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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du
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, de 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.

LE CHATEAU DEGANNE

COTISATION
AVANf-PROPOS
1) -

Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que
soit la date d'adhésion.
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulle
tins de cette année déjà parus.
2) -

Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.
An née 1991 : 90 F _, mais chacun peut majorer cette somme à son
gré.

3) -

Le paiement s'effectue:
- soit par virement postal direct :
Société Historique et Archéologique d'Arcachon
4486 31 L Bordeaux
- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au tré
sorier: M. Robert Autan, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE.

4) -

Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le
service du bulletin sera suspendu automatiquement.

P.J2lYS fJYE r.BUCJ{
.9l:rcacfwn - La 'Teste

- (jujan -Mestras - Le rzéicli
:Mios - saUes - 13eCin-'l3e{iet

13iganos - :Marclieprime - Cro~ â%ns
.J2luae.nge - Lanton - .J2lntlernos
.J2lrès - Lège -Cap-!ferret - Le Porge
Lacanau -Saumos - Le rzémpCe
N.B. - Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

UN AMOUR CONTRARIÉ A L'ORIGINE DU
CHATEAU DEGANNE ?

Dans Arcachon au temps des Etrangers de distinc
tion, paru en 1978, à propos du Château qu'Adalbert Deganne
fit construire et qu'il n'habita pas, j'ai écrit :«Pourquoi se faire
construire un château si on ne doit pas l'habiter? Volonté de
prouver que l'on pouvait élever sur le sable d'importants édifi

ces? Satisfaction d'un rêve d'enfant? Réclame pour faire con
naître une ville naissante? Vanité de parvenu ? Toutes ces hy
pothèses sont bonnes, mais aucune n'est sûre. Adalbert Deganne
a emporté son secret dans sa tombe».
Monsieur Jean-Pierre Ardouin Saint-Amans émet une
autre hypothèse: Deganne aurait fait construire à Arcachon
un château, copie de celui de Boursault dans le département
de la Marne, pour narguer la richissime propriétaire de celui
ci, Nicole Ponsardin, plus connue dans le milieu des négociants
de vin de Champagne sous le nom de Veuve Clicquot, qui se
serait opposée au mariage du roturier Deganne avec sa petite
fille Marie-Clémentine et lui aurait préféré le Comte de
Mortemart. Ce n'est qu'une hypothèse mais elle est séduisante.
Le château Deganne, d'Arcachon, connaît aujourd'hui un
nouvel avatar après plusieurs autres. On risque de n'y plus
bien percevoir la place qu'il a tenue dans l'histoire d'Arcachon
et encore moins de pouvoir y évoquer un amour de jeunesse
d'Adalbert Deganne. Mais les lecteurs du Bulletin de la So
ciété Historique et Archéologique d'Arcachon pourront rêver à
cet amour grâce à M. Jean-Pierre Ardouin Saint-Amans à qui
nous laissons la parole.
Jacques RAGOT

HISTOIRE DU CHATEAU DEGANNE
Depuis quelques mois tous les Arcachonnais peuvent voir
leur Casino de la Plage, redevenu le château Deganne, tel qu'il
était encore au début de ce siècle, souffrir dans les affres de la
spéculation immobilière. Autour de lui va se bâtir un «Centre
de Séminaire et de Congrès» que l'Association pour la Sauve
garde du Site d'Arcachon (l'AS.S.A) qualifie charitablement
comme «un projet d'architecture peu satisfaisant».
Aux différentes protestations qui s'élèvent, ici et là, de
beaux esprits répondent que la valeur architecturale de l'édi
fice original est, elle aussi, fort discutable et que la situation
d'un tel monument au bord même du bassin apparaît pour le
moins incongrue.
Mais que connaissent-ils de la véritable histoire de ce
château?
En parcourant les différents opuscules mis à la disposi
tion des visiteurs soit au Syndicat d'Initiative, soit à la Biblio
thèque Municipale, on devine qu'une énigme persiste autour
de ce bâtiment:

«On ne sut jamais à quelle impulsion céda Adalbert
Deganne quand il fit construire en 1853 sur le bord du bassin
dans sa pièce de pins d'Eyrac ce modèle réduit du château de
Boursault, sis sur les bords de la Marne près de Chaumont,
appartenant alors à la famille de Mortemart puis à la Duchesse
d'Uzès».(1)

Arcachon, le château Deganne (vers 1880)
(coll. Sté Scientifique A rcachon)

«C'est peut-être sa confiance dans l'avenir de la ville, ou
son souhait de doter Arcachon d'un Hôtel de Ville prestigieux
qui le pousse à construire son château, en 1853. Ce château est
la copie exacte du château de Boursault, situé près de Vertus
dans la Marne, dont le propriétaire avait remis les plans à Mon
sieur Deganne. Certains se sont étonnés de voir un tel édifice en
un tel lieu, notamment le maire Lamarque de Plaisance, d'autres
ont taxé Deganne de vaniteux et de nouveau riche»(2).
Adalbert-Alexandre Deganne naquit en Champagne à
Vertus, le 20 octobre 1817, dans une famille modeste. Con
trairement à la majorité des Vertusiens, son père qui n'a pas

Le château d e Boursault (façade nord)
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de terre n'est pas vigneron, mais petit boutiquier. Cette situa
tion a pour avantage de dispenser Adalbert-Alexandre de tra
vailler très jeune la vigne comme ses camarades et de pouvoir
accéder à l'instruction. Poussé par son père, il fera des études
assez élevées qui lui permettront d'obtenir le titre d'agent voyer
des Ponts et Chaussées.
En 1823, il a six ans quand Madame Barbe Nicole
Ponsardin, déjà plus connue sous le nom de Veuve Clicquot,
fait l'acquisition du domaine de Boursault. Il ne sait pas com
bien cet événement va bouleverser sa vie.
Le petit village de Boursault, qui n'est ni près de Chau
mont, ni près de Vertus (puisque plus d'une vingtaine de kilo
mètres à vol d'oiseau, le sépare de ce village), se trouve en fait
à 8,5 kilomètres d'Epernay. Il domine la vallée de la Marne et
s'adosse à un plateau couvert d'une splendide forêt de chênes
et de hêtres centenaires, parsemée de nombreux étangs et qui
donne au promeneur l'impression de la Sologne. Au pied du
village, tout au bord de la Marne, le lieu-dit La Cave qui fait
partie de la commune a été le témoin d'un événement histori
que: c'est ici, en effet, le 23 juin 1791, que la Nation par l'in
termédiaire de son Commissaire Latour-Maubourg, s'est as
surée de la personne de Louis XVI de retour de Varennes.
En 1823, le domaine de Boursault est d'un seul tenant et
couvre les deux tiers du territoire communal. Il s'étend sur les
coteaux de la Marne, longe le village,jouxte l'église, et englobe
une grande partie de la forêt située sur le plateau où sont re
groupées les fermes du domaine. Le premier château de
Boursault fut détruit en 1630, et du deuxième, fortifié comme
le premier, il ne reste à cette époque que des ruines. La Veuve
Clicquot<3>, sa fille Clémentine, son gendre le comte Louis
Leriche de Chevigné et sa petite-fille Marie-Clémentine s'ins
tallent donc au Manoir, une maison austère et presque mo
deste que l'on peut encore voir de nos jours et que les habi
tants du village appellent le vieux château.
Marie-Clémentine Leriche de Chevigné est née le 16 juin
1818 et si huit mois seulement la séparent d'Adalbert-Alexan
dre, elle vit dans un autre monde. Chaque jour à quatre heu
res les voitures s'arrêtent au pied du perron pour la tradition
4

nelle promenade au bois. Lorsque les enfants du village aper
çoivent la voiture du Comte de Chevigné, ils accourent et on
leur lance des bonbons. Adalbert-Alexandre venait d'atteindre
ses dix-sept ans quand pour la première fois il se mêla aux
enfants du village, où son père l'avait emmené pour affaires,
et contempla ce spectacle. Tout de suite il ne verra qu'elle, ses
grands yeux foncés, ce côté absent dans une belle et grande
robe colorée dont il n'avait jamais soupçonné que cela même
pouvait exister et qui lui donne l'air d'une dame de l'ancien
régime. Il est tellement su~jugué qu'elle ne peut pas ne pas le
remarquer au milieu des autres, plus grand, plus décidé avec
cette ferveur dans le regard où elle devine déjà comme une
pointe d'insolence.

