
Deux corps de cheminées pris dans "épaisseur des murs O. et E.
et deux cheminées permettent de faire du fell talltôt dans l'une tan
tôt dans l'autre suivant la directiOll du velll et l'on ouvrait tantôt
une porte, tantôt l'autre, suivant le vent et la position des ailes du
mOlilin (5).
Sur le linteau de la porte, on peut lire : 1815.
(4)
(5)

Voir tableau répartition des moulins par commune, page 10
Voir plus loin dans le texte.
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Fig. 1 - MOULIN A VENT A TOITURE TOURNANTE

A - Vergues: ailes du moulin
B - Guivre ou gouvernail, queue du moulin fixée au toit permettant
au meunier d'orienter les ailes sur la position du vent
C - Systeme utilisé pour fixer le gouvernail du moulin à vent: treuil
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Toute la mécanique intérieure est presque intacte. Deux magni
fiques poutres f ourchues à leur extrémité soutiennent toute la char
pente et le mécanisme. Ce dernier comprend, en commençant par le
hau t, la toiture qui devait tourner sur un vaste cercle de bois formant
glissière gr4ce à une longue poutre extérieure aujourd 'hui disparue
mais dont on retrouve le trou d'emboitage dans cette toiture ( 6)

@)-

(voir figure 1 page 13) .

A u dessous, l'arbre moteur faisait tourner la roue d 'engrenage
verticale, laquelle communiquait le mouvement à la lanterne (voir
fig. 2, page 15 ).

IHI

La trémie n'existe plus .. il n'y a plus que l'œillard du centre
de la meule mouvante posant sur la meule gisante (voir fig. 2 page 15).
La meule mouvante est munie d'un pivot en fer, sorte d 'essieu
vertical qui appuie sur une traverse. On soulevait cette traverse et
par la même, le pivot et la meule pour repiquer celle-ci en dessous et
la meule gisante en dessus (7) (voir fig. 1 et 2 , page 1~ ).
Toute cette machinerie est fort précieuse car elle est aujourd'hui
bien rare et donne une idée des plus intéressantes de l'industrie
campagnarde d'autrefois dans la région.
A u sud de Mestras, à Capsus, il y avait aussi deux moulins
aujourd'hui détroits mais dont il demeure dans une prairie les deux
meules en silex.
Au port subsiste la tour vidée d'un autre moulin avec une ins
cription et la date 1808».

~

. Ii l' 1

G)--~,

Le récit de Rebsomen s'achève d onc et à sa lecture, nous avons
pu constater la précision des détails sur l'état de ce moulin , de ses
organes les plus importants de la machinerie servant à moudre les
grains.
Il serait sans doute très instructif de savoir ce que sont devenus
les sites sur lesquels étaient implantés l'ensemble des moulins que
nous av ons répertoriés sur les cartes qui servent de support à notre
étude (8).
(6)
(7)

(8)

En Europe du Nord, c'est l'ensemble de la construction qui pivote sur sa base pour
présenter les ailes aux vents dominants.
On s'aide souvent d'une potence pour réaliser cette opération. Le meu nier, avec une
sorte de marteau pointu , redonne du mordant aux deux meules en piquant la pierre.
La pierre supérieure comporte des rainures rayonnantes pour diriger la farine vers
l'extérieu r des meules dans le coffre de réception .
Nous avons emprunté à J. Cavignac les références issues des cartes de Belleyme et
Cassini, article : «Le Bassin d'Arcachon à la fin du xvtnème siècle», revu e de la Fé
dération Historique du Sud-Ouest, actes du congrès, avril 1974 , page 90 .
14
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SCHEMA DES MECANISMES D'ENTRAINEMENT DES MEULES,
SUR UN MOU LIN A VENT, D'APRES L'ENCYCLOPEDIE DE
DIDEROT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

La nterne : pièce de bois ou de fer du type «cage aux écureuils» comportant un cer
tain nombre de dents ou fuseaux, qui actionne l'axe vertical en prise sur la meule
Courante.
Rouet: grande roue solidaire de l'a.rbre support des ailes.
Trémie: en tonnoir de bois par où s'écoule le grain dans les meules.
Meule courante ou supérieure, en gé néral cerclée de fer.
Meule gisante ou inférieure, souvent d'une seule pièce.
Oeillard, orifice par où s'écoule le grain.
Maie, coffre dans lequel s'écoule la farine , syn. : hu che.
Vergues: ailes du moulin à ven t.
Entoilage des ailes.
Arbre support des ailes du moulin .
15

SYSTEME DE RELEVAGE
DE LA MEULE MOUVANTE (supérieure )
A L'AIDE D'UNE POTENCE PIVOTANTE ET D' UN ARCEAU

Cela pourra faire l'objet d'une étude complémentaire Sur le
Pays de Buch et nous tenterons alors de préciser les dates limites à
partir desqueUes ces mécanismes écologiques ont cessé de produire
farines et dérivés .
M. JACQUES

Fig. 1

présentation d e
l'arceau sur la
meu le mouvante
à plat.

•

BIBLIOGRAPHI E
- J. CAVIGNAC : «Le Bassin d'Arcachon à la fin du XVlllème
siècle », revue de la Fédération Historique du Sud-Ouest, actes du
congrès, Arcachon 27 et 28 avril 1974, «Arcachon et le Val de
l'Eyre» , Bordeaux 1977 .
- Benoit DlJFOURNIER : «Energies d'autrefois», éditions E.P.A.,
1980.
- Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bibliothèque de Bor
deaux, 1751 -1772.

-l' .

Fig.2:

meule mouvante
accrochée à l'arceau
et pivotant en plan
vertical pour être
repiquée au mar
teau dit «à
rhabiller»

•
......
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- P. LABAT : «Les échos audengeois» : histoire des moulins d'Au
denge .
- A. REBSOMEN : « La Côte d'Argent , notes touristiques sur le
Pays de Buch», plaquette offerte par l'hôtel de la Forêt à Taus
sat, environ de 1927 .

CARTOGRAPHI E
- Carte de Masse : 1708.
- Cartes de Cassini et de Belleyme : J 750- J 789 et 1791 .
- Carte du Conseil Général de la Gironde: 1875 .
- Carte de A. Rebsomen, polychromie, insérée dans plaquette pré
citée .

- 000
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LES TIRAILLEURS S~N~GALAIS
AU CAMP DU COURNEAU
MARS 1916 - OCTOBRE 1917

La découverte récente d'une trentaine de cartes postales diffé
rentes du camp militaire du Courneau pendant l'implantation des
tirailleurs sénégalais et la correspondance qu'elles renfennent entre
un sergent major français et sa famille nous pennettent d'apporter
quelques compléments aux écrits d'André Rebsomen (1) et à la con
férence de Jacques Ragot donnée à La Teste en 1984 sur ce thème
et publiée dans le buUetin de notre société (2).
Ces cartes sur lesqueUes on relève successivement les dates du
1er et 2 juillet (2 fois), 11 et 30 novembre, 8, 15, 16, 19,21,27 et
28 décembre 1916 et 9, 19,26 - 27 (2 fois) janvier, 2 février, 4 (2
fois), 7 mars 1917 viennent en effet en plus de l'apport visuel des
différents aspects du camp nous renseigner sur la vie quotidienne et
la rotation des unités de tirailleurs sénégalais en Pays de Buch.
L'examen de la fréquence des dates durant certaines périodes
et l'absence de correspondance en notre possession durant les mois
d'août, septembre et octobre nous incitent à émettre deux hypo
thèses.
- Premièrement : le bataillon a été envoyé au front durant cette
période et en est redescendu à l'approche de l'hiver ainsi que le
mentionne Jacques Ragot : «à l'approche de l'hiver les sénéga
lais, eux, étaient retirés de la zone des combats et envoyés à l'ar
rière en attendant les offensives de printemps et d'été.» La corres
pondance à ce moment là plus espacée a pu être classée différe
ment et dispersée avant notre passage.
18

- La deuxième hypothèse est que malheureusement une Certaine
partie de ce courrier a été perdue. Car dans une carte datée du
11 novembre 1916/ on relève: «La vie au camp du Coumeau
est toujours la même assez monotone .... Jusqu'à présent et de
puis notre arrivée ici nous nous sommes occupés à l'instaUation
de nos baraques». L'emploi du terme arrivée au lieu de retour
sur cette leUre de novembre laisserait supposer que le bataillon n'a
pas bougé de juin à novembre. Ceci semble conforté par l'aspect
monotone de la vie au camp, peu imaginable dans le cas d'un
retour de la zone des combats.
Seule cependant une consultation des registres de l'armée nous
permettrait de pencher avec certitude vers teUe ou teUe version.
Enfin nous tenQns à signaler que nous avons tenté de ne sélec
tionner que les cartes qui apportaient quelques éléments sur cette
période militaire, écartant volontairement toutes celles qui renfer
maient en plus un caractère trop personnel.
Ainsi parmi les précisions importantes fournies par ces docu
ments nous mentionnerons:
1) Dans son ouvrage sur «Arcachon et ses environs pendant la guerre»
André Rebsomen signale concernant le camp du Courneau «II y
est passé une quarantaine de bataillons qui ont séjourné plus ou
moins longtemps, allant au front, en revenant, continueUement en
mouvement, sauf le 72ème bataillon sénégalais qui formait le

~.
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dépôt du camp» - II semblerait, d'après notre correspondance, que
certains aient même séjourné très longtemps puisque l'on retrouve
le 64ème bataillon de juin 1916 à mars 1917 au moins.
Il

Cette lettre du 1er juillet est intéressante car elle nous permet
de situer l'arrivée du bataillon courant juin, mais aussi apporte une
indication sur l'utilisation éventuelle des unités de tirailleurs
sénégalais au front. Ces unités en effet, comme l'a souligné Jacques
Ragot , «n'étaient pas faites pour la guerre de tranchées».
)..

2) Concernant la composition de ces unités de Sénégalais, André
Rebsomen écrit: «Les Sénégalais provenaient de tous les coins de
l'Afrique Occidentale Française et représentèrent à eux seuls 102
races et autant de dialectes». La correspondance du Il novem
bre 1916 citée précédemment vient nous procurer des précisions
sur ces races ainsi que de précieuses indications sur la vie au camp
20
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et sur les relations qui s'établissaient entre la troupe africaine et
son encadrement français direct.

- La toilette quotidienne et la corvée du lavoir :

Toujours sur ce chapitre relationnel, une correspondance du
2 juillet 1916 nous laisse penser que si l'encadrement supérieur,
comme l'ont souligné de nombreux auteurs, était habitué à ces
unités africaines, un certain nombre de sous-officiers se trouvaient
pour la première fois au contact de ce type de soldat d'où une
certaine naïveté de part et d'autre. Ainsi, l'on retrouve sur cette
carte du 2 juillet en post scriptum : «Les Sénégalais disent de leur
Sergent Major Louis Jaussaud «Acagni», ce qui veut dire «Bon»
Sergent Major «Ya Bon».
3) Un certain nombre de vues nous permettent aussi de mieux cerner
cette implantation militaire en pleine forêt de Buch ainsi que le
déroulement des opérations journalières très importantes pour
une troupe en période d'inactivité .
- Tout d'abord, le problème de l'eau potable : élément crucial
dans une contrée ou malheureusement les eaux stagnantes
ne manquaient pas du fait des nombreux marais persistants
malgré le creusement du canal, les drainages importants exécu
tés et les travaux d'assèchement.