ADALBERT et MARIE-CLÉMENTINE
Il reviendra souvent dans le bois de Boursault, au rond
point des six routes, et chaque fois, Marie-Clémentine Leriche
de Chevigné sera là à l'attendre. De riche, elle n'a pas que le
nom: Petite-fille de la Veuve Clicquot, son arrière grand-père
Nicolas Ponsardin a été maire de Reims et fait baron; par son
père, elle descend d'une des plus vieilles familles aristocrati
ques françaises. Lui par contre n'a rien sinon un physique avan
tageux, un début d'instruction que beaucoup pouvaient lui en
vier à l'époque et qui lui donne une assurance certaine en lui
même et déjà une ambition démesurée chevillée au corps qui
restera toute sa vie le trait essentiel de son caractère.
Pourtant ils vont s'aimer. Très vite il comprend qu'elle
est pour lui et balaie d'un haussement d'épaule cette différence
de classes dont elle lui parle si souvent. Après tout son nom ne
peut-il pas s'écrire «de Ganne» ?
Et puis, une triste journée de janvier 1839, alors qu'il lui
fait une cour assidue depuis plus de quatre ans, il est venu à
Boursault la rejoindre sur une méchante haridelle, dans la
neige. Elle l'attend emmitouflée dans une grande capeline. En
sanglots elle lui apprend la terrible nouvelle: ses parents et
surtout sa grand-mère ont décidé de la marier à Anne
Victurnien Louis Samuel de Rochechouart, Comte de Mor
5

temart. Rien de moins! Le ciel, si bas ce jour-là, lui tombe sur
la tête.
Ce comte de Mortemart a neuf ans de plus que Marie
Clémentine. Sa famille est complétement ruinée et ses con
temporains diront de lui qu'il était doux et précieux! En fait il
est falot et insignifiant, ses noms et titres seuls prouvent son
existence. Beaucoup plus tard sa fille écrira de lui:

«Mon père était la bonté même, avec l'autorité paternelle,
il avait le coeur doux et tendre comme la meilleure des mères».
Le mariage est célébré en grande pompe, le 29 mai 1839,
dans la cathédrale de Reims qui a vu sacrer tant de rois de
France. A Paris, les chansonniers persiflent et prétendent que
si Mortemart descend des Croisés il se remonte à La Cave. Un
historien méch ant écrira d'eux :
«Le jeune ménage est bien assorti da ns une relative
insignifiance». Non! Lui seul est insignif18.nt, elle, elle aime et
souffre en silence. Dès lors, le Comt e de Mortemart va consa
crer sa vie à la culture ... des orchidées à côté de Mari
Clémentine, résignée, qui continuera de rêver à l'Adalbert
Alexandre de sa jeunesse.
Adalbert-Alexandre est effondré. Il n'a que vingt-deux
ans et il porte à Marie-Clémentine un amour passion. L'admi
ration et le respect qu'il a vait pOUT la réussite de la Veuve
Clicquot se muent en une haine féroce quand il la fait respon
sable de son malheur. Elle qui s'appelait Ponsardin, comment
pouvait-elle lui reprocher son extraction? Fou de douleur, il
décide alors de quitter définitivement la région et de s'expa
trier dans un pays lointain, sur un autre continent . Pour ce
faire il rejoint Bordeaux où il pense trouver un embarquement.
Après avoir traîné plusieurs jours sur les quais du port, à court
de ressources, il finit par accepter la proposition qui lui est
faite de travailler à la construction de la ligne de chemin de fer
Bordeaux-La Teste. Grâce à son intelligence, sa volonté et sa
formation, il va se montrer t rès efficace.
Et les années passent...
- 1840, Marie-Clémentine met au monde une fille Pauline qui
6

mourra jeune en 1850.
- 1841, naissance de son frère Paul qui décèdera d'une con
gestion cérébrale à l'âge de 16 ans.
- 1843, il est temps pour la Veuve Clicquot de donner des ga
ges à la famille de Mortemart qui a accepté de donner son
nom à sa petite-fille. Elle entreprend donc de faire construire
un nouveau château sur le domaine de Boursault dans le
quel habiteront le Comte de Mortemart, Marie-Clémentine
et ses enfants. Elle choisit l'architecte Arveuf qui avait res
tauré la cathédrale de Reims et que son père avait connu
lorsqu'il était maire de la même ville. Comme elle est tout,
sauf modeste, à l'architecte qui lui demande ce qu'elle dé
sire, elle répond: «Inspirez-vous de Chambord 1».
La première pierre est posée le 18 août 1843 par Paul
Rochechouart de Mortemart et la construction ne sera défini
tivement terminée que dans le courant de l'année 1848. La
maison est assez jolie quoiqu'elle présente un côté pompier
assez marqué. Le fronton sud porte au-dessus d'une inscrip
tion «Natis Mater» (une mère à ses enfants) une très belle sculp
ture de Diane Chasseresse nue pour laquelle Marie-Clémentine
a servi de modèle et qui montre la qualité et la sûreté du goût
d'Adalbert-Alexandre. La façade, les cheminées intérieures,
tout est frappé des initiales «MC» qui peuvent aussi bien se
lire Mortemart-Chevigné que Marie-Clémentine. Seuls les pro
fils des grandes cheminées extérieures portent l'unique «M"
des Mortemart.
Toutefois, durant le temps de la construction, deux nou
veaux événements interviennent.
En 1845, Adalbert-Alexandre dont l'ambition semble
avoir repris le dessus est responsable de l'exploitation de la
ligne de chemin de fer Bordeaux-La Teste. Il a vingt-huit ans
. et il décide, puisque sa bien-aimée s'est mariée pour s'offrir un
nom, de faire, lui, un mariage d'argent. Il épouse une riche
testerine, Nelly Robert, qui lui apporte en dot une vaste éten
due de terrains situés près d'Eyrac et couverts d'une forêt usa
gère. Tout de suite il a compris la plus-value qu'il pourrait
tirer de ces terrains s'il parvenait à faire sauter le droit d'usage
7

dont ils sont grevés. Il va s'y employer pendant dix ans et réus
sira en 1855. Du jour au lendemain, d'aisé il va devenir mil
lionnaire. Mais pas d'hypocrisie comme à Boursault: jamais il
ne laisse croire, même à sa femme, qu'il a fait un mariage
d'amour.
En 1847 à Paris naît Marie Adrienne Anne Victurnien
Clémentine de Rochechouart de Mortemart. Elle ne ressemble
en rien à son frère ni à sa soeur. Malingres, ils mourront jeu
nes ; elle vivra jusqu'à quatre-vingt-six ans. Elle est intelli
gente, décidée, entreprenante, dynamique, tout le contraire
de son père comme si un autre sang coulait dans ses veines.
Pourquoi pas celui d'Adalbert-Alexandre? Ceci nous oblige à
nous arrêter un instant sur les véritables relations entre
Adalbert-Alexandre et Marie-Clémentine. Tout laisse croire
qu'elle s'est mariée vierge et les vieux au village vous confIr
meront «qu'en ces temps là, les relations sexuelles"avant le ma
riage étaient déshonorantes, le mariage était la grande cérémo
nie nuptiale». Son père le Comte de Chevigné, auquel elle vouait
une profonde admiration, n'avait qu'elle comme mIe légitime,
mais avait égaré çà et là quelques enfants naturels. Et elle le
savait.
Et c'est tout ce que, nous, nous savons.

Le reste appartient à l'histoire puisque Marie Adrienne
Anne Victurnien Clémentine de Rochechouart de Mortemart
deviendra plus tard la Duchesse d1Jzès, celle-là même qui ten
tera par l'intermédiaire du Général Boulanger de restaurer la
monarchie.