- Le problème de ravitaillement du camp:

CARTE POSTALE

... la suite se trouvait sur une autre vue du port de La Teste,
abimée avant notre intervention .
22
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- La levée du courrier: une lettre du 16 novembre nous indique
ainsi qu'il existait 2 levées par jour, une vers 13h30 et "autre
le soir vers 19h30.
- L'exercice opération salutaire destinée à maintenir la troupe
soudée et active :

ZONES HUMIDES ET FORETS
DES BORDS DU LAC DE CAZAUX

(Guide de l'exposition et itinéraires)
Réalisé à lïntiative de la Municipalité de La Teste (qui l'a fmancé),l'amé
nagement «écologique» des rives du lac de Cazaux a été conduit sous l'égide de
la SEPANSO par un groupe de travail interdisciplinaire associant, dans le cadre
d'un Projet d'Action Educative du Collège d'Enseignement de La Teste et sous
la responsabilité de :
- M. AU FAN , professeur (Société Historique et Archéologique d'Arcachon)
- M. ESPEUT (SEPANSO : Société pour l'Etude et l'Aménagement de la Na
ture dans le Sud-Ouest)
- M. NEUVILLE, profe~ur (CROAP : Centre Régional Ornithologique Aqui
taine Pyrénées)
- Mme SOMMER, professeur de Sciences Naturelles
- Mme MATUEVIC, professeur d'Arts Plastiques ... et leurs élèves.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et en par·
ticulier Monsieur le Colonel, commandant la Base Aérienne J20, dont la compré
hension et l'appui ont été précieux.

- L'heure de la soupe: moment privilégié et attendu avec impa
tience par tout soldat en période de repos.

Ce guide itinéraire est édité par le Syndicat d'Initiative de Cazaux et la
Société Historique et Arcbéologique d'Arcachon. n complète l'exposition située
dans la Cabane de la GEMAYRE et présente:
une introduction générale sur
- la fonnation du lac et des dunes
. l'évolution de la végétation dans les zones humides
-les forêts usagère et domaniale
- une carte des itinéraires
une flore des principales espèces que vous rencontrerez en suivant les sentiers
fléchés après avoir visité l'exposition et traversé le marais aménagé de l'AR
ROUET.

N.B. : les 3 sentiers (vert - bleu - rouge) ont un tronc commun au départ de
la Gemayre jusqu ou 11UIraiS de ÛJ cabane d'Arnaud, et au retour du Gurc au
lac (sur ces 2 tronçons, les flèches sont vertes). Dalls le guide, les numéros
(de 1 à 14) renvoient aux haltes signalées.
CONSEILS PERMANENTS
NE PAS FUMER dans la forêt
Respecter les plantes
Ne pas hésiter à rapporter avec vous papiers et reliefs de repas
Ne pas s'écarter des sentiers fléchés même si vous possédez une carte IGN au
1/25.000e (ils n'y sont pas tous portés)
Pour les visiteurs qui voudraient faire plus ample connaissance avec le Pays
de BUCH, se procurer J'ouvrage: «Le PILAT, la Gronde Dune et le Pays de
Buch» , Editions Arpège, et pour ceux que les ricbesses du lac passionneraient,
visiter le musée archéologique et bydrobiologique de LOSA à Sanguinet.
Bonne promenade ....
24

LE LAC ET LES DUNES
A l'origine, l'emplacement du lac de CAZAUX-SANGUINET était occupé
par un plan d'eau. estuaire ou baie marine. en communication avec la mer.
C'est l'augmentation continue du niveau de celle-ci (de -40 à +5 m NGF)
pendant la transgression flandrienne, entre -9000 (Paléolithique supérieur) et
000 (Néolithique), qui a ennoyé les vallées et, dans le cas qui nous occupe,
celle de la rivière la «GOURQUE» qui se jette actuellement dans le lac, à San
guinet. Vers 5 000 BP, un refroidissement du climat a fait baisser sensiblement
le niveau de l'océan, découvert de grande5 étendues de sables qui, repris par le
vent, ont été accumulés sur le rivage: c'est l'origine des DUNES ANCIENNES,
c'est-à-dire de ce qu'on appeUe MONTAGNE ou FORET USAGERE de La
Teste. Plus près de nous, d'autres fluctuations du niveau marin ont provoqué
la naissance des DUNES MODERNES qui ont petit à petit recouvert les précé
dentes et les forêts qu'elles portaient. Obstacle de plus en plus important à
l'écoulement des rivières, ces dunes successives ont fermé les estuaires et cela
expHque la formation, à une époque encore iridétenninée, do plan d'eau de
Cazaux

-s

C'est la raison pour laquelle on trouve d'Est en Ouest, du Lac à l'Océan,
quatre séries de dunes:
- les dunes paraboliques de la MONTAGNE, qui portent la Forêt Usagère de
La Teste, formées vers 3 000 ans avant notre ère
- deux séries de dunes modernes, les barkha~s, orientées nord-sud et séparées
par des vallées appelées lettes ou lèdes, qui se sont installées en deux vagues
entre 750 et 1 000 puis entre 1 400 et 1 850. Elles portent la forêt domaniale
de production, plantée ici de 1 832 à 1 852 (7)
la dune côtière, plus récente, artificielle. destinée à protéger les semis qui
étaient faits à l'intérieur, EUe est plantée de Gourber (OYAT) et, immédiate
ment en arrière, se trouven t les forêts dites de PROTECTION.
Quant au lac de CAZAUX, plan d'eau triangulaire d'une superficie de
5800 bectares (JO km d'Est en Ouest, Il km du Nord au Sud), il a un volume
d'eau de 470 millions de m3 et une profondeur maximale de 24 mètres . Comme
son niveau est artificiellement maintenu depuis 1836 autour de 20.94 mètres
au dessw. du niveau de la mer. le fond du lac se trouve donc à peu pres à 3 mè
tres en dessous de celui-ci.
La maquette réaHsée par le CRESS (Centre dé Recherche et d'Etudes
Scientifiques de Sanguînet) prouve que l'exutoire ancien se situait dans la zone
du TRENCAT (la tranchée) et les rares cartes anciennes (HONDIUS XVIe) nous
montrent que, communican1 avec celui de BISCARROSSE, le lac de CAZAUX.
SANGUINET fut fermé avant lui.
les découvertes archéologiques récentes corroborent cette hypothèse
puisque le village de LOSA fut «noyé» entre les IVe et Ve siècles, tandis que les
sites d 'habitat retrouvés dans le lac de BISCARROSSE le furent entre les XVIe
et XVIIe siècles ; mais seules des recherches complémentaires permettront, peut
être, de répondre à la question.

n n'en reste pas moins qu'au XVIIIe siècle, le lac était à tDl niveau plus
élevé que de nos jours, débordant au moment des fortes pluies, menaçant les
constructions et qu'il ét.a it bordé de nombreux marécages tandis que les vallées
é1roites de la Forêt Usagère, situées en dessous du niveau du lac, étaient eUes
aussi «nOyées», formant des «rivières» comme ceDe qui coulait de l'ancien ma
rais, braou, d'Amaudy (6) à l'actuel gurc de Maubruc (Il) (eUe fut vraisembla
blement coupée (8) par une poussée des dunes modernes dans le secteur de la
règue caoude, la dune chaude) (9) . C'est l'homme qui. nous allons le voir, a mo
difié cette situation et transformé ces «rivières» en marais, provoquant l'appari
tion, sur la rive Ouest, des zones humides.
Robert AUFAN (SRA.A.)
DESCRIPTION ET (VOLUTION DE LA V(GtTATION DES
MARAIS DE LA RIVE NORD-OUEST DE L'tTANG DE CAZAUX
a) $volution de l 'hydrograplue et variations de n;"eaux d'eau

Les cartes du XVIDè siècle ainsi que quelques textes anciens faisaient
mention d'une petite rivière dont le débouché dans l'étang se faisait au niveau
de l'actuel plan d'eau nommé «(LE GURC» (lI).
Au XlXè siècle, «LE GURC» était en communication avec l'étang; l'anse
des COURPEYRES (12b) ne s'était pas encore formée (cf. cadastre de 1849).
A cette époque, l'étang de Cazaux devait atteindre la cote de 22 m et parfois
même la dépasser en période d'inondation.
Pour réguler le niveau de l'étang et abaisser sa cote moyenne, on décida
de la création d'un canal entre Cazaux et La Hume (1834) et une ordonnance
royale de 1836 fixa le niveau du lac à +20,94 mètres.
Au cours du XXème siècle, des flèches de sable (12) isolèrent «le Gurc»
de l'étang de Cazaux et formèrent l'anse des COURPEYRES. Les viscissitudes
d'entretien de l'écluse N° 8 du canal de La Hume firent que les niveaux moyens
fluctuèrent. Pendant la période 1922-1929, le niveau moyen fot de 21,14 m
avec un maximum moyen printanier de 2J ,38 m et un minimum automnal de
20,86m.
Après la seconde guerre mondiale, la réfection des écluses fit baisser le
niveau moyen : 20,61 m entre 1952-1959 ; les niveaux de hautes eaux cotaient
20,81 (ils étaient alOr.i équivalents aux niveaux de basses eaux avant-guerre) ;
les niveaux d'automne cotaient 20,36 m . Actuellement , les niveaux du lac sont
régulés par l'écluse NO 8 et par l'écluse de Navarosse construite en 1975 Sur le
canal de Biscarrosse. Pour des raisons touristiques, les variations du plan d'eau
sont régulées de façon plus étroite, surtout en période estivale : pour la période
de 1979-1986, le niveau moyen a été de 20,80 m ; niveau moyen de basses·
eaux: 20,56 m ; niveau moyen de hautes~ux :20,98 m.

b) Description et évolution de III végétation
L'évolution récente de la végétation des rives de l'étang de Cazaux est
lIonc gouvernée par deux facteurs principaux qui sont :
3

l
1)
2)

Il

Les courants de rive qui fonnent et déplacent des bancs de sable.
Les variations du niveau moyen des eaux du lac auxquelles il faut ajouter
l'abandon du pastoralisme.

dans le marais de Maubruc (l0) où des peuplements de Marisques se développent
au sein de la prairie à Molinie.

3) L 'abandon du pastoralisme :

1) Les courants de rive;
Dans cette partie de l'étang de Cazaux, des .courants de rives déplacent les
sédiments sableux parallèlement à la côte suivant une direction sud·nord (12).

Les marais et les rives de l'étang de Cazaux étaieo t encore abondamment
pâturés en été par des vaches et des chevaux juste avant la seconde guerre mon·
diale.

Ces dépôts de sable concourent à isoler de l'étang toutes les petites anses
par ta formation d'un lido sableux. Os sont à l'origine de tous les petits marais
de bordure. La végétation évolue donc selon 2 modes:
• un mode abrité des apports sableux avec accumulation de matières or·
ganiques qui favorise. sur les fonds vaseux profonds. CAREX ELATA et,
sur les rives en pente douce, PHRAGMITES COMMUNIS (roseaux) puis
CLADIUM MARlSCUS (Marisque) s'il y a accumulation de matière or·
ganique (tourbe).
111:

La disparition des troupeaux a favorisé le boisement des marais par la
Bourdaine (Frangula Alnus) et le Saule (Salix atrocinerea) comme 00 peut le
constater sur le marais de Maubruc (10) .
Marc ESPEUT (SEPANSO)

- un mode soumis aux dépôts sableux et pauvre en matière organique
avec des végétaux !lub-aquatiques pionniers comme LOBELlA DORT
MANNA puis LITIORELLA UNIFWRA ; une frange d'hélophytes
avec PHRAGMITES COMMUNIS puis un boisement (Je ALNUS GLU
TINOSA (Aulne), SAUX ATROCINEREA (Saule cendré) et FRAN
GULA ALNUS (Bourdaine).