LE CHATEAU DEGANNE COPIE DU
CHATEAU DE BOURSAULT
Mais revenons à Arcachon. Nous sommes en 1853,
Adalbert-Alexandre est devenu Monsieur Adalbert Deganne,
et déjà il pressent une issue heureuse dans sa tentative de
faire tomber les droits d'usage. Toujours amoureux de Marie
Clémentine, la haine au ventre pour cette injustice qu'il ne
parvient pas à oublier, il a besoin d'un exutoire. Alors, il se
souvient de la devise du village de Boursault, reprise avec or

gueil sur le portail monumental du vieux château : «Quod
Decet» (Ce qui convient). Et lui parti de rien, lui qui s'est fait
une place au soleil dans ce doux pays d'Arcachon, l'envie lui
prend de faire quelque chose qui ne convient pas, quelque chose
qui soit à la fois un hommage insensé à celle qu'il aime tou
jours, et une claque monumentale à sa famille ; il décide de
faire construire la copie du château de Boursault, fierté de la
Veuve Clicquot, sur les bords du bassin. Le château Boursault
n'est terminé que depuis cinq ans et on ne sait comment il va
s'en procurer les plans. Est-ce auprès de l'architecte Arveuf, ou
bien est-ce Marie-Clémentine complice de cette folie qui les lui
remettra?
En tout cas les plans sont nécessaires, parce que ce n'est
pas vraiment une copie qu'il va faire édifier mais une parfaite
homothétie de rapport trois quarts. Cette homothétie est par
faite, tant au niveau de l'architecture, des revêtements que de
l'orientation. La façade nord, la noble, celle qui domine la ma
gnifique vallée de la Marne à Boursault, regardera tous les
soirs le soleil se coucher sur le Bassin d'Arcachon, quand les
façades sud donnent respectivement sur des jardins. Mais
Adalbert Deganne va plus loin. Il ne copie pas que le château,
il veut recréer le domaine Boursault. Alors qu'en Champagne
une immense allée rectiligne s'enfonce dans la forêt pour re
joindre le rond-point des six routes, à Arcachon en donnant
quelques parcelles à la ville, il va permettre l'ouverture des
avenues du château, Nelly Deganne et du boulevard Deganne
qui, en se croisant, vont former la place Deganne où six routes
constituent un rond point. On a écrit qu'en créant ces grandes
avenues Adalbert Deganne pensait à Haussmann. Quelle er
reur! C'est à Marie-Clémentine qu'il ne cesse de penser.
Un temps il a même envisagé de construire autour de ce
rond-point cinq villas qu'il aurait appelées du nom des cinq
continents; souvenir du désir d'exil de 1839. Si l'on comprend
l'importance du camouflet qu'était pour la Veuve Clicquot la
construction par l'homme auquel elle avait refusé la main de
sa petite-fille, la copie de son château, on ne cerne pas bien,
par contre, l'hommage que ce château devait représenter pour
Marie-Clémentine. A-t-il voulu lui offrir? A-t-il espéré qu'elle
viendrait vivre avec lui à Arcachon? Ce qui est sûr, c'est que
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lui ne lbabitera jamais.
Et les années passent encore.. .

L'APOTHÉOSE DU CHATEAU DEGANNE
Adalbert Deganne devient maire d'Arcachon à deux re
prises. La première fois en 1870, la seconde en 1876. Jamais il
n'émettra le désir de faire de son château l'Hôtel de Ville quand
cela lui aurait été si facile.

,ft ,t.,ul Utlbal
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Le château de Boursault (fa.,ade sud)

Là-bas à Boursault, ils s'éteignent un à un. D'abord
Clémentine en 1863, puis la Veuve Clicquot en 1866. Son dé
cès fera de son arrière petite-fille Anne de Rochechouart, fille
de Marie-Clémentine, la plus riche héritière de France dotée
d'une rente annuelle de deux millions huit cent mille francs.
Puis le Comte de Mortemart meurt en 1873, suivi en 1876 du
Comte de Chevigné. Marie-Clémentine qui durant une grande
partie de sa vie a subi la domination de sa grand-mère est
maintenant écrasée par la personnalité de sa fille. Elle est fa
tiguée, malade même, et en ce début d'année 1877 elle doit
s'aliter à Paris. Alors avant qu'elle ne meure, il veut lui dire
encore une fois combien il l'a aimée et combien il a souffert de
son abandon. Il veut lui dire aussi quelle fierté elle aurait pu
éprouver en étant l'épouse de Monsieur Adalbert Deganne. Il
veut lui montrer enfin qu'il était différent, lui, l'ingénieur, le
cofondateur de la ville d'Arcachon, de tous ces gens de
Boursault, de cette dynastie qu'il a vu passer de l'affairisme
lié au champagne à l'oisiveté aristocratique sans jamais chan
ger de métier. Génération après génération, les femmes em
brassent la carrière de veuve, quand les hommes s'épanouis
sent dans le statut de gendre. Pour tout cela il organise dans
son château une gigantesque réception. On est le 11 septem
bre 1877 et quatre cent cinquante invités de la haute société,
triés sur le volet, se pressent dans le grand salon dbonneur
autour d'un massif de fleurs coupées, de cinq mètres de circon
férence, pour assister à la remise de la croix de la Légion d'Hon
neur sur la poitrine d'Adalbert Deganne par le Président de la
République lui-même, le Maréchal de Mac-Mahon. La fête est
magnifique, le peuple applaudit dans la rue, le château brille
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Le Casino de la Plage - ARCACHON

de tous ses feux, et pour un instant, pour un instant seule
ment, Adalbert peut se croire dans le salon du château de
Boursault, son épouse Marie-Clémentine à ses côtés présidant
une de ces luxueuses parties auxquelles, malheureusement, il
n'a jamais été convié.
C'est l'apothéose de sa revanche, et à Paris où elle se
soigne, Marie-Clémentine lit dans toutes les gazettes le compte
rendu dithyrambique de la cérémonie. Ce sera sa dernière joie
et son dernier regret. Elle meurt quelques semaines plus tard
le 24 octobre 1877.
Neufans après, presque jour pour jour, le 10 octobre 1886,
Adalbert Deganne s'éteindra à son tour.
On connaît ensuite l'lùstoire de son château transformé
en casino par l'adjonction, d'abord d'une grande salle sur la
façade nord près de la plage, puis d'une salle de théâtre. Il va
vivre une période faste jusqu'à la dernière guerre mondiale où
il entre alors dans une longue agonie dont la fin paraît proche.
A Boursault en 1912, la Duchesse d'Uzès, veuve et rui
née par ses aventures politiques, mais aidée en cela par les
prodigalités de son fils aîné, doit se résoudre à vendre le do
maine. Le château et son parc sont achetés par une famille
canadienne: les Berry, la forêt par une autre famille qui, iro
nie du sort, en confiera l'exploitation pendant plusieurs décen
nies à une société bordelaise. Une fois encore, et une seule, le
destin de ces deux châteaux va se croiser à nouveau: durant
la première guerre mondiale, ils vont être réquisitionnés et
transformés en hopitaux militaires, l'un tout près du front pour
les blessés graves, l'autre à l'arrière pour les convalescents.
En 1927, le château Boursault est dans un bien piètre
état. Les tours poivrières ont perdu la moitié de leurs ardoises
quand une riche famille arménienne, les Fringhian, s'en porte
acquéreur et entreprend une longue restauration qui n'est pas
encore terminée aujourd'hui. Et les initiales «NF» qui sem
blent être celles de cette famille s'inscrivent sur tout le monu
ment à côté de celles des Mortemart-Chevigné qui demeurent.
Dans la plaquette de présentation du village, les habi
. tants de Boursault écrivent : <
<Aujourd'hui le château appar

tient depuis 1927 à M. Fringhian qui a eu le mérite de lui
redonner son faste d'antan». Un mérite insuffisant sans doute
pour que ces villageois croient nécessaire de préciser plus loin :
«Boursault accueille facilement en son sein de nouveaux habi
tants à condition que ceux-ci fassent l'effort de s'intégrer au vil
lage». Comme si le souvenir des anciens propriétaires faisait
souffler un vent de nostalgie sur les coteaux de la Marne!
En 1852, un guide ferroviaire expliquait au sujet du châ
teau Boursault: «Cette belle demeure qui fait honneur à l'art
contemporain est un exemple de ce que peut l'emploi généreux et
intelligent des fortunes loyalement acquises dans l'industrie pour
ajouter aux charmes de nos paysages et soutenir le goat natio
nal à la hauteur de nos anciennes traditions». A proprement
parler on ne peut pas dire que le château Deganne soit, lui
aussi, le résultat de l'emploi généreux et intelligent d'une for
tune loyalement acquise dans l'industrie. Il est tout autre chose,
à la fois une revanche sur l'injustice des hommes, et un cri
d'amour désespéré, rien absolument rien qui ne mériterait pas
d'être respecté.
Jean-Pierre Ardoin Saint-Amans

NOTES
1)
2)

Itinéraire pour une viste touristique et culturelle de la ville d'Hi
ver d'Arcachon, par Jacqueline Rousset-Nevers.
Exposition La Belle Epoque à Arcachon en 400 cartes postales , au
Centre Socio-Culturel (25 juin a u 1er octobre 1988).