LES FORETS
1 -

La richesse du sous-bois et l'aspect sauvage de la grande montagne (fo
rêt) de La Teste s'explique par son microclimat, son relie! et ~urtout son statut.
Forêt usagère. elle est en effet privée (en ce qui concerne le sol et les cabane~l
et communautaire (en ce qui concerne les boisements) : les arbres sont toujours
réservés à l'usage des habitants et ces droits codifiés depuis le XVème siècle au
moins peuvent se rkumer ainsi: droit au pin vif pour la construction , au bois
mort sec, abattu ou à abattre pOlir le chauffage. A ce droit au bois. il faut en
ajouter un autre dont la conséquence la plus visible est l 'impossibilité de clô
turer les parcelles : l'usage suppose le libre parcours. Ainsi. les arbre~ étant des
tinés à servir les besoins de la population , le~ propriétaires fonciers n'en ont
jamais eu la libre disposition si bien que la forét n '3 jamais été "exploitée». les
seules coupes de pins autorisées sont celles j( pied par pied - , selon les nécessités
du devis. des plus beaux arbres destinés à la construction Comme la charge de
cette «cueillette » doit équitablement peser sur chacune de..; 148 parcelles, une
rotation des prélèvements e~t instituée si bien qu'il ne peul exister ni dépressage.
ni éclaircies, ni coupes de régénération étendue~ Le~ pins resten t en place jus
qu'à ce qu1Js meurent et lorsqu 'Us sont secs , ils demeurent encore la propriété
des usagers qui peuvent les abattre pour se chauffer.

On peut observer dans l'anse des COURPEYRES (12) les deux modes
d'évolution de la végétation.

2) Les ~'ariotions du niveau moyen des

(!(lUX

LA fORET USAGERE (1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 1

du lac :

Entre la 1ère et la Ume moitié du XXè siècle, les eaux du lac descendirent
d'une cinquantaine de centimètres. Une telle baisse entraina une modification
de la flore et une accélération de J'évolution de la végétation des marais de
bordure.
Le marais de MAUBRUC (10), qui était encore navigable en barque au
débllt du siècle, a été totalement envahi par la végétation suivant la séquence
suivante.
Sphagnum cuspidatum - Phragmites communis - CI.adium
mariscus Molinia caeruJea
Une telle évolution existe aussi dans le marais de la Cabane d'Arnaud (2),.

Nota : l'augmentation de J'acidité des eaux engendrée par le développement
des mousses de la famille des sp/wignes efltralle ID venue de l'Aulne. Ce n'est
que /Qrsque le milieu est moins Inondé et que les sphaignes disparaissent que
cette espèce peut alors se développer. C'est pOUT ces raisons que l'Aulne est
absent du braou du JUNC (14) où il est remplacé por le Bouleau (Reluta pu
bescens).

Cette élévation du plan d'eau a pOUT conséquence de favoriser CLADIUM
MARlSCUS au dépend de MOLINlA CAERULEA, comme on peut le constater

Ce !>t.a tul particulier a pennis le maintien d 'une forêt «naturelle» où l>e
cotoient sur les mêmes parcelles des pins d 'âge différent et dont l'originalité eSI
encore augmentée par le relief très tounnenté, la présence de nombreux feuillus
qui dOOllent un humus doux favorable à l'exhubérance du sous-bois el l'exis
tence par endroits de petits marais , les braous, dont la végétation enchevêtrée
accentue ce caractère de forêt «vierge» . C'est aussi à cause de ce statut qu'on
y trouve parfois de grands arbres au tronc lisse. les pins-borne (6) qui délimi
taient les parceUes, ou ces majestueux et impressionnants «pins-bouteille».

4

5

Actuellement, Les niveaux de l'étang sont davantage stabilisés autour de
la cote légale avec une remontée du niveau moyen à 20,80 mètres.

.........

-,.
plusieurs fois centenaires qui furent gemmés l'Cà mort» puisque la gemme était
la seule ressource du propriétaire foncier. Ce statut, à la fois contraignant et
protecteur, a permis à ce témoin important des forêts du néolithique, de se
perpétuer au cours des siècles, un subtil équilibre étant ainsi maintenu entre la
nature et l'homme qui l'entretenait, y prélevant ce dont il avait besoin, en «bon
père de famille» .

au manque d'entretien de la forêt, les usagers n'enlevant plus ce qui leur appar
tient, pins morts, branches et cimes laissées par les scieurs - et si de nos jours,
un regain d'intérêt se manifeste pour le bois de feu, c'est essentiellement sur le
chêne, prélevé anarchiquement ,qu'U se fait sentir.
Cette double évolution a rejailli sur les mentalités et parfois favorisé un
certain nombre d'achats spéculatifs dans l'espoir d'un partilge judiciaire qui,
dégrevant les terrains des droits d'usage, en augmenterait la valeur et permettrait
une gestion plus rentable. Ce souci légitime des propriétaires s'est heurté à celui
tout aussi légitime de ceux. qui voulaient le maintien d'un statut qui, s'il mérite
d'être actualisé, est cependant éminemment social et a permis que se perpétue
jusqu'à notre époque un ensemble naturel exceptionnel malheureusement laissé
à l'abandon .
La forêt usagère de La Teste a donc connu une évolution autonome :
massif complexe , sans «gestion», sous.exploité, champ d'affrontement d"mtérêts
divergents, c'est cependant un milieu fragile, original qui exige des méthodes
de gestion adaptées et mérite d'être connu et protégé.

Mais cet équilibre subtil et fragile est, depuis quelques années, mis en péril
pour des raisons économiques, la plus importante étant la disparition quasi
complète du gemmage et donc des résiniers qui entretenaient la foret.
Alors qu'on peut estimer la production annuelle du massif à près de
1.200.000 litres au début du siècle (sur la base de 300 litres par hectare en
1902). celle-ci a oscillé entre 636.000 et 500.000 litres de 1956 à 1977 (avec
trois pointes seulement à plus d'un million en 1962, 1966 et 1972). Ce phéno
mène est dü à la diminution de la surface exploitée qui est passée pendant cette
même période de 3.000 à 1.500 hectares (et moins de 600 en 1982) et s'est
accompagnée de l'abandon de la furét par les résiniers ( 120 en 1959. 31 en 1977 .
IXen 19H2) .

Tout autre est le paysage que l'on rencontre en suivant le sentier rouge
depuis le marais d'Amaudy (6) jusqu'au retour ven. la «dune chaude)) (8). U
s'agit en effet de :

Mais dans le m.. me temps. la production s'élevait de 212 litrel> par hectare
en 1956 à 333 en 1977, phénomène dû à la généralisation du gemmage par
pulvérisation d 'acide sulfurique djluée à 50 (Ir el à l'abandon des règlements
anciens qu i avaient pour but d'économiser l'arbre et précisaient la hauteur .
largeur et profondeur des carres . Ainsi, au fur et à mesure que la concurrence
étrangère (Portugal - Chine) s'accentuait. la production globale diminuait mais
les arbres encore productifs étaieo t de plus en plus surexploités (carres trop
nombreuses, arbres gemmés trop jeune.~ ...).

n-

LA FORET DOMANIALE (forèt de l'Etat)

Forets artificieUes plantées, pour les ft.'I(er,sur d'anciennes dunes mouvantes,
les barkhanes, forets jeunes, puisque le cycle du pin maritime étant en moyenne
de 60 à 80 ans, la plupart n'ont été régénérées qu'une fois ; forêts plus mono
tones aussi puisque, plantés sur.de.grandes parcelles, les pins y ont tous le même
âge ; forêts exploitées enfm par grandes coupes dont l'aspect varie selon les tech
niques employées lors des plantations: le «désordre» dû aux semis à la volée
du passé est désormais supplanté par «l'ordre» des semis en ligne qui souligne
mjeux le caractère artificiel de ces forêts destinées à La production, séparées
en I<djvisions» par des pare-feu perpendiculaires à la côte.
Les bois ami exploités d'après un plan de gestion établi jusqu'en 2 003 par
l'Office National des Forêts, sont destinés soit aux. usines de pâte à papier (bois
issus des dépressages et éclaircies) soit aux scieries, souvent locales (bois issus
des coupes rases) . La production de la forêt domaniale de La Teste est depuis
) 6 ans d'environ 10.000 m3/an en moyenne et ne vane guère: quant au gem
mage, il a suivi J'évolution des autres mâssifs : apres avoir atteint près de quatre
millions de litres de résine entre 1956 et 197 3,Ia production qui déclinait régu
lièrement (480.000 litres en 1956 · 30.000 en 1973) a été abandonnée depuis
1974 et, dans la même période, le nombre de résiniers est passé de 45 à 5 .
La limite entre ces deux forets correspond à l'extreme avancée des dunes
«modernes» qui, jusqu'au XIXème siècle, ont petit à petit recouvert les «mon·
tagnes» que portaient les dunes anciennes. Ce recouvrement explique la dénI
vellation importante (une trentaine de mètres) entre la dune (8 à 10 bis) et le
marais de Maubruc (10). Le seotier domine la limite entre les deux forets, qui se
trouve à mi·pente, puis plonge vers le Gure (11), retrouvant le paysage si diffé
R . A UFAN
rent de la forêt ancienne

Enfin. en t 977. J'usine coopérative de transformation des résines de La
fennait ses portes avant d'être détruite el de laisser sa place à un lotisse.
ment au nom évocateur _ «lotissement de la gemme», si bien qu'en 1982.le peu
de production sacheminrut pour 1/3 à Parentis et 2/3 à Carcans . L'abandon
du gemmage fut aussi l'abandon de la forêt et de son entretien ré!,'1Ilier par des
habitants permanents : ainsi en 1979 n'y avait-il plus que 2S cabanes habitée
par de~ résiniel"i sur les 84 que compte le massif. D'autres causes, sociologiques
celle~-Ià. ont aggravé la situation . la disper..ion géographique des propriétaires
(la moitié n nabitent plus le territoire de l'ancient captalat) et la dispari lion
de~ anciens propriélaires~xploitanl~ (des 23 de 1959. il n'en restait que 2 en
1977 ) remplacés par une main~ 'œuvre étrangère aux motivations différentes .
Cette évolution s'est accompagnée d'une concentration de la propriété foncière
puisque 55 ~ de la superficie 0.850 ha) étnient contrôlés par 20 familles. 40 7r
par 70 cl S ~. par 90. mais aussi par l'augmentation des indivisions .
le~te

Dans le même temps, des évolutioDS unt affecté 11.1 population «usagère» :
alllrs que de 1918 à 1936 la demande de bois d 'œuvre était en moyenne de
3.500 m3/an, elle s'est stabilisée autour de 1.537 m3 de 1966 à 1979 . Cela
s'explique par la diminution du nombre des usagers potentiels liée à raugmenta·
tion de la durée d'habitanal (portée à 10 ans en 1955) mai~ surtout par le ch.an
gement de comportement vis-à·vis de la construction (aurres matériaux. maisons
clés en mains), ...) De même, l'évolution des technique de chauffage a contribué
(j
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• la Gemeyre (exposition)
HAL TES

• halte nautique
• marais aménagé
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• (signalées en jaune)

•

1) paysage typique de la Montagne

•

2) marais

•

3) bord du lac

•

4) forêt récente (ancienne clairière ESSO)
ruches selon la saison (passer à l'écart)

•

5) ancien marais de Sabas

•

6) ancien marais d'Arnaudy - pins bornes
(ancienne rivière de l'étang)

•

7)

•

8) fermeture de la (trivière de l'étangH par
la dune «chauden

•

9) palombière ((perchéell, vues sur le gurc
et le marais
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moutonnement des barkhanes, forêt
domaniale de production - pare-feu.

marais de Maubruc

10 bis) cabane de Cure pipe

12) Lido
•

12bis) anse des Courpeyres

•

13) ancien site de cabane celes CourpeyresH
14) marais du jonc (non signalé)

1 - PRINCIPALES ESPECES DE LA FORET (1.5.6.9.10)

1

3

1 - PIN MARITIME (pin us pinmter) : essence reine de la foret, typique du climat atlantique,
le pin a une croissance rapide. Arbre à écorce écailleuse, brun rougeâtre, ses aiguilles sont
placées par 2 à partir d'une gaine. Les cônes sont formés d'écailles. En Avril,les inflorescences
mâles sont responsables des «pluies» de pollen jaune.
2 - CHENE PÉDONCUU: (quercus pedoncuJota-fogacies) : les feuilles cadUqUes sont très
courtement pétiolées et présentent à leur base deux lobes en forme d'oreiUette . Le fruit, ou
gland. a un long pédoncule. Le chéne colonise surtout les versants Est des dunes et concurrence
Je pin mais sa présence est un élément fondamental de J'originalité de la foret.
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3 - FOUGERE AIGLE (ptéris oquilil/lJ.hypolépidacies) : plante élevée à rlllzome profond ;
les feuilles constituent la seule partie aérienne. EUe doit son nom à la forme plus ou moins nette
d'un aigle héralclique que dessine le riS!IU conducteur sur une coupe tranversale de la base du
pétiole. Plante de sols siliceux, toxique pour les chevaux .