3)
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LA QUESTION DU NUDISME
,
DANS LES ANNEES 20

La baigneuse vers 1900 : réalité

Lors de son entrée à l'Académie Française, en 1933,
François Mauriac a dénoncé une montée du nudisme à
Arcachon(l). A l'aide de cartes postales illustrées, nous avons
démontré que ces craintes étaient exagérées. Lors d'une re
cherche dans le cadre d'une thèse de doctorat de médecine de
E. Ribo(2) soutenue à Bordeaux le 28 janvier 1931, François
Mauriac avait répondu par une boutade, en ce qui concerne le
nudisme : «Croyez que je serais très heureux de vous donner
mon avis sur un sujet aussi important; mais il faudrait pou
voir y réfléchir à loisir, car il touche selon moi, à la métaphysi
que. Je vous prie de m'excuser si je ne m'aventure pas plus
loin !». Et pourtant, quelques signes précurseurs annonçaient
la «vague» du nudisme contemporain. Et surtout cette ques
tion du «nudisme» dans les années 20 permet de saisir les im
portantes différences de mentalités des populations alleman
des et françaises, du moins d'une partie, à la veille des deux
guerres mondiales.

1)

LES PREMIERS NUDISTES A ARCACHON EN
1923 ET 1924 ?

La baigneuse vers 1920 : réalité

Selon"E. Ribo, il faut distinguer le «naturisme~ du «nu
disme», qui préconise la nudité intégrale. Il s'agit d'une doc
trine qui préconise la vie au grand air dans un état de nudité
complète. A côté du nudisme intégral, on peut distinguer le
«nudisme partiel» (Dr G. et A. Durville, 1930), «le nudisme
semi-intégral des contemporains, depuis quelques saisons... »
(Jean Ajalbert, 1930) ; Henri Duvernas, en 1930, «n'a pas étu
dié la question (celle du nudisme), j'entends la question du nu
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intégral, car celle du demi-nu, du trois quart nu, il est loisible
de l'examiner sous toutes ses faces l'été, grâce aux modes nou
velles intronisées sur les plages». Selon E. Ribo, «le jour où les
femmes commencèrent à s'attribuer pour leurs bains de mer le
maillot collant, ce fut une grande révolution, qui mit en branle
tout le clergé; il était honteux de s'exhiber en pareil costume...
Loin de régresser, cet état d'esprit a évolué et le maillot dimi
nuant d'envergure n'est plus figuré que par un simple cache
sexe». C'est ce «nudisme partiel» qu'avait dénoncé le grand écri
vain girondin.

E. Ribo, durant l'été 1930, avait observé des Allemandes
ou Sud-Américaines «authentiquement nues» à Juan-les-Pins.
Mais il ne cite aucun exemple pour la région d'Aquitaine . C'est
l'Avenir d'Arcachon qui révèle peut-être les prémisses du
phénomène du nudisme contemporain. D'abord ce journal in
dique en 1923 et en 1924, le durcissement de la règlementation
sur les plages mais aussi les réactions qu'elle a provoquées.
Albert Chiche décrit le 26 août 1923 la «ùague de
pudibonderie»(3). Le 13 juillet 1924, le journal d'Arcachon indi
que que «les baigneurs ont le droit de s'habiller et de se désha
biller sur les plages». Ainsi en a jugé un arrêt du Conseil d'Etat
qui annulait, pour excès de pouvoir un arrêté du maire de
Biarritz. Cet arrêté rendait obligatoires les cabines(4).
Le dimanche 6 mai 1923, L'Avenir d'Arcachon don
nait l'information suivante(5) : «Lundi, deuxjeunes filles se bai
gnaient sur la plage des Abatilles, l'une en costume de bain,
l'autre dans une combinaison qui laissait voir une partie de ses
charmes, etc...» . «Le 22 juin 1924, à la plage des Abatilles, 8
heures du soir, une jeune fille se baigne nue.. .»(6). Et le 6 juillet
1924, une vieille dame porte plamte, un homme s'est baigné
nu sur la plage d'Eyrac devant son chalet... (7) . Cette naissance
du nudisme s'explique par la convergence de plusieurs facteurs.
Nous n'évoquerons que les plus évidents.

2) ESSOR DES «BAINS D'AIR», DES «BAINS
D'EAU», DES «BAINS FROIDS», ETC...
Depuis le XVIIIème siècle, l'efficacité de l'aérothérapie
et de l'héliothérapie principalement sur les tuberculoses os
seuses a été admise. Le département de la Gironde fut un des
premiers à fonder un solariUDl, celui d'Arès. En 1930, la «cure
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solaire» reste particulièrement recommandée pour la tubercu
lose, les péritonites tuberculeuses, les affections ganglionnaires
osseuses et articulaires. Mais certains médecins n'admettent
que la forme de «cure de dévêtissement» et non le «nudisme».
L'éducation physique contribue aussi à cette prise de conscience.
Selon Ph. Giraudet, <<nous ne vaincrons socialement la tuber
culose que si, à l'exemple des anciens et des Scandinaves, nous
remettons en l'honneur la gymnastique qui implique tant par
son étymologie (de gumnos, nu), ce qui fixe son sens sans ambi 
guïté possible... ». La pratique des sports en plein air était en
plein essor.
Une meilleure connaissance de l'histoire de l'Antiquité
et des autres civilisations du monde contribue aussi à la nais
sance du nudisme. Selon une lettre de Franklin, en 1750, le
savant américain pratiquait tous les matins le «bain d'air» :
«Tous les matins, au lever, je m 'assieds dans ma chambre com
plètement déshabillé, pendant une demi-heure ou une heure,
suivant la saison, et je lis ou écris». Pour E . Ribo, «la plupart
des personnes ne conçoivent le bain d 'air que dans les stations
climatiques ou à la mer: endroits rêvés pour y pratiquer des
cures, puisque dépourvues d'impuretés .. La cure d'air peut et
doit se pratiquer en toutes saisons, en ville comme à la campa
gne dans son jardin ou, si l'on n'en possède, chez soi tout sim
plement».
C'est aussi une meilleure connaissance des autres civili
sations qui a contribué à «légitimer» le nudisme . C'est surtout
un autre regard sur ces civilisations qui étaient jusqu'alors
jugées «primitives » : Océanie, Polynésie, Malaisie, et
principalement Congo et Mrique occidentale. Sur les moeurs
des habitants des îles du Pacifique, c'est le témoignage d'Alain
Gerbault, après son tour du monde (avr. 1923-juil. 1929). Ont
été aussi découverts et dès le début du siècle les Japonais qui
pratiquaient le nudisme depuis des siècles. Les Norvégiens
comme les Suédois prenaient volontiers leurs bains de mer
entre amis, jeunes gens et jeunes filles entièrement nus,
«survivance d'une tradition plutôt qu'un signe des temps nou
veaux». Les mêmes pratiques se retrouvent chez les Russes.
Or l'opinion sur le nudisme est aussi lié au nationalisme et à
l'idéologie politique. En 1930, pour G. de Pawlowski, «Le nu
disme intégral ne peut se concevoir qu'avec le communisme in
tégral et c'est une révolution». Sur ce point, comme sur la «cure
libre», l'Allemagne et la France ont des comportements fort
différents.
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1
3) LE RETARD DE LA FRANCE?
Le nudisme connaît un essor important et très précoce
en Europe Centrale. C'est en 1855, sous l'impulsion du Dr Rikli,
qu'est fondé le premier solarium des temps modernes en
Autriche. Dès 1893, la pratique du nu intégral et en groupe se
répand en Allemagne. En 1906, on compte 83 sociétés nudis
tes, connues sous le titre de «Deutscher Bund der vereine für
naturgemiisse Lebens und Heilwseise» et 150 bains d'air. La
première de ces sociétés importantes est la Freya-Bund, fon
dée en 1909 à Berlin. En 1914, à la déclaration de guerre, il y
a, en Allemagne, 317 sociétés nudistes affiliées ou reconnues.
C'est alors l'époque du plein épanouissement du nudisme. Les
pouvoirs publics lui donnent leur appui, les revues, les jour
naux ouvrent leurs colonnes. En 1930, il existe plus de 300 000
nudistes en Allemagne. C'est l'essor des «parcs de libre-cul
ture».