$'~~

•

4- AJONC D'EUROPE (u/ex europeolls-popillonocées) : arbrisseau vert glauque à rameaux
pourvus d'épines robustes caractéristique des Landes. Les premières fleurs, d'un jaune vif,
apparaissent à la fm de Ihlver.
5- GENET A BALAJ (cytisus scopatius ou sarotllamnus sc. popiUonacées) : arbrisseau à
rameaux très anguleux, toujours verts; fleurs ja.une d'or dès Avril. Les gousses noires s'ouvrent
à maturité. par temps sec, laissant tomber les graines. Plante de sols siliceux, anciennement
utilisée pour la confection de balais.
6- BRANDE ou BRUYERE à BALAI (Erica scoparia·àicacées) : arbrisseau pouvant attein·
dre 2 mètres de haut , à petites feuilles groupées par 3 ou 41e long de la tige . Fleurs verdâtres en
grappes. Cette plante, qui tolère les sols siliceux, était utilisée pour confectionner des balais et
sert encore à fabriquer des palissades.
7 - BRUYERE CENDIŒE (erica clnereo·ericacées) : souHIbrisseau à rameaux tortueux ;
Oeurs en fonne de grelot , rose violacée , tm-posées en grappes. Sur sols siliceux plutôt secs.

8- BRUYERE COMMUNE (ca/lune l'ulgoris~cocées) : soW\oarbrisseau, tortueux , souvent
plus élevé que la cendrée ; fleurs petites , roses, clisposées en longues grappes, floraison plus
tardive en Août-Septembre : plante des sols siliceux
9 - HOUX (i/ex aquifolium oquifollacées) : bel arbuste à feuilles toujours vertes et luisantes,
croissance très lente, grande longévité, petites fleurs blanc-rosé, parfois unisexuées; fruits rou
ges purgatifs qui doivent être considérés comme toxiques. le bois servait autrefois pour les
maillets des résiniers.
10- ARBOUSIER (arbustus unedo.erlcocées) ~ arbuste à fellilles persistantes, flelUS blanches
n ronne de c\ochette.~ apparaissant en autolTlllf en mème temps que les baies rouges fonnées
à partir des fleurs de l'année précédente. Espèce aux affmités méditerranéenn.es plus concen ·
trées dans le NW de la forêt, à l'abri de la dune du Pilat (soleil et plus sec). Les baies sont re
cherchées par les merles noirs et les grives mauvis .

LI

II - CHEVRE FEUILLE DES BOlS (Ionicera periclymenum<aprifo/iac.ies) : sous-arbrisseau
volubile dont la tige s'enToule autour de tous les supports végétaux . Fleurs estivales, blanc jau·
nâtre, qui ont une odeur agréable .
12 - LIERRE GRIMPANT (hedera helix-araliocées) : liane sarmenteuse formant des lacis
souvent denses sur le sol ou grimpant aux arbres. Feuilles coriaces et persistantes; fleurs jaune
verdâtre insignifiantes. baies noires toxiques. Indifférente à la nature du sol mais sensible à la
sécheresse. Ce n'est pas un parasite des arbres mais il peut étouffer leur cime.

JO

11

13 - PRUNELliER ou EPINE NOmE (pronJJs spinoso-roSIICies) : arbrisseau à nmeaux épi
neux, brun foncé ; fleurs blanches au printemps avant les feuilles ; le fnût est une drupe bleuâ
tre ( : pJ11OeUe) utilisée pour la préparation de liqueurs. Présent sur les versants SW des dunes
paraboliques.

13

14 - AUBepINE (crotaegus monogyna-roSIJcéesj : arbrisseau épineux à fleurs blanches très
odorantes et à fruits rouges. Grande longévité - Acidophile - Fréquent dans les zones ancienne
ment incendiées.
15 - PETIT HOUX FRAGON (roscus aculeatus-asparagées) : sous-arbrisseau toujours vert ;
ce que l'on .considère comme la feuille est en réalité un rameau aplati, les vraies feuilles sont
réduites à des écaiUes. Le fruit est une baie rouge. Les «balaisli de houx servent pour crépir
le ciment.
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PLANTES DES MARAIS OU BRAOU (2)

17 - OSMONDE ROYALE (osnumda rega/lI) : belle fougère au port majestueux: les sporanges
sonl groupés en panicules ; plantes caractéristiques des marais du Sud-Ouest.

.~ .8111J)).-.-:\\1.\
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16 - aSTE à feuilles de SAUGE (cisfTlS sal'ifolius-cislacées) (1 et 13) : sous-arbrisseau ram
fié. ligneux , à reuiUes ovales, l'oilues et fleurs blanches. jaunes au centre. Plante des lieux sa

\1
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18 - FOUGERE DES BOIS HUMIDES (dryoplérls carrhusiana) : plante vivace à rhizome
dont les frondes sont en touffes . Les amas de sporanges ou sores sont silllés sur la face infé
rieure du limbe des rrondes fertiles .
19 - SPHAIGNE (sphogrwm) : mousse des tourbières; plante formée d 'une tige rameuse par
Lant des feuilles vivantes vers le haut et des feuilles mortes à la base . Les feuilles ne se décom·
posent pas et retiennent l'eau ; ainsi se forme peu à peu la tourbe.

20 - tRIS DES MARAIS (iris pseudoacorus. iridacées) : plante à rhizome épais; fleurs jaunes
s'épanouissant en Mai ;espèce fréquent e au bord des eaux .

21 - CAREX PANICULE (carex purlicu/ora cy réracées) : plante vivace poussant en touffes
et fonnant de!> touradons. La tige à section triangulaire est fort coupante. EUe porte des Heurs
en épis. Plante qui colonise les marais en voie d 'afoSèchement (2).
22 - MARISQUE ou CLADTUM DES MARAlS (cladillm mariscus cy pùaCfel) • gr.ande plante
pouvant dépasser deux mètres à tige robuste et feuiUe large de 2 cm et coupante. Les fleurs sont
disposées en épillets (2).

25

23 - LINAIGRETTE (eriophorum allguslifolium cypéracées) : plante vivace formant des
touffes . Les épillets groupés en ombelle ressemblent , lorsque les fruits sont mûn. à des houp.
pes cotonneuses. Plante localisée dans les tourbières où elle accompagne les sphaignes. Assez
rare (2).
24 - ROSEAU PHRAGMITE (phragmites) : graminée pOtmlRI atteindre 4 mètres de haut ;
feuiUes coupantes qui forment une «brousse» bruyante. nge cylindrique terminée par des
panicules. Plante essentieUe d'une association de zones souvent inondées a.p pelée la pbragmi
taie ou roselière (IO-ll) .
25 - AGROSTIDE DES ClDENS (agrostis canina-graminées) : plante à panicule contractée
et à nombreux stolons, d'où le surnom de d rainasse » . Plante des zones humides et sols sili
ceux (2) . Maigre fourrage.

/2
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26 - MOLlNlE BLEUE (mo/inia ClJeru/éa-graminées) : plante vivace en touffes très épaisses ,
haute ; elle est caractéristique des landes bumides ; c'est un foyer d,ncendie en raison des
feuilles sèches qui brûlent facilement (2).

28

27~.

27  JONC (juncus'joncacées) : plante souvent vivace à tige cylindrique contenant de la
moelle spongieuse; tige droite non ramifiée . Les feuilles sonl également cylindriques ou pliées
en gouttière ou réduites à des écailles. Les f1eun; sont entières (2) .

~~\ ~,.
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AULNE (a/nus giurinosa·bétulocées) (2·3) : arbre à feuilles caduques et fleun; unisexuées.
Les châtons males sont cylindriques. les châtons femelles, en forme de cône, apparaissent

28 

avant les feuilles .
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29  BOULEAU (beru/a olba·salicocies) : arbre à feuilles caduques se reconnaissant à son
tronc blanchâtre ; les fleun sont en ch.àtons pendants er apparaissent avant les feuilles. Plante
des lieux humides à sols siliceux.

30

30  BOURDAINE (rhamnus frangula.,hamnacées) (2·3) : amrisseau à feuilles caduques ;
petites fleurs verdâtres qui apparaissent en Mai ; le fruit est une drupe rouge sombre , l'écorce
est purgative . Plante des lieu:" humides.
3 1- MYRTE DES MARAIS (myrica golé·myricacées) : arbrisseau aromatique à feuilles cadu
ques lancéolées; espèce souvent dioïque : fleurs mâles sur un pied, neurs femelles sur un autre .
Elle contient une huile don.t l'usage est dangereux (3).

33
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32 - SAULE (salix atrocinera-salirocées) : arbre à feuilles caduques . ovales; plante dioïque .
Fleurs réunies en châtons denses quJ apparaissent avant les feuilles vers Mars. les fruits sont des
capsules poilues. Plante des milieux humides (3) .
33 - ECUELLE D' EAU (hydrQcoryœ lIu/garis-ombellifères) : plante vivace à tiges rampantes
et feuilles orbiculaires fIXées sur un long pétiole. Fleurs roses ou blanches (21 .

34 - LYSfMAQUE (lysimachia lIulgaris.primulocées) (2) : plante vivace à ~ouche rampante ,
à tige dressée; fleu.rs jaunes en panicule terminal apparaissant de Juin à Août.

III - PLANTES DU LAC, FLOTTANTES OU SUBMERGEES (11-12)

35

36

3S  NENUPHAR (nymphéa·nymphéacies) (ll-l2) : plantes à feuille ovale étalée sur l'eau ;
fleur blanche chez le nénuphar blanc ou jaune chez le nénuphar lutea (beaucoup plus rare) .
Très répandues dans le GUfC et l'Anse des Courpeyres, elles ont été détruit~ par des ragondins
mais réapparaissent .
36  RUBANIER (Sparganium minimum-sparganiacées) : plante vivace aquatique à longues
feuilles en forme de rubans . Fleurs vert blanchâtre groupées en inflorescences sphériques
unisexuées.

37 - POTAMOT NAGEANT (Potamogeton natans-potamées) : plante à tiges horizontales
submergées avec des feuilles submergées réduites et flottantes , grandes à longs pétioles ; fleurs
verdâtres groupées en épi; horS de l'eau, forment de vrais pâturages pour les poissons.