1

III

En France à la même date, il y aurait 50 à 60 000 prati
ciens de la libre culture. Parmi eux, 20 ou 30000 pratique
raient soit dans des centres étrangers ou Français, soit en fa
mille ou encore dans des petits groupes d'amis. Le nudisme tel
qu'il était pratiqué en Allemagne a été promu par M.M.K. de
Mongeot, directeur-fondateur de <<Vivre intégralemenb>. A la
suite du procès intenté au danseur Malkovsky qui avait eu
l'audace de danser en slip au théâtre des Champs-Elysées, il a
décidé de réhabiliter la nudité intégrale. Ses adversaires lui
écrivaient qu'il était «à la solde de l'Allemagne pour démorali
ser la France» . Notons l'anecdote racontée par E.Ribo : «Une
colonie nudiste allemande s'était établie, il y a deux ans (1928),
aux environs de Cannes. Des étalons, mâles et femelles,
scrupuleusement sélectionnés, y entretenaient des relations in
times pour la régénérescence de la race! Malheureusement cette
propriété privée avait le grave défaut de donner sur la
grand'route. Les habitants du village, d'abord amusés, puis
outrés par de telles pratiques, firent fermer le parc, expulser les
expérimentateurs, d'où procès». Le premier centre «gym.nique»
en France fut fondé en mars 1928, au château de
Garambouville, dans l'Eure. Sur la Côte d'Azur, il existait en
1930 quelques camps de naturistes, qui étaient surtout des
initiatives particulières : le camping végétarien, chemin du
Riou, à Vence; l'établissement naturiste de M. Chauchon, do
maine de l'Etoile à Pessicart, près de Nice; on y pratique na
turisme et végétarisme, mais pas le nudisme.
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La condamnation morale du nudisme est liée très sou
vent à un nationalisme exacerbé. Selon Jean Ajalbert, «Ce que
j'al vu du nudisme intégral, çà et là, en Allemagne naguère,
m'a suffi... ». Camille Mauclair y voit «une manifestation du
snobisme et une source d'abus assez écoeurante, d'après ce que
j'en apprends surtout en Allemagne, pays des invertis et de tou
tes les dépravations sexuelles». Le Docteur Maurice de Fleury
«éprouve un certain sentiment de fierté en songeant que ce n'est
pas en France qu'elle (la question du nudisme) est née. Senti
ment assez analogue à celui que la doctrine Freudienne n'a cessé
de m'inspirer». Parfois les jugements sont relativement plus
sereins! D'après le Figaro du 23 juillet 1930, «le nudisme en
Allemagne n'a pas notion du ridicule. Comme tout ce qui se fait
dans ce pays, il a pris les proportions d'un rite religieux». D'après
E. Ribo, par ailleurs très favorable au nudisme, «les Allemands,
gens pratiques et outranciers avant tout, ont toujours érigé leurs
idées sous forme de lois ou théorèmes. Ils se sont lancés, dès la
première heure, dans l'Aventure du Nudisme d'un élan fougueux,
incompatible avec le naturel de leur race et que leur envieraient
bien des peuples latins» .Cependant, il a constaté au cours de
son voyage en Allemagne: «la jeunesse allemande, même celle
de l'après-guerre, est forte, robuste; elle sue la santé par tous les
pores, elle clame sajoie de vivre à l'air et au soleil». En contre
partie, «le nudisme se heurte actuellement (en 1930) à une bar
rière infranchissable chez la plupart des peuples latins qui, ne
voyant dans la nudité que pornographie et exhibitionnisme, n'ad
mettent point cette doctrine réprouvée par la morale».
Il faut aussi noter que les écrivains français n'ont pas
particulièrement aidé l'opinion publique sur cette question du
«nudisme» ; ainsi P. Louys (1870-1925), grand précurseur du
nudisme, par exemple dans Les Aventures du Roi Pausole
(1901). Gendre de José Maria de Heredia, c'est un poète éroti
que qui pratiquait avant tout le culte de la beauté attique,
pour qui le corps est oeuvre d'art. Anatole France l'a évoquée
dans L'De des Pingouins, en 1908. La réponse ambiguë de
Jean Cocteau en 1930 est caractéristique : «Je suppose que
l'instinct sexuel agit en grosse, un peu à l'aveuglette, et que la
nature compte sur la profusion de ses chances (Le vice étant le
génie sexuel). Souvent, l'artiste se perpétuant pour l'encre ou la
couleur, etc..., se trouvant donc libre du côté de l'instinct de
procréation, porte son esprit «désintéressé» vers les formes infé
condes de l'esthétique.
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Le mariage de l'artiste constitue en quelque sorte un
pléonasme et amène des désordres. L'art résulte du mariage
entre l'homme et la femme qui se combinent dans l'artiste (scan
dale).
Donc certaines parties du corps restent toujours presti
gieuses pour les sens. Le nudisme ny changera rien. C'est le
principal. Le reste ne porte que sur plus ou moins de ventre, le
plus ou moins de poils, etc. Les athlètes sont toujours laids ha
billés, et «vice versa». L'élégance est trop maigre. Le nudisme
soulève des problèmes insolubles».
Mentionnons aussi le témoignage d'André Gide, dans

L'Immoraliste (1902) : «J'avançai, résolu d'avance jusqu'à
l'eau plus claire que jamais et, sans plus réfléchir, m y plongeai
d'un coup tout entier... Vite transi, je quittai l'eau, m'étendis
sur l'herbe, au soleil... Je me regardai longuement, sans plus de
honte aucune, avec joie, je me trouvais, non pas robuste, mais
pouvait l'être, harmonieux, sensuel, presque beau·... »..
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La question du nudisme révèle le retard de la France, au
moins dans son hygiène: «il faut l'avouer, les petits Français
sont sales comme le sont leurs éducateurs, leurs maîtres, et
souvent leurs parents)). En Allemagne les piscines municipa
les sont nombreuses. Les Anglais n'omettaient <~amais de pren
dre leur tub traditionnel et quotidien,). Selon E. Ribo, en France
,<tout le monde ne peut avoir à sa disposition une salle de bain
avec douche, mais il est lamentable de constater que chaque
individu ne possède pas au moins un récipient assez vaste en
zinc, bois, caoutchouc, voire même une moitié de tonneau rem
plaçant la baignoire onéreuse». C'est enfin le Docteur Henri
Ribo qui avait vu juste en 1930 : ,<Nos mères, qui se baignaient,
juponnées, entravées dans des costumes grotesques; achètent
aujourd'hui elles-mêmes les maillots de leurs filles, les récla
mant chaque année plus décolletés! Le maillot tombera sans
doute ... il n'y aura plus d'attentats à la pudeur, au contraire».
Une étape importante dans l'essor du nudisme contemporain
dans les diverses couches de la population française a été, sans
doute, la création et l'adaptation du bikini a partir de 1947.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

soutenue publiquement le Mercredi 28 janvier 1931, Université de
Bordeaux, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 1930-31, n079. E.Ribo,
né à Perpignan, le 29 janvier 1906, était élève de l'Ecole du Service de
Santé de la Marine. Examinateurs de la thèse: professeurs Sabrazès
président et Mauriac ;juges : Perrens et Piéchaud. Les citations ou les
faits mentionnés sans références sont extraits de cette thèse. Voir "Le
Soleil guérisseuT» dans Je sais tout du 15 mars 1907, n026, p. 273-278.
L'Avenir d'Arcachon, nO 3 675, 26 août 1923 ; nO 3673, 12 août 1923 :
police pour la tenue: guerre au peignoir en ville.
L'Avenir d'Arcachon, nO 3 721, 13 juillet 1924, p.l.
Id., nO 3 659,6 mai 1923, p. l.
Id., nO 3718,23 juin 1924,p.2.
Id., nO 3 720,6 juillet 1924.
Voir l'article de Gérard-Gailly, "Une secte nudiste au Moyen âge: les
Turlupins», dans Miroirde l'Histoire, n028 , mai 1952, p.37-43. Il signale
comme sectes religieuses nudistes :les Turlupins à la fin du XIVe siècle,
au début du XVIe siècle, les Frères du libre Esprit, chassés de Hollande
et d'Allemagne, les Adamites, à Amsterdam. Avant la guerre de 1914,
une secte de communistes TUsses ayant le nom de Douchoboris, qui
remontaient à Catherine II, furent refoulés vers 1900 de Sibérie au
Canada. Mais la conclusion de l'auteur est particulièrementsignificative
comme témoignage au milieu du XXe siècle sur la question du nudisme:
«aujourd'hui, Adamites et Turlupins sont devenus les nudistes. Il ne
s'agit plus d'exaltation religieuse. TI s'agit de «sport» naturiste, qui se
pratique à l'abri de hautes clôtures, dans des parcs ou des prairies-façon
de religion quand même, qui du moins n'est plus passible de la flamme
ou du fil de l'épée».

Jacques Clémens
NOTES
1) Voir notre art., B.S.H.A.A. n039, 1984.
2) Ed.-E.-Ribo, Nudisme, thèse pour le doctorat en Médecine, présentée et

Baigneuses vers 1900 (d'après un éditeur de cartes postales de Bordeaux)
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SOLDATS DESERTEURS A
MIOS EN 1770(1)
Au 18ème siècle, Liposthey, sur la grand'route de Bor
deaux à l'Espagne, au carrefour du chemin de Sore à Parentis,
était le lieu d'un marché hebdomadaire très fréquenté. Selon
Félix Arnaudin : «Souvent s'asssemblaient là, venant de près
ou de loin, cinq à six cents personnes et jusqu'à cinquante et
deux cents attelages de toutes formes, portant selon leur prove
nance du vin, de la farine, des épiceries, de la draperie, qui se
vendaient sur place et approvisionnaient le pays, du goudron,
du galipot, du barras, de la résine en pains, du charbon, des
planches, de la laine, parfois un peu de miel ou de cire, destinés
à s'acheminer de là vers La Teste ou vers Bordeaux»(2).
Ce marché et la surveillance des voyageurs empruntant
la grand'route justifiaient la résidence à Liposthey d'une bri
gade de la maréchaussée de Guyenne. En janvier 1770, cette
brigade était commandée par Bertrand de Lasgourgues(3).
Ayant été informé que des habitants de Mios avaient procuré
des vêtements civils à des soldats déserteurs, le brigadier de
Lasgourgues partit pour Mios le 18 janvier 1770, accompagné
par un de ses cavaliers.
A Mios, on lui dénonça le nommé Jean Farges, scieur de
long. Mais Jean Farges n'était plus à Mios, il était parti tra
vailler à Sàlles. Lasgourdes tourna bride et trouva effective
ment à Salles le nommé Jean Farges.

SALLES, LE 22 JANVIER 1770
Les baigneuses vers 1910: fantaisie
(cartes postales envoyées de Royan à Bordeaux en aoû.t 1912)

Jean Farges est âgé de 45 ans environ. Il mesure 5 pieds
2 pouces; ses cheveux sont gris-blancs, courts et frisés. Le
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front est haut et étroit, les yeux gris, le nez long et gros, la vue
un peu de travers tirant sur la gauche, le visage maigre, les
joues enfoncées, le menton également, formant un trou au
milieu. C'est un homme bien planté et bien «corporé». Il n'est
pas natif du Pays de Buch mais du Limousin. Il est revêtu
d'un habit manifestement militaire : blanc à parements rou
ges, collet rouge, boutons blancs avec trois fleurs de lys sur
montées d'une couronne et portant le numéro 85. Jean Farges
déclara qu'il tenait cet habit d'un soldat déserteur, rencontré
dans l'auberge-débit de tabac de Mios, auquel il avait donné
en échange ses vêtements civils. Il ajouta que lui-même avait
servi douze ans au Berry-Infanterie, compagnie de Gauffreteau.
Il avait été prisonnier six ans en Angleterre et rendu à la vie
civile à son retour de captivité. Il n'avait pas sur lui le titre de
congé qui lui avait été délivré, l'ayant laissé à Bordeaux chez
un confrère scieur de long nommé Léonard LongÎleville, habi
tant rue Planterose, quartier Saint-Michel.
Lasgourgues fit incarcérer Jean Farges dans la prison
de M. de Pichard, seigneur haut justicier de Salles, et rendit
compte par courrier à Bordeaux. Au reçu de celui-ci, la maré
chaussée de Bordeaux envoya le 24 janvier le sous-brigadier
Jean-Guy enquêter rue Planterose où il ne trouva que la femme
de Léonard Longueville qui lui déclara être cousine de Jean
Farges. Elle détenait effectivement le titre de congé de celui-ci
et le remit au sous-brigadier.
Daté du 28 avril 1763, le titre de congé indiquait que
Jean Farges revenu des prisons d'Angleterre sur un navire
français était autorisé à se retirer chez lui après s'être pré
senté au Bureau des Classes du département, faute de cela il
serait considéré comme déserteur; ce à quoi Jean Farges s'était
conformé et était indiqué sur le titre de congé. Le 25 janvier,
ordre fut envoyé au brigadier de Liposthey de transférer Jean
Farges de la prison de Salles dans celle de Bordeaux.

l'interrogatoire de ce dernier, il résultait qu'il s'était bien en
gagé en 1757 au Royal-Berry et avait été incorporé dans la
compagnie de Gauffreteau, mais qu'il avait déserté au bout de
trois mois. Après une errance de sept mois, il s'était engagé
dans l'équipage d'un bateau armé pour la course, «La Nouvelle
Saxonne». Ce corsaire, sortant du port de Santander, avait été
attaqué par un vaisseau de ligne anglais et tout son équipage
fait prisonnier. Jean Farges était resté six ans captif à
Plymouth.
En ce qui concerne l'échange de vêtements, il le recon
nut. Cela s'était passé à Mios dans le cabaret de Bernichou,
mais sous la menace du pistolet braqué sur lui par le déser
teur. Le cabaretier ne lui avait apporté aucune aide, ayant lui
même accepté d'échanger ses vêtements avec un deuxième
déserteur qui accompagnait le premier. Après cette déposition,
Bertrand de Lasgourgues reçut l'ordre de retourner à Mios pour
entendre le cabaretier Bernichou(4) .

MIOS, LE 8 FÉVRIER 1770
Bernard Pédemay, dit Bernichou, cabaretier à Mios,
donna une version différente: le 20 novembre 1769, vers 5
heures du soir, deux militaires entrèrent dans son cabaret de
mandant à boire et à coucher. Il leur répondit qu'il pouvait
leur servir du vin mais qu'il n'avait pas de lit ; toutefois, il leur
offrit de coucher sur la paille dans sa grange. Sur ces entrefai
tes arriva Jean Farges qui but avec les soldats. L'un d'eux lui
proposa d'échanger leurs habits. Jean Farges accepta et invita
Bernichou à en faire autant avec l'autre soldat. Comme il refu
sait, Jean Farges se mit à le menacer et à l'injurier, si bien que
finalement, il accepta le troc.

Pierre Eloi de Donazan, écuyer, conseiller du Roi au Par
lement de Bordeaux, fit comparaître devant lui le prévenu. De

Il n'avait posé aucune question aux deux militaires , ne
leur avait pas demandé où ils allaient et encore moins indiqué
leur route . Contrairement à ce qu'avait déposé Jean Farges à
Bordeaux, ils n'avaient pas de pistolet' et n'avaient pas été vio
lents. Après leur départ, Bernichou avait fait modifier l'uni
forme et fait changer les boutons. Il remit le tout à Bertrand
de Lasgourgues qui rendit compte au prévôt général de Bor
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deaux, joignant à son compte rendu un témoignage du curé de
Mios intervenu pour défendre son paroissien Bernard Pédemay,
dit Bernichou.

«Celui-ci, avait écrit le curé, ne vend du vin que depuis la
Saint-Martin de l'année dernière. Il est estropié et demi inno
cent. Il vend le vin pour le compte de son maître dont il est
métayer. Il a six enfants de Jeanne Ducos, sa femme, dont l'aîné
n'a que douze ans. Lui et sa femme sont très pauvres et n'ont
aucun bien. Leur maison ne sert pas de refuge aux soldats dé
serteurs, ni autres. Lui et sa femme sont de braves gens».

INTERVENTION DU MINISTRE DE LA GUERRE
Le 31 janvier, Barret de Ferrand, prévôt général à Bor
deaux, avait rendu compte de l'affaire Farges au duc de
Choiseul, ministre de la guerre, qui accusa réception le 20 fé
vrier, ajoutant que l'on n'avait pas relevé le nom de Jean Farges
sur le rôle des déserteurs du Royal-Berry, devenu par la suite
Régiment d'Aquitaine. Jean Farges n'en était pas moins justi
ciable de l'article 40 de l'Ordonnance du 2 juillet 1716. Le mi
nistre enjoignait de le faire comparaître sans tarder devant le
tribunal ainsi que Pédemay, si on avait la preuve de la compli
cité de ce dernier.
Depuis son interrogatoire du 8 février par le brigadier de
Liposthey, la complicité de Pédemay était évidente. Le prévôt
général le décréta donc de prise de corps, rigueur justifiée par
la fréquence des désertions de soldats en garnison a Bordeaux
qui passaient facilement en Espagne grâce aux vêtements ci
vils que leur procuraient les habitants des Landes. A une autre
lettre que Barret de Ferrand lui avait écrite le 17 février, le
ministre Choiseul répondit le 7 mars qu'il serait «de la plus
dangereuse conséquence de laisser assoupir cette affaire». Tou
tefois, il se proposait de demander au Roi de gracier Pédemay
lorsqu'il aurait été informé de la décision du tribunal.