14

15

- Les distractions :
soit au camp :
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38 - MYRJOPHlLLE (myrophyUum alterniflorum-lulioracées) : plante aquatique submergée,
.fixée au fond, à feuilles verticillées (rangées en cercle autour d 'un axe).

soit en permission :

39 - ELODEE du CANADA (Elodéa calladensis-hydrocharitacèes) : plante aquatique à tige
rameuse portant des feuilles verticeUées par 3. Espèce d'origine américaine qui a été introduite
en Europe au XIXème siêcle. Elle serait apparue dans le lac de Cazaux vers 1965 .

rv -

PLANTES RUDERALES (plantes des décombres) (13)

40 - RONCE (rubus·rosacées) : ce genre réunit de nombreuses espèces vivaces ; tiges recour
bées en arceaux qui s'enracinent par marcottage. Fruit noir , la mûre est comestible (gelée) .
Plante des bois et des sols incultes, colonise les anciens sites d'habitat qui sont abandonnés (13).
41 - GRANDE ORTIE (urrica dioïca-urticacées) (13) : plante poilue, vivace, à feuilles urti
cantes. Cette plante dioïque est une espèce rudérale qui pousse sur les décombres, les lieux
abandonnés par l'homme . C'est un légume de disette qui sert aussi à la fabrication de la chlo
rophylle.

42 - ROBINlER appelé à tort ACACIA Irobinia pseudo acacÙJ-papilionacées) (13) • arbre à
rameaux épineux, à feuilles caduques et fleurs blanches dispooées en grappes. Espèce introduite
en 1601, utilisée comme arbre d'omement ; bois résistant.
43 - PHYTOQUE ou RAISIN D'AMÉRIQUE (phytolacca américana-phytolaccacées) : plante
vivace pouvant aneindre 2 mètres, à rameaux rouges ou verts; fleurs en grappes ; les fruits sont
des baies rouge vineux. Originaire d'Amérique du Nord, eUe a colonisé les terrains sablonneux .

L.SOMMER

/6
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Permissions de 7 jours conune signalées dans la correspondance
du 11-11-1916, mais parfois ramenées à des durées plus courtes et
a::cordées au dernier moment conune en témoignent ces deux cour
riers des 21 et 27 décembre 1916.

Ces permissIons étant vraisemblablement employées différem
ment par l'encadrement français et par les tirailleurs sénégalais.
Si pour les premiers elles étaient l'occasion de regagner la famille,
pour les seconds par contre, trop éloignés de chez eux, eUes devaient
être mises à profit pour aller visiter leurs camarades soignés dans les
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hôpitaux d'Arcachon ou du Bassin. Nous reviendrons sur ce point
un peu plus loin .
- Enfm, une dernière vue nous permet de mieux situer l'importance
de ce camp prévu pour 20.000 hommes: la légende de cette photo
semblant regrouper l'ensemble des constructions du camp à savoir:
- les 400 baraquements Adrian souvent mentionnés comme cons
tituant le camp.
- les cuisines et tous les bâtiments annexes en dur ou en bois
- l'hôpital avec ses salles de soins et ses propres cuisines (voir
plus loin)
- les baraques abritant les 950 lits de l'hôpital.
4 ) Enfin, nous ne pouvions terminer cette approche du camp du
Courneau sans aborder par l'intennédiaire de deux cartes postales
de l'hôpital et de ses annexes les problèmes de santé posés par
l'implantation de ces unités africaines dans une région biologique
ment différente, pour ne pas dire hostile, et les conséquences qui
en découlèrent régionalement. U nous paraît d'ailleurs surprenant
que, à aucun moment, parmi cette correspondance, il ne soit fait
mention de ces problèmes. Alors que dès juillet 1916, le conseil
municipal de La Teste donna son accord pour l'attribution d'un
hectare à Natus d'en haut pour l'inhumation des Sénégalais et
que début 1917, cette parcelle se révélant déjà trop petite, son
agrandissement fut décidé en juillet. Il est vraisemblable que c'est
par souci de ne pas inquiéter sa famille que ce sous-officier ne si
gnala pas ces événements .
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Cependant, parallèlement à ces soins spécifiques, la présence
de ces unités africaines permit à un certain nombre de «(savants
éclairés et de cherchellrs ... de faire faire à la science Sllr divers points
encore mal connllS de notables progrès». Toujours selon Rebsomen,
ces recherches furent effectuées à l'Ambulance du Grand Hôtel et
à l'hôpital Saint-Elme où la présence de nombreux malades sénéga
lais venant du camp du Courneau permit d 'étudier certaines mala
dies «avec des moyens d'investigation modernes alors qu'aux Colo
nies, ces mêmes recherches se faisaient dans des conditions plus
précaires» . Ainsi, en août 1916, le professeur Raphaël Blanchard,
membre de l'Académie de Médecine, fut envoyé en mission au camp
du Courneau afin d'étudier la Filariose de Médine occasionnée par
un ver parasitaire. le «filaire ». qui se développe dans l'organisme et
crée un abcès. Cette maladie affectait beaucollp les Africains et im
mobilisait une grande partie des troupes. Le professeur Blanchard ,
après un séjour de trois semaines au contact des Sénégalais, envoya
son rapport au Service de Santé.
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Dans le même temps, deux praticiens étudiaient «la pneumo
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André Rebsomen relate que les tirailleurs sénégalais, s'ils furent
soignés pour la majeure partie à l'hôpital du Coumeau , n'en furent
pas moins pour un certain nombre dispersés sur des hôpitaux d'Ar
cachon et du Bassin selon les affections qu 'ils présentaient (cf. ta
bleaux page ci-contre).
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coccie chez les tirailleurs de l'Afrique Occidentale» en se basant
sur les observations cliniques et thérapeutiques.
Parmi ces recherches, le problème du paludisme ne fut pas ou
blié et le professeur Blanchard, lors de son séjour en Buch, fut aussi
chargé d'étudier la présence du vecteur de la maladie, «l'anophèle».
moustique vivant dans les eaux plus ou moins stagnantes. En effet,
on craignait que les Sénégalais n'apportassent dans leur sang des
germes et que le voisinage du canal de la Hume ne favorisât l'éclosion
de ces moustiques. Les constatations effectuées au camp du Cour
neau permirent de mettre en évidence que les mesures prises, asso
ciées au pétrolage des réservoirs d'eau destinés à l'arrosage ou à l'in
cendie, avaient empêché l'éclosion de ces insectes. Cependant, en
d'autres points de la région, la présence d'anophèles fu t décelée :
dans une ferme peu éloignée du camp, dans une propriété d'Arca
chon, où des mesures furent tout de suite prises, au sud de Gujan,
dans la lande de Nezer, à Lamothe, à Lège et sur la route d'Ander
nos. Aucune épidémie cependant ne vint justifier les craintes des
médecins et seuls quelques rares ca<; autochtones de paludisme fu 
rent constatés de manière isolée .
Enrm, panni les travaux scientifiques dus à la présence des
tirailleurs sénégalais, il nous faut signaler les études de GiJberte Za
borowska, élève du professeur Blanchard et appartenant à la Station
Biologique d'Arcachon, qui se pencha sur le problème des «Balafres
Et hniques chez les tirailleurs de l'Afrique Occiden tale».
Les quelques documents inédits présentés dans cet article asso
ciés au rappel de certains points de la remarquable étude d'André
Rebsomen nous permettent ainsi d'un peu mieux cerner cet épisode
de la vie en Pays de Buch durant la Grande Guerre et des conséquen
ces locales du «parachutage» de ces unités africaines .
Jean-Michel MORMONE
1) André Rcbsomen : «Arcachon et ses environs pendant la guerre». Arcachon , librairie

générale, 1924. Ouvrage publié sous l'égide de la Société Scientifiq ue d'Arcachon .
2) J acques Ragot: «Sénégalais, Russes et Américains au Coumeau». Bulletin de la Société
Historique ct Archéologique d'Arcachon NO 42, 4ème Irim. 1984. Confére nce publique
prononcée à La Teste le 21 novembre 1984.
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RADIGUET ET LES PREMIERS
PYJAMAS DE PLAGE
A PIQUEY EN 1922-1923

A la fin du XIXème siècle, selon le «Nouveau Larousse Illustré»
en 7 volumes, l'histoire du costume était divisée en trois grandes
périodes, au moins en France : la période barbare (des Mérovingiens
au début du XIYème siècle), période artistique üusqu'à la fm du
XYlème siècle)... «enfin la période moderne, qui commence avec
Louis XIII et qui correspond à l'abandon presque complet des armes
défensives. Ç'est alors que s'établit une différence de plus en plus
marquée entre le costume civil et l'habillement militaire. La Révo
lution de 1789 a établi, au moins chez l'homme, l'usage du costume
rationnel, c'est-à-dire d'un costume dont les agencements pratiques
sont réduits au maximum de simplicité. Aujourd'hui, tous les hom
mes des deux mondes civilisés sont revêtus d'une manière uniforme».
En une phrase étaient ensuite évoquées «les modes et surtout les
modes féminines». «La France a gardé l'avantage, les couturiers et
couturières de Paris dictent leurs arrêts au monde entier» . Dans les
ouvrages actuels, on insiste sur la Révolution qui aurait marqué
l'essor du «costume populaire» . Ce costume s'est «uniformisé et
rationalisé» au cours du XXème siècle, en particulier avec la dispa
rition du «costume populaire à caractère régional». Or, nous semble
t-il, le port du pyjama de plage à Piquey en 1922-23 ( 1) par Jean
Cocteau et Raymond Radiguet est une étape importante dans l'his
toire du costume (2) et des mentalités (3) du monde contemporain.
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1) Pyjamas pour dames en 1930 :
La définition du mot «pyjama» se trouve dans le supplément du
Larousse de la fin du XIXème siècle : «Pyjama ou Puyjama (mot
d'origine hindoue ), pantalon léger, large et flottan t, porté en Hin
doustan par les deux sexes, vêtement de toile tte pour hommes
composé d'un veston non doublé, et d 'un pantalon serré à la taille
par u ne cordelière ». En 1926, le Larousse ménager (4) dérmit ainsi
le pyjama : «vêtement d'appartement pour hommes, composé
d 'un pantalon et d 'une veste droite. Le pyjama de dame es t une
fantaisie plus ou moins gracieuse, suivant le genre de personne qui
le porte. Il est à recommander comme vêtement de nuit aux per
sonnes qui voyagent beaucoup et qui passen t dans de nombreux hô
tels. Il est également fort pratique p our les travaux de ménage» (sic).
Or, au cours de l'été 1930, les auditeurs de Radio-Paris (S) ont
pu écouter une conférence de Mauricet, «Pyjamas pour dames» :
« ... fi n'est, à l'heure actuelle, qu'u n sujet de discussion. C'est
toujours le même thème qui revien t dans nos conversations qu oti
diennes ... Je veux parler du port du pyjama par nos compagnes sur
nos plages estivales ... Messieurs, (c'est à vous que je m'adresse plus
particulièrement), messieurs, les femmes nous ont pris successive
ment notre coiffure, nos cigarettes, nos au tomobiles, not re vocabu
laire, nos professions (6) ... Ce n'est pas tout. Ces dames ont décidé ,
cette année, de nous ravir notre costume (7) . Cette saison va être
la saison des pyjamas, des pyjamas bains de mer. Déjà , dans les vi
trines des magasins, ils s'étalent , provocan ts et bariolés (8). Quels
coloris, mes amis ! J'en ai vu des citron, des mauves, des réséda,
des pervenche, des café-au-Iait pour Je matin, des thé pour cinq heu
res, des rouges pour le grand soir ... Par surcroît, certains de ces ra
vissants chiffons portent des devises brodées ou imprimées : Mame
lons, voici le soleil ! ... Un bain gai n'est jamais perdu ... Ce sable est
le plus beau jour de ma vie ... Et avec ça, madame? ... Le même vu
de d os ... Tais-toi, tu m'affoles ... J'avais pensé d'abord à vous pro
poser, pour faire la pige aux pyjamas, de descendre sur la plage,
cet été , en chemise de nuit et en bonnet de coton , mais j'ai trouvé
mieux . Inspirons-nous plutôt , par esprit de revanche , des toilettes
féminines. Allons faire notre persil, messieurs , sur la jetée du Casino,
en combinaison de crèpe de Chine rose, avec entre-deux de Chantilly
et chapeau de Valenciennes. Nous porterons, mes frère s, des bas de
soie, des 100 [ms, arachnéens. Je me promets personnellement d 'aller
au mois d'août à Deauville et de me promener dans cette tenue,
avec des boucles aux oreilles, du rouge aux lèvres, du Rimmel's aux
cils, du vernis vert aux ongles des mains et de la poudre d'or su r ceux
des pieds. Et je ne suis pas sûr, avec tout ça, de me faire remarquer
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sur les planches de Deauville ... Qui m'aime me suive! Venez-vous,
Messieurs ?» .

La mode des pyjamas de plage à Arcachon en 1931.
«L'Essor» d 'août 1931 (9) publie son enquête sur la mode des
pyjamas de plage. La question suivante a été posée à un certain
nombre de personnalités : « Le pyjama triomphe sur nos plages.
Que vous inspire cette mode ?» . Certains font de «spirituelles» com
paraisons avec l'étiquette d'une bouteille de vin . D'après Jeanne
Marie Dupont : « Les premières femmes qui passèrent devant chez
Foulon le derrière culotté furent suivies par les regards les plus dé
sapprobateurs qui soient, les sourires les moins charitables, les ré
flexions les plus désobligeantes .. . Et puis ça a pris, parce qu'en
somme c'est commode·... et économique.. . et puis parce que ça se
porte à Juan-les-Pins et à Deauville». Elle note aussi que «le pyjama
ne peut être de bon goût que s'il a l'air d'une blague spirituelle, si la
femme qui le porte à J'air de jouer au garçonnet.. . Hélas, pour jouer
au garçonnet, il faut encore pouvoir passer pour une petite fille».
Selon Félix Frapereau , «les hommes de ma génération ont eu l'irré
parable maIlleur d 'être jeune au temps des «strapontins» et des
«manches à gigot». Nous fûmes lâches, en vérité, de ne pas lacérer,
alors, de la tête aux pieds, les falbalas de nos sœurs, cousines, et
petites amies. Il y a plaisir à retrouver dans la femme au pyjama «le
charme original, clair et chatoyant. d 'un Matisse ou d'un Van Don
gen. Sur la «jetée» , sa crâne désinvolture fait la nique à tout un code
périmé d'étouffantes conventions . Et quand , tout à l'heure, dans un
de ces maillots encore plus seyants et plus sincères, dont l'étoffe
souple et mince ni né déplace ni n'écrase un contour, eUe sortira des
flots, ondine .éblouissante (10) et s' offrira de toute sa chair jeune aux
morsures du soleil (11). En attendant que les déesses de r Attique
redescendent, blanches et nues, sur la terre , ou que les rieuses tahi
tiennes viennent danser sur nos rives la upa upa, avec, pour tout
cache-sexe, une ceinture de fleurs, peut-on rêver vision plus estivale
e t plus channante que ceUe d'un pyjama? » . Il ne se doutait pas que
son «vœu » allait se réaliser quelque décennies plus tard.
Roganeau . lui-même interrogé par la revue, précise qu'il «est
contre tout ce qui garçonnise la femme, et je mets dans le même
sac pyjamas, cocktails, cigarettes et nuques tondues» (12). Le Baron
Stévenin d'Arc juge en fonction de «l'aristocratie de la beau té» :
«Ce matin, j'ai rencontré , faisant son marché, une brave ménagère
aux fonnes opulentes, tenant à la main son met à provisions bourré
de solides victuailles et qui, entre la poissonnerie et le marchand de
légumes, étalait au soleil une blouse et un pantalon tirebouchonnant

JI)
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de cretonne à fleurs. On la sentait toute fière du pyjama sensationnel
qu'elle s'était «payé» pour ses vacances à la mer. Eh bien, vraiment,
c'était fort laid !». Quant au Baron Durègne de Launaguet, son juge
ment est sage: «La mode du pyjama exige la perfection, comme celle
du nu ... Attendons-nous aux vulgaires initiatives et aux à-peu-près
inquiétants. Alors, on trouvera autre chose ! Car la mode est un
éternel recommencement».

PIQUEY· Vue prise du débarcadère sur l'hôtel Chomeeler

m) J. COCTEA U et R. RADIG UET en Pyjamas de Plage en 1922-23.

Le premier interrogé a été le «chantre de la Côte d'Argent»,
Guy de Pierrefeux . n indique d'abord qu'il «habHe pour cet été un
petit village marin, le grand Piquey, sur les bords du bassin de notre
terre d'amour» . D'après lui, «on y vit de luxueux pyjamas bien avant
ceux que des mondaines, des demi-mondaines et du quart-de-mondai
nes exlùbent maintenant sur nos plages . Dans une auberge du Piquey,
à «ChantecJer», Raymond Radiguet, sous la garde fraternelle amou
reuse de Jean Cocteau, y composa le «Diable au Corps» et le «Bal
du Comte d'Orgel». A cette époque, les pyjamas de soie rose lamés
d'argent des deux littérateurs faisaient sensation dans ces petits
villages de pêcheurs où les femmes en culottes rouges écartaient,
avec curiosité, un coin de leur «benaise» pour mieux voir ceux qu'on
appelait dans le pays les «pecques», parce qu'ils ne faisaient rien
comme tout le monde» (13). G.de Pierrefeux rappelle aussi «qu'au
Moulleau, les rares invités de la villa Saint-Dominique ont pu égale
ment admirer le pyjama de soie jaune lamé d'or de la camériste
napolitaine qui vous introduisait auprès de Gabriele d'Annunzio,
et le pyjama de soie blanche que portait l'Enfant de la Volupté».
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Mais dans ce dernier exemple, il s'agit de «vêtement d'intérieur» (14).
Or une vente récente de remarquables livres (15) pennet d'ap
porter des éléments complémentaires au séjour de J. Cocteau et de
R. Radiguet à Piquey. En effet, en particulier, le manuscrit en par
tie autographe de Raymond Radiguet, le «Bal du Comte d'Orgel» a
été mis en vente en 1984. La première partie dactylographiée a été
faite par Georges Auric à Piquey au cours des vacances de l'été
1923. Après la signature de Radiguet, on lit, écrit de sa main, «Pre
mier (1) juin, août,oct. (barré) novembre 1922. Piquey, juin ou
juillet (1) (barré) août 1923» (16). Cette vente de véritables «reli
ques» a concerné aussi des ouvrages de Jean Cocteau avec dédicaces.
Le «Cap de Bonne Espérance», Paris, 1919, porte: «A Radiguet
rassassin, son vieil ami Jean Cocteau , mai 1919» (17). Elle illustre le
choc que fut pour Cocteau, la rencontre avec Radiguet, au génie
duquel il crut jusqu'à sa mort, quatre ans plus tard, et dont il re
vendiquera la découverte : «Le seul honneur que je réclame est de
lui avoir donné pendant sa vie La place illustre que lui vaudra sa
mort» (Préface au Bal du Comte d'Orgel). Les «Poésies 1919-1920»,
Paris 1920 ont cet envoi : «A mon cher petit Raymond Radiguet.
Souvenir de son admirateur, Jean Cocteau, PaTis 28 juin 1920». Cet
exemplaire contient la photographie d'un montage rassemblant
Cocteau et Radiguet, photographie prise à Piquey (18) . en 1923 .
Découpée en forme de cœur elle est collée sur un feuillet de garde,
sensible évocation de la rencontre des deux amis. Etait aussi proposé
aux feux des enchères. l'ouvrage, «Les joues en Feu», Paris, 1925.
Cette étude définitive en partie originale, avait été établie à Piquey
en octobre 1923 par Radiguet qui, «saisi d'un besoin d'ordre mys
térieux. classa ses poèmes et composa leur préface» (note de l'édi
teur). Radiguet mourut le 12 décembre. n était né le 18 juin 1903.

PIQUEY · La plage tl te débarcadère
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L'édition originale de son premier roman «Le Diable au corps»
avait parue en 1923. n l'a écrite alors qu'il avait entre 16 et 18 ans.
La plage n'est pas absente de ses écrits. En 1920, un de ses poèmes
s'intitule, «Côte d'Azur». Dans «Le Diable au corps», la guerre est
ainsi présentée : «Ce que fut la guerre pour tant de très jeunes
garçons: quatre ans de grandes vacances ... » (19). Il note aussi «Mes
frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre, ils la
trouvaient longue . EUe leur supprimait le ~ord de mer .. un voyage à
bicyclette ! jusqu'à la mer ! et une mer plus loin , plus jolie que
d'habitude ... Des allusions, «châteaux de sable, une plage de la
Manche, le mal de mer (20). Marthe «eUe-même», détenait, seu
le, le secret d'une idylle poussée assez loin, l'été où eUe avait connu
Jacques au bord de la mer... Ses espoirs de mariage duraien t ce que
dure une station balnéaire» (21). Or ce qui est aussi très significatif,
c'est la scène du peignoir: «Marthe, nue sous un peignoir ... » eUe me
fit cadeau d'un peignoir, semblable au sien, qu'elle voulait me voir
mettre chez elle ... Ma robe prétexte .. ». Jean Cocteau dans la préface
du «Bal du comte d'Orgel» indjquait : «depuis quatre mois, Raymond
Radiguet devenait exact, il dormait, il classait, il recopiait... Il se
documentait pour le Bal, depuis 1921. En l'achevant à la campagne,
vers la [m de septembre 1923, il déclùra ses fiches. Dans la boîte qui
contenait celles du «Charles d'Orléans», j'en trouve une, conservée
sous une enveloppe : Le Bal d 'Orgel : roman ... style : genre mal
écrit comme l'élégance doit avoir l'air mal habillée».

NOTES
1)

2)
3)

C. BOUGLE, Le Féminisme saint·simonien, dans La Revue de Paris, 1918, p. 37 1 :
«On ne reproche plus guère aujourd'hui aux doctrines socialistes de couvrir de leur
drapeau l'im moralité sexuelle.» Certains font appel à des explications «fonctionnel.
les» : le sport, voir Marcel PREVOST, la femme eSI-eUe sportive? dans la Revue de
France, 1924, p. 10 : (, La silhouette moderne d'une femme, disent les couturiers, est
celle d'une athlète. Les couturiers mentent: à la femme·tuyau qu'ils ont inventée vers
1923 manque le gon~ement càractéristique des cuisses de l'athlètell. Id, Juliette,
j eune fille. «Sport» (Billet à FranCioise), p. 673; «... Certaines robes du soir, aussi qui
sont d'élégantes variations sur l'antique chemise de nuit ... » Le grand couturier, 1. 01.
WORTH, à propos de la mode, dans la Revue de Paris, 1930, p. 298 et 301 donne
une explication technique: «De nos jours, la guerre obligea le~ femmes à remplacer les
hommes dans maintes occupations actives. De là, probablement, l'adoption de la jupe
courte, si mple, facile à porter. Lnabitude, une fois prise, se trouva fortifiée par
l'amour sans cesse grandissant des sports ... Là, comme partout aiUeurs, semble
jouer la loi de la spécialisation ..,) . 11 illustre son propos par (<le règne de la montre.
bracelet ».

4)

P. 1.012 - 1.013

5)

Les Cahiers de Radios-Paris, 1930, p. 460·461 .