PROCÈS DE FARGES ET DE PÉDEMAY
Sur ordre de ses chefs, le 4 juin 1770, Guillaume Naulon,
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cavalier de la maréchaussée en résidence à Bordeaux, était à
Lispothey venu notifier au brigadier de Lasgourgues et au ca
valier qui l'accompagna à Mios le 18 janvier, d'avoir à se ren
dre à Bordeaux pour témoigner dans le procès intenté à l'en
contre des sieurs Farges et Pédemay <pour vol et troc d'habits
d'uniforme appartenant au Roi». Au passage, ils se saisiraient
à Mios du cabaretier Pédemay et l'amèneraient avec eux à
Bordeaux. Le 7 juin, Lasgourgues était à Bordeaux et signifia
officiellement à Pédemay un décret de prise de corps entre les
deux guichets du palais de l'Ombrière.
Le 8 juin, Lasgourgues et son cavalier furent entendus
par Bernard de Lamothe, écuyer, conseiller du Roi et lieute
nant de la maréchaussée générale de Guyenne. Le brigadier
de Lasgourgues confIrma la teneur de son procès-verbal du 22
janvier, ajoutant seulement que, durant le trajet de Mios à
Bordeaux, Pédemay lui avait dit que dans son auberge, le 20
novembre 1769, après les échanges d'habits, Farges avait taillé
les cheveux des deux déserteurs pour que leur coupe militaire
ne les fasse pas reconnaître(5). Le cavalier qui accompagnait
Lasgourgues et qui était celui qui était avec lui à Mios le 8
février, confIrma le procès-verbal établi par son chef à cette
date, précisant que Pédemay lui avait confié personnellement
que c'était la première et la seule fois qu'il avait reçu des sol
dats déserteurs dans son auberge.
Le 11 juin 1770, ce fut au tour de Jean Farges de compa
raître devant le conseiller du Roi, lieutenant en la maréchaus
sée de Guyenne. Il déposa: le 20 novembre 1769 vers les 8
heures du soir, il était entré chez Pédemay pour acheter du
tabac et y avait trouvé les deux soldats déserteurs, dont l'un
était caporal. Il ne les avait jamais rencontrés auparavant et
ignore encore leurs noms. Ils lui dirent qu'ils appartenaient
au régiment d'Enghien en garnison au Château Trompette à
Bordeaux. Lui-même leur avoua qu'il était déserteur du Royal
Berry. Il n'avait pas incité Pédemay à troquer ses habits con
tre l'uniforme de l'autre déserteur, c'était déjà fait quand lui,
Farges, était entré dans le cabaret, mais il est exact qu'il coupa
les cheveux du caporal lequel coupa ceux de son compagnon.
S'il avait échangé ses habits avec le caporal, ce n 'était pas pour
favoriser sa désertion mais par crainte d'un coup de baïon
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nette. Le lendemain, ce n'est pas lui qui avait montré leur
chemin aux déserteurs, mais les scieurs de long Antoine et
François Claude qui les accompagnèrent jusqu'au gué de la
Leyre, à un quart de lieue de l'auberge.
Les déserteurs étaient-ils armés? Il répondit que chacun
avait une baïonnette ainsi qu'un pistolet caché dans la dou
blure de leur habit. Il savait que le troc d'habits avec des sol
dats était interdit mais n'avait agi que sous la menace, de même
pour la coupe des cheveux. La culotte et la veste qu'il avait sur
lui étaient bien celles du caporal déserteur. De même, il recon
nut les pièces d'uniforme qu'on lui présenta être bien celles de
l'autre déserteur. Il avait vu un tailleur de Mios «qu'il recon
naîtrait facilement» travailler dessus chez Pédemay et les avait
vues sur le dos de celui-ci «deux différents jours de dimanche».
Après Jean Farges, le conseiller du Roi entendit Bernard
Pédemay, natif de Mios et y habitant, âgé de 46 ans environ,
cabaretier et débitant de tabac, de religion catholique, aposto
lique et romaine, qui déclara: le 18 ou le 20 novembre 1769 - il
ne se rappelait pas la date exacte - avant le coucher du soleil,
deux soldats étaient entrés dans son cabaret demandant à boire
et à manger. Les deux hommes, dont il ne se doutait absolu
ment pas à ce moment là qu'ils étaient des déserteurs, n'avaient
pas encore fini de se restaurer quand survint Jean Farges qu'il
connaissait bien comme scieur de long, travaillant dans la pa
roisse de Mios et les paroisses voisines, et qui sympathisa tout
de suite avec les soldats. Ecoutant leur conversation, il les en
tendit parler du troc de leurs habits. Après avoir vu un des
deux soldats échanger son habit avec Jean Farges, encouragé
par celui-ci, il avait fait de même avec l'autre soldat. Il af
firma en outre que Farges avait annoncé aux deux hommes
qu'il était lui-même ancien déserteur, avant qu'ils ne sortent
pour aller dormir dans la grange. Farges, lui, resta dans le
cabaret après leur départ, faisant du tapage et refusant de
payer sa part des consommations. Finalement, il la paya avant
de sortir. Par la suite, Pédemay apprit que le lendemain Farges
avait montré leur route aux deux déserteurs et avait fait un
bout de chemin avec eux, maix ce n'était pas lui qui les avait
amenés au gué de la Leyre, mais un autre dont il ne connais
sait pas le nom. Il n'ignorait pas que le troc qu'il avait fait

était interdit; il n'avait agi que poussé par Farges qui lui ré
pétait que l'habit du soldat valait beaucoup plus que le sien.
Les deux soldats avaient chacun une baïonnette mais ne se
livrèrent à aucune violence. Ce n'est qu'après leur départ que
Farges lui dit qu'ils étaient des déserteurs.
Le conseiller fit présenter à Pédemay un habit de drap
blanc saisi chez lui qu'il reconnut comme l'uniforme du soldat
auquel il avait remis en échange son propre habit. Il avait fait
rétrécir cet uniforme qui était trop grand pour lui et fait enle
ver les boutons à fleur de lys. Ces boutons, il les avait remis au
brigadier de Lispothey le 8 février dernier ; les revers et les
parements rouges avaient été conservés par le tailleur. Le con
seiller du Roi lui fit observer qu'en agissant ainsi, il avait fait
du troc avec un soldat déserteur. Pédemay lui répondit qu'il
n'avait jamais eu de mauvais desseins et que s'il avait trans
formé cet uniforme en habit à la mode du pays, c'était unique
ment pour pouvoir s'en servir.
LE JUGEMENT
Après étude des procès-verbaux des auditions de Farges
et de Pédemay, le procureur du Roi au Présidial de Guyenne
décida, le 20 juin, que le cas relevait de la compétence du prévôt
de la maréchaussée de Guyenne. Le 6 juillet, Paul Joseph
Maleret, conseiller du Roi et lieutenant criminel en la
sénéchaussée de Guyenne, fit comparaître devant lui Farges
et Pédemay et leur demanda s'ils connaissaient le prévôt et le
procureur du Roi en la maréchaussée de Guyenne. Pédemay
ne connaissait ni l'un ni l'autre, Farges ne connaissait que le
prévôt. Tous les deux n'avaient rien à dire contre ces deux
magistrats et contre leur juridiction. Cette formalité remplie,
la Cour pr~sidiale de Guyenne décréta le prévôt de la maré
chaussée compétent pour connaître du cas «attendu qu'il s'agis
sait du travestissement de soldats déserteurs et que de pareils
délits favorisaient la désertion dans les troupes du Roi». Le 10
juillet, devant le prévôt de la maréchaussée, le procureur du
Roi requit au nom du Roi que Farges et Pédemay soient con
damnés chacun à 200 livres d'amende, applicable moitié au
profit des officiers et des cavaliers qui les avaient découverts
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et arrêtés, moitié à l'hôpital des enfants trouvés de la ville de
Bordeaux, amende au paiement de laquelle ils seraient con
traints par toutes les voies, même par corps.
Le jugement prononcé devrait être affiché dans toute
l'étendue de la généralité de Guyenne. Le 11 juillet, consta
tant que Farges et Pédemay avaient reconnu les faits qui leur
étaient reprochés et faisant siennes les conclusions de procu
reur du Roi, Jean-Baptiste Barret, écuyer, seigneur de Ferrand,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, conseiller
du Roi, lieutenant de messieurs les maréchaux de France en
la sénéchaussée de Bordeaux et grand prévôt de la maréchaus
sée de Guyenne, condamna Farges et Pédemay à 200 livres
d'amende chacun, applicable moitié au profit du Roi, moitié à
l'hôpital des enfants trouvés. Ils resteraient incarcérés jusqu'au
règlement définitifde l'amende. Ce jugement serait affiché dans
toute l'étendue de la généralité, partout où bes~in' sera. Il fut
signifié aux condamnés, le 13 juillet, entre les deux guichets
de la prison de l'Ombrière par Jean Guillon, cavalier de la
maréchaussée, en résidence à Bordeaux.