6)

H. ROBERT, La vie courante, l'Avocate, dans "Revue de France;' 1925, p. 381, en
1900, les deux premières femmes avocates, en 1925 : 150. Mais voir aussi, D. VA·
T AR, Les Françaises voteront-eUes ? da ns Revue de France, 1924, p. 110. Les débats
de décembre 1923 ont de nouveau posé devant l'opinion la question du suffrage des
femmes.

Jacques CLEMENS
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Selon Abel HERMANT : de me représente la société d'aujourd'hui sous les tnits
d'une belle femme, bien découplée, un peu trop garc;onnière, court·vêtue et tête
ronde. le vois que Dieu a écrit sur son front ce mot: INDISCIPLINE, et je crains que
ce ne soit une terrible maJédiction._». Il note cependant: «on adopte la chronologie
proposée par l'illustre historien Guglielmo Ferrero, selon laquelle le XVlllème siècle
n'aurait pris fin qu'en 1815 et le XIXème siècle en 1918, à l'armistice>>dans la Société
en France au début du XXème siècle, La Revue de Paris, 1930, p. 744 et 722.
Voir aussi l'expression de Camille Jullian, le «Folklore d'Eté», dans la Revue de Fran
ce, 1929, p. 549.

7)

J. MAUVAlN, (, Leurs pantalons. Comment elles les portent». Paris, 1923.

8)

A. FLAM,ENT, 1.,.1 quinzaine ; Tableaux de la mer, dans la Revue de Paris , 1923,
p. 680 : « le goût qui preside aux toilettes de la plage est étrange, il n'est jamais limité
dans l'in !ensité des nuances ct leurs rapprochements, etc... »

9)

L'Essor, août 1931, 4è me année, numéro 82. L'essor mondain, artistique, sportif.
Revue illustrée de Bordeaux. Arcachon et du Sud-Ouest, p. 26·28 .

10)

A. FLAMENT. Tableaux de ville d'eaux, dans la Revue de Paris, 1927, p. 453 : des.
cription d'une piscine: «Jeu nes hommes, jeunes femmes vivent là en grande promis
cuité, dans des costumes où l'œil ne voit tout d'abord que peu ou, plus véritablement,
pas du tout de différen ce. Dans l'eau même, avec les cheveux courts et plaqués par
l'humidité sur le crâne, il devient impossible de se rendre compte du sexe auquel
ap partient l'individu immergé »... «bain de soleil. .. coprs à demi·nus» ...

Il)

A. FLAMENT, dans la Revue de Paris, 1930, p. 464 : <<il n'est pas, désormais, jus.
q u'aux bonnes qui ne fassent des cures de soleil et ne veuillent ressembler à José·
phine Baker avec la peau ocrée par quelques mixtures de vulgarisation noire».

12)

A. FLAMENT, dans la Revue de Paris, 1930, p. 946 : « Ainsi par réaction contre la
guerre , nos contemporaines, pendant les périodes cubiste et dada, ellcs ont recom·
mencé les romantiques, mais en coupant leurs cheveux aussi courts que ceux des
jeu nes hommes, lesquels s'étaient mis à les porter très longs , toujours en réaction de
la guerre, sa ns doute , pendant laquelle ils étaient tondus».
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13)

A. FLAMENT, dans la Revue de Paris, 1930, p. 219 :«Les hommes, ce n'est pas leur
faute s'ils sont vêtus du même babit que les maîtres d'hôtel. L'originalité de ce temps
est, pour les hommes dans le costume de sport. Tout leur devient à peu près pemûs
pour la couleur, la recherche ou l'abandon ».

14)

Ph. JULUAN, D'Annunzio, Paris, 197 1, p. 140 : «C'était dans ces tissus qu'il fai
sait en effet taiUer des sortes de pyjamas appelés «combinaisons» car la veste très
longue pouvait passer pour une robn. Voir aussi A. FLAMENT, dans la Revue de
Paris, 1928, p. 7 00 : «Le comte Guillaume de Ségur parut d ans une robe de chambre
mirobolante, passée SUI un pyjama claironnant. Ses pieds étaient nus dans des espa·
drilles. Il avait voulu se lever de sa couche, malgré l'angine .. »

15)

Catalogue. Très beau." Livres des XlXème et XXème siècles. Hôtel Drouot, vent e
4 juin 1984.

16)
17)

Id, numéro 117, reproduction.
A. FLAMENT , dans la Revue de Paris, 1930, p. 233, évoque le Groupe des Six
(musiciens) sur lequel plane «depuis dix ans,.I'agissante amitié de Jean Cocteau ... ».

18)

D. LOPEZ , Arcachon et son bassin, La RocheUe, 1966, p. 35 : une photo d e Jea n
Cocteau, étendu sur la plage de Piquey à l'abri des yuccas, pose pour Raymo nd
Radiguet, Eté 1921. J. Cocteau reviendra à Piquey en 1939.

19)

R. RADIGUET, Le diable au corps, 1923, p. 7, L3,26 : «en 1914» Pour la première
fois, nul JOU I de vacances de cette année ne me fut pesant ... «En 192 1, pou r M.
PREVOST, dans la Revue de France , p. 449 : « La guerre, o n s'cn aperçoit aujou r
d'hui, nc fit pas seulement décrèler le moratorium des engagements comme rciaux.
EUe imposa le moratorium de bien d'autres choses: notamment de l'édu cation .. » et
ensuite il condamne l'évolution de la mode féminine : «qu'en un mo t le vê tement
féminin se rapprochât de plus en plus, par son exiguité de la feuille de ba nanier
paradisiaque ... (Vacances à Royan). Voir aussi notre note sur F . MAURIAC et la
montée du nudisme à Arcachon. M. Prévost indique que «c'est à Londres, vers 1892 ,
que j'ai vu pour la première fois (à l'Eldorado, je crois), ex.hiber publique men t des
groupes dits «platisques» où les statues féminines étaient des figurantes en maillot
blanc» . En 1924 (id. P 228) il constate : « Foyers sans chefs, mariages sam mari s,
enfants sans maîtres cl cela , durant cinq années. Au bout de cinq années de paix , le
dégât mOIa! n'est pas rép3Ié ». H. BERAUD. dans la Revue de France, 1926. p. 723 :
« 1930» «nos enfants du siècle. ce sont eux. . Ils ont aujou rd'hui de vingt à vi ngt-ci nq
ans ... Les demier~ venus aux lettres, ceu x qui lor.; de la mobilisation, éta ient encore
des gamins, ct pou r qui, selon l'expression saisissante et effrayante de run d 'eux, les
années de guerre ne furent que de longues vacances ... »

20)

Le Diable au corps, p. 102, 121 , 123 , 174.

21)
22)

Id, p. 133 , 159.
Id, p. 66 , 6 7. Pour la pudeur du héros, voiI p. 73, 74. 84,1 33 et puis p. 145 : «Nou~
ne nous gênions pas plus que des sauvages , nous promenant presque nus dans le
jardin, véritable île déserte ... ». A. FLAMENT. dans La Revue de F ran ce , 1930, p.
219 : «La pudeur n'est qu'une question de mode, que les couturiers fa ssent voir les
jambes, il n'est plus impudique de les montrer.. . ». Voir aussi M. PREVOST, Crise de
Pudeur ou crise de Morale? dans La Revue de France, 1921, p. 6 73, 6 78 . Id , 192 3, p.
862 le Nu au théâtre: «0 y a donc un relâche men t général de la pudeu r sociale .•.»

23)

Il

DÉCOUVERTE FORTUITE
D'UNE ENTRAVE A SERRURE

l'
LIE U DE LA DECOUVERTE
- Angle extérieur Nord ' Ouest du mur d'enceinte du cimetière de
MONS (Eglise du Xlème), commune de BEliN-BELIET (Gi
ronde) .
CIRCO NSTANCES DE LA DECOUVERTE :
- En mai 1982, lors du nettoyage du mur extérieur du cimetière .
Ce tte entrave comportant une serrure, je l'ai conservée .
Elle se trouvait au pied du mur et enfouie à une dizaine de centi
mètres dans le sol.
En juillet 1984, visitant le musée de Gourdon dans les Alpes
Maritimes. j'ai remarqué la même entrave . Elle portait l'appellation
de «Penotte» . était munie d 'une chaine et lestée d'un poids de 30
kilos .
DESCRIPTION DE L'ENTRAVE DE MONS :
Entièrement en fer forgé. Les rajouts de métal sont à peine
décelables.
Deux brides enserrent la serrure d'une façon parfaite .
Une clé reconstituée libère la languette ressort et pennet l'ou
verture de l'entrave . Un anneau relie ,'entrave à son dispositif de fer
meture . Un autre anneau est pris dans l'œiUet de l'entrave; il est plat .
L'ensemble présente des traces d'usure dans les parties arrondies .
Cet objet présen te des traces de réparation . Brasure en laiton
(voir dessin ). Il est en exceUent état de conservation.
DIM E NSIONS :
Partie la plus large
Hauteur
Epaisseur

R . RADIGUET, Le ha! du Comte d 'Orgel, Paris , 1924 , p. 10 et p. 174 : (, Tou t le
monde était d'accord sur ce poin t , q u' un ha! costu mé dégénè re en earnava!>•.

(et te en lrave
à BE LI N BELIET.
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13,5 cen timètres
t 1.5 centimètres
3.5 centimètres
~rrure

est conservée au Musée d'Histoire locale
Jean-Louis BROUSTE
B
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ENTRAVE A SERRURE

COMPARAISONS AVEC L'ENTRAVE DE MONS (BELIN-BELIET)

ENTRAVES A SERRURE en fer uvec leur cU, à Cimiez, quartier sud (Torre di CimelJo) ,
en 1968. Deux anneoux, l'un muni d'une serrure, l'outre fermé por des maillons, sont sou
dés por III rouille. Entroves de prisonnier probablement. L'actuelle: 29 cm - Long. restituée;
Musée d'Archéologie de Cimiez
0.40 cm. Inédites. Comparaisons (76)

"<Je.. de dess<.I5
:L a.IltOU ~ TE B+
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Entraves découvertes dallS une fosse contenant du matériel céramique des IIlème et [Vème
siècles après I.e. Bâtiment 1 (photo H. Avon).
Revue «Dossiers Archéologie » NO 78 - page 51
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INAUGURATION DE LA
CHAPELLE DES MARINS RE:NOVE:E

-.. - :c:. . . . -_ ..

jF.. - -

Le 25 mars 1987 ,jour de la fête patronale d'Arcachon, à l'issue

d'une grand'messe solennelle concélébrée par Monseigneur Maziers,
archevêque de Bordeaux, la Chapelle des Marins, qui avait été ravagée
par un incendie le 8 janvier 1986, a été remise, après restauration, à
la disposition des fidèles.
Cette réalisation est l'œuvre des Bâtiments de France et de la
Conservation des Monuments Historiques.
Pour marquer cet événement, une exposition de circonstance a
été inaugurée le même jour, au Centre socio -culturel. Cette exposi
tion a été préparée comme il se doit par M. le Conseiller Général et
Maire Honoraire, Monsieur Fleury, grand maître de toutes les exposi
tions culturelles qui se succèdent en ce lieu. Comme à chacune des
expositions précédentes, il fut aidé par Madame Fernandez, biblio
thécaire municipale .
En présence de Monsieur le Maire, Pierre Lataillade, de Mon
sieur le Sous-Préfet de Région, de Monsieur Lavit, inspecteur des
Monuments Historiques et des autorités civiles et religieuses, Mon
sieur Fleury fit revivre à travers dessins, aquarelles et documents
divers l'histoire de la Chapelle.

Première cluIpelle de NOTre·Dame d'Arcachon (J 51 9-1 624)

tombe en la mer» sur un sol aujourd'hui disparu. (cf. carte de Masse :
1708).
2ème Chapelle :
Après de multiples querelles entre religieux et aussi entre
laïcs, la deuxième chapelle 1624-1722, dont on voit également le
dessin de Rebsomen d'après J.P. Alaux, peut être considérée comme
l'œuvre de Jean Baleste, juge de Lège et habitant de La Teste, qui
avait droit de sépulture en l'ermitage. Celui-ci fit édifier les murs,
les autels de Sainte-Anne et de Saint-Clair, vitrer les fenêtres et daller
le sol. Il fut nommé par le cardinal François de Sourdis, archevêque
de Bordeaux, non plus «fondateur» mais «édificateur des murailles».
Que se passa-t-i/ au début du X VIl/ème siècle qui mit en péril l'édi
fice?

Construite en bois par Thomas Illyricus (cf. dessin de Rebso
men d'après J.P. Alaux), dans la forêt de Bernet «sur la pente qui

Le sable des dunes envahissait la chapelle. C'est alors que,
sollicités par le curé de La Teste, Monsieur Cocart, les frères Guil
laume et Pierre Peyjehan, propriétaires d'un terrain planté de pins
appelé « La Binète», protégé de l'envahissement des sables, mais,
néanmoins à proximité du Bassin, offrirent le terrain sur lequel se
trouvent actuellement chapelle et basilique.
Ce fut l'occasion pour certains visiteurs qui l'ignoraient de
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1ère Chope/le: 1519 -1624

Seconde chapelle de Notre·Dame d'Arcachon (1 624·J 722)

prendre conscience des modifications du littoral au cours des siècles,
les barques accostant au pied même des deux premières chapelles,
ainsi qu'en témoignent gravures et croquis .
Un panneau est réservé à l'église actuelJe, dont ]a première
pierre fut posée le 6 juillet 1856 par le cardinal Donnet , assisté de
plusieurs évêques.
Remarquons de très belles reproductions en couleur des fres
ques qui entourent le chœur. Elles représentent la scène du couron
nement de Notre-Dame d'Arcachon en t 873 et sont l'œuvre de Mon
sieur Guillaume Alaux , fils de Gustave Alaux , l'architecte de l'église.
C'est une page d'histoire locale précieuse, dont on s'étonne qu'elle
ait été, des années durant, cachée sous une draperie. On y voit les
personnages officiels religieux, civils et militaires, présents à la
cérémonie. C'est une fresque très pittoresque et réaliste sur fond de
forêt et de mer.
Très intéressantes également les trois affiches:
- vœu de la viOe d'Arcachon à Notre-Dame, le 19 juillet 1873 .
- l'affiche du 75ème anniversaire du couronnement, le dimanche
18juillet 1948.
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- le vœu de la reconnaissance à Notre-Dame d'Arcachon qui a épar
gné la ville et ses habitants: 15 août 1945.
Saluons au passage l'Abbé Mouls, premier curé de Notre-Dame,
qui s'opposa à Rome (l'exemple fut suivi !), qui mourut en Belgique
où il fut enterré civilement.
Tout un panneau est consacré à l'incendie de la Chapelle le
8 janvier 1986 : nombreuses photos en couleur.
Enfin les visiteurs s'attardent longuement sur des photos d'ar
chives : processions, bénédictions des bâteaux où ils reconnaissent
tel ou tel de leurs parents ou voisin .
L 'allée des chênes, vous connaissez bien sûr ! C'est l'actuelle allée
de la Chapelle.
Cette allée bordée d'arbres splendides s'étendait de la vieille
chapelle jusqu'au bord de la plage, mais elle était grevée d'un droit
d'usage, si bien qu'un habitant du pays en profita et abattit, un jour
d1tiver, plusieurs chênes pour construire un bâteau de plaisance.
Pour réparer cet acte de vandalisme, l'administration munici
pale a fait planter en 1853 des marronniers et l'allée s'appela désor
mais «allée de la Chapelle» .
Un dernier regard sur la maquette de l'église qui trône au centre
de la salle, maque tte réalisée au 1/50ème par Messieurs Sausset et
Mailler après 400 heures de travail. Elle fut présentée au Congrès
Marial de Lyon, le 4 jumet 1954.
Ainsi que le suggère Monsieur le Maire d'Arcachon, la chapelle
mérite de figurer sur le guide touristique du Sud-Ouest : «Elle vaut
bien un détour».
J. ROUSSET-NEVERS
-
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Enregistrée la commission par extrait ci-dessus, le requérant le
Sieur Osteinde Garnung de Lalande en conseil et conformément à
la volonté du Roi du 4.11. t 734 pour y avoir recours.
le 7.6.1753

TEXTES ET
DOCUMENTS
1753 - LA TESTE
LESCA FILS EST CHARGE DE LA SURVEILLANCE
DES NAUFRAGES
Les Officiers de l'Amirauté Générale de Guienne, table de mar··
bre, au Palais de Bordeaux, estimant nécessaire de pourvoir à la
sûreté des naufrages qui arrivent assez fréquemment sur nos côtes
à La Teste depuis la côte du Porge jusqu'au Cap Herret et tout autant
que la juridiction peut s'étendre au delà du Cap Herret, ont nommé
LESCA fils, habitant du bourg de La Teste, pour veiller aux naufrages
qui surviennent sur les dites côtes conjointement avec le Sieur Du
four, Procureur d'Office de Lacanau, pourvu de commission par
S.A . Mgr l'Amiral, à la charge pour lui de nous en donner avis et
d'observer les ordonnances et règlements royaux de la marine. Au
quel dit Lesca, ici présent. avons fait lever la main, jurer et promettre
à Dieu moyennant serment de bien et fidèlement s'acquitter de la
commission , lequel a promis faire .
Fait à Bordeaux le 20.3.1753
signé Lesca fils

AD.G.6 B 9 Ami:rauté

N.B. Osteinde Garnung de Lalande avait a/ors vingt ans. n venait
de terminer ses études de droit, il était avocat. Plus tard, il acheta
un office de Lieutenant des Eaux et Forêts. n présida le Tribunal
des Monnaies de Bordeaux. Il fut le plus important personnage de
1'histoire de Mios.
1806 - VENTE D'ANDERNOS ET LACANAU

Les «baronnies» d'Andernos et Lacanau, qui étaient sorties
de la dépendance de la Baronnie d'Audenge au début du 17ème
siècle, étaient entrées dans le patrimoine de Jean de Caupos. Elles
restèrent dans sa descendance jusqu'au 19ème siècle. En 1806,
Marie Jacquette Martine de Verthamon, qui était alors la proprié
taire de ces domaines,les vendit.
On . lira ci-après un extrait de l'acte de vente qui précise no
tamment la consistance de ces anciennes baronnies.
M. Jean Baptiste Coudol Belleisle propriétaire et dame Marie
Jacquette Martine Verthamon, son épouse, demeurant sur la com
mune de Cadaujac, département de la Gironde
Ont par ces présentes vendu ...
à MM. François Dupuy marchand
Jean Maisonnobe aussi marchand et
Raymond Damas demeurant, le premier à Bordeaux, le
second à Saint Médard en Jalle et le troisjème à Sainte Hélène
1) Un domaine appelé Lacanau ... consistant en maison de maître

AD.G.6 B 9 Amirauté

Extrait de la Commission accordée par Sa Majesté au Sieur
Osteinde Garnung de Lalande d'une compagnie détachée d'infan
terie de la Capitainerie garde côtes de La Teste de Buch dite de Mios
pour jouir des droits y attribués . La dite commission datée de Marly
le 25.5.1752 signée Louis et plus bas «par le Roi Romilly» .
Ensemble les lettres de S.A. Mgr l'Amiral datées de Versailles
le second juin de la susdite année. Signée L. de Bourbon.

très ancienne, tombant en ruines
une grange à résine
un jardin et environ cinq hectares de pré. le tout en un tenant
un moulin à vent, un logement pour le meunier, un jardin et
autres fonds dépendant du dit moulin, le tout de la contenance
d'environ un hectare
une pièce de bois taillis contenant environ cinquante hectares
une métairie appelée à Jagneix composée d'une petite maison,
d'une grange et divers parcs à brebis, d'un jardin et d'environ dix
hectares de terre labourable
plusieurs pièces de pignada en production
une petite maison de vacher, un parc à vaches et
environ six mille cent hectares de landes

46

47

1753 - MIOS
OSTEINDE GARNUNG DE LALANDE ,
CAPIT AINE GARDE COTES

loedTI BlSTOBIQUI ft lBCBiOL081QUI

2) Un domaine appelé Andernos ... consistant en
une maison très vielle, divers autres bâtiments, cour et jardin ,
le tout sur un emplacement contenant environ un hectare tren te
trois ares
une grange, une petite maison de pasteur, une pièce de bois taillis
de la contenance d 'environ quatorze hectares
quatre pièces de terre labourable contenant en totali té environ
trois hectares trente trois ares
trois hectares de prairie
vingt hectares de prés salés
plusieurs pièces de pignada en production de la contenance en
totalité d'environ six cents hectares
et environ cinq mille hectares de landes
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3) Le quart indivis d'un moulin à eau appelé de Cires dans la com
mune d'Andernos dont les trois autres quarts appartiennent aux
héritiers VUate.

VICE-PRESIDENTE
Madame J . ROUSSET-NEVERS - 1 al lée Dr Lalesque - Arcachon - 56. 83. 11.1 3

SECRETAIRE

M. Miche l BOY!: - 16 lotissement Bêranger - 33260 La Teste - 56 .66.36 .2 1
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soit la contenance qui peuvent dépendre des dits domaines de Laca
nau et Andernos quoique non désignés ce dessus et quelque part
qu 'ils soient situés.
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Les acquéreurs ont déclaré suffisamment connaître les immeubles
vendus dont ils sont fermiers en vertu d 'un bail depuis près de cinq
ans ...
Compris dans la présente vente tous les effets mobiliers existants
sur les dits immeubles .
... Les fonds vendus fon t partie du lot échu à la dite darne Ver
t harnon épouse Coudol lors du partage de la succession de dame
Marie Caupos veuve Verthamon sa mère fait administrativement le
vingt quatre messidor an V devant l'administration centrale du dépar
tement de la Gironde. Elle en a la libre disposition attendu qu'ils
forment une portion des biens qu'elle s'est réservée par l'article 2
de son contrat de mariage passé devant Romegous, notaire à Bor
deaux, le Cinq prairial an IV .

Groupe archéologique : MM. Au tan - Thierry - Mormone
Anciens Présidents et Vice-Présidents : MM. Marchou - Ragot - T Boudreau DUmas
Pour tous renseignements 11 l'adresse de la Société (51 Cours Tartas 11 Arcachon),
demander Madame FE RNAND EZ - 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 réunio n. Elle devron t être
accompagnées de la premi ère cotisation.

2. la correspondance générale et ce lle relat ive au Bulletin, aux changements
d'adresse, à l'achat d'anc ie ns numéros, ai nsi que les demandes de renseigne
ments sont à envoyer au secrétariat général.

3. Le renouvellement des cotisations et tous autres versements sont li ad resser
au trésorie r.

Prix de la vente

4. S'adresser au président pour ce qui concerne la di rection de la Société, la

A titre de paiement du prix de la vente, les acquéreurs se sont
engagés à payer cinq rentes annuelles et viagères à divers créanciers
des Coudol.

rédacti on du Bulletin et les communications à présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus.

A.D.G. Mathieu not. de Bordeaux -le 11 octobre 1806
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5. Il sera rendu compt e de tou t ouvrage don t un exem plaire sera offert à la
Société.
Chaque auteur d'une communication de plusieurs pages recevra vi ngt exem·
plaires du Bull eti n dans lequel elle se trouvera insérée.