Le 14juillet, le grand prévôt rendit compte de cette sen
tence au duc de Choiseul, ministre de la guerre qui, le 31 juillet,
fit connaître que le Roi, vu l'indigence des condamnés, leur
faisait remise de l'amende et donnait l'ordre de les libérer;
toutefois, ils paieront les frais qu'ils avaient occasionnés.
Pédemay s'étant déjà acquitté de son amende, le ministre, le
24 août, fit savoir au grand prévôt qu'il fallait lui en rembour
ser le montant, moins les frais, conformément aux ordres du
Roi.
Jacques Ragot

1)

NOTES
Archives départementales 11 B 8

2)
3)

Chants populaires de la grande lande (Félix Arnaudin)
La traduction de Gourgue est mare, bourbier. L'équivalent français de
Lasgourgues est Desmarais.

4)

Bernichou est un diminutif de Bernat, tenne employé pour désigner un
nigaud, un simple d'esprit.

5)

Les soldats a vaienten général les cheveux longs retenus par un cadogan.
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LES LIMITES DE LA
SEIGNEURIE DE BUCH ET
CERTES
LES GRANDES BORNES ENTRE
SALLES ET MIOS
Dans le bulletin N° 41 du 3ème trimestre 1984, nous
avions publié le texte du procès verbal de reconnaissance des
limites de la Terre de Certes qui eut lieu le 6 juin 1598 à la
demande de la Duchesse de Mayenne, seigneur foncier de Cer
tes.
Postérieurement à cette reconnaissance plusieurs tran
sactions intervinrent entre le seigneur de Certes et ceux des
fiefs voisins. A notre connaissance il existe au moins cinq tex
tes ou documents relatifs à ce sujet (cf bulletin N°32 du 2ème
trimestre 1982) :
- transaction de bornage de Mios et Salles du 6 mars 1672
que nous reproduisons ci-après,
- transaction de bornage pour ces mêmes fiefs du 24 septem
bre 1769, assortie de deux plans, mais concernant les limi
tes nord de ces paroisses (publication ultérieure),
- convention de bornage entre les seigneurs de Certes et Arès
du 15 septembre 1769 à laquelle il est fait référence dans le
texte consacré aux Barons et à la baronnie d'Arès (publica
tion ultérieure),
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Mme Annie Lesca-Seigne, nous avons procédé à plusieurs re
connaissances des bornes dans les forêts et landes en limite de
Salles et Mios. Les bornes de Hobre et Lucartigue sont parfai
tement accessibles; elles sont en parfait état de conservation.
Nous pensons avoir retrouvé la seconde borne à la Saye. Nous
pensons avoir aussi localisé la borne de Berton. Il semble que
la borne de Boutuye ainsi que la quatrième aient disparu.

- plan des limites entre Certes et les fiefs de Messieurs les
jurats de la ville de Bordeaux. (document du 18ème siècle
conservé aux Archives Municipales de Bordeaux),
- plan des limites de la juridiction de Campagne dépendante
de Certes et situées entre Lège et Arès.
Tous ces documents sont relatifs à la Terre de Certes qui
avait repris son autonomie en 1500.
En plus on peut se référer au procès verbal de reconnais
sance du 1er juin 1744 des limites entre le Captalat de Buch,
Certes, Sanguinet et Audenge, qui se trouve aux archives
départementales des Landes (publication ultérieure).

RECONNAISSANCE DES GRANDES BORNES
.

Tous ceux qui sont curieux des très rares vestiges du
passé de notre région connaissent la borne de Hobre jadis ap
pelée Pierre Blanche. Située tout près de la route
départementale de Mios à Salles, elle conserve ainsi qu'il avait
été décidé les mentions gravées «Terre de Certes» d'un côté et
«Terre de Salles» sur la face opposée. L'étude archéologique de
la borne et de son site a été faite par Mme Seigne qui a publié
son étude dans le bulletin n° 32 du 2ème trimestre 1982 .

~

Selon la transaction de 1672, on devrait retrouver six
grandes bornes gravées sur les limites entre Salles et Mios:
deux au nord de la Leyre ~t quatre au sud; la première, le
plus au nord, étant celle de Hobre, la sixième celle de Boutuye.
La transaction de 1672 rappelle que dans le passé, il exis
tait déjà trois points qui faisaient la limite entre Salles et Mios:
- La Peyre Blanque sur le pujeau de Hobre
- La fontaine de Lucartigue
- La lagune de Boutuye plus au sud.
Il fut prévu de poser six bornes, une sur chacun des sites
anciens plus trois autres:
La seconde borne devait être plantée entre Hobre et
Lucartigue. Ce lieu ne peut être que La Saye sur la rive droite,
puisque Lucartigue est tout près de la Leyre.
La troisième borne était donc celle de Lucartigue.
Les quatrième et cinquième plantées entre Lucartigue
et Boutuye. On peut penser que la cinquième est celle de
Berton.
La sixième est la borne de Boutuye. Mais on ne trouve
pas de trace de la quatrième borne entre Lucartigue et Berton.
Au cours des années 1980/1981, en compagnie de
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La borne de Lucartigue, située de l'autre côté de la ri
vière, est d'un accès facile. Elle est située en bordure d'un pare
feu ouvert entre les deux communes où passe un oléoduc. En
tre la Leyre et le niveau de la borne existe un regard de l'oléo
duc. Enfin la borne est située en bordure de là déclivité du
terrain qui marque le début de la vallée de la Leyre.
La reconnaissance de la borne de La Saye est plus ma
laisée car cette borne est actuellement cachée dans un sous
bois très broussailleux, à trois mètres du pare-feu, mais sur
son côté sud, tout près d'une craste profonde. Comme à
Lucarligue, nous sommes là en bordure de la vallée de la Leyre.
Cette pierre mesure environ un mètre de haut, elle est très
délitée et il n'est pas possible d'y trouver une inscription quel
conque. Compte tenu de l'importance de la borne qui ne sau
rait être une borne entre propriétaires privés et de son empla
cement, on peut être assuré qu'il s'agit bien de la seconde borne
visée par la transaction.
Enfin, plus au sud, dans une zone qui correspond bien à
Berton selon les différents plans, on a retrouvé une autre grande
borne tout près de l'angle de deux pare-feux. La borne est de
dimensions semblables aux autres; elle est aussi très dégra
dée, moins cependant que celle de La Saye. On ne peut y trou
ver aucune inscription.
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ConventWn et transactWn cie 60mage

coucfulnt faisait pareilkment une dt.s dites séparations et enfin. qu 'une rrwre appe
fa fagune cie 'Boutuy fait fa séparatWn dt.s dites terres au côté au coucfiant.

entre saae.s et '}v{ios

{i.e

.Les llites trois {imites faissant au côté au mUfi fa terre et paroisse cie Saiks
et au côté au rwrafa paroisse cie '}v{ios tiéperufant au dit captafat cie 'Bucfr-Seigneurie
cie Certes.

{e 6 mai 1672
Conifh notaire cie 'Borcieau:cJI 'D (j 3'E 14.864 p. 744

•
Par tfevant moi notaire raya{ d 'Borcieau:{ et en (juyenne soussigné, pré·
sents {es témoins 6as nommés
Ont été présents en {eur personne '}v{essire J!rnauâPontac, clieva{ier, Con
seif[er au 'f?pi en tous ses conseifs, Conseilkr et Premier Présitfent âu ParCement tfe
'Borcieau:{ et Seigneur cie Saae.s, 'Bdin, 'BeUet et autres p{aces, ciemeurant en son
fwtd situé en fa aite vifk cie 'Borcieau:{paroisse St 1?jmy pour Cui et ses successeurs
d {'avenir, a 'une part et
'}v{essire Jacques 'Durfort, clieva{ier, Sénécfia{ et (jouverneur au 'Bazcuiais
'}v{arquis cie Civrac, Comte tfe 'Bfagnac, Capta{ cie 'Budi seigneurie tfe Certes, Sei
gneur cie Lafantfe et autres {ieu;V démeurant pour {'ordinaire en son diateau cie
'Bfagnac, paroisse cie Ca6ara en 'Bauufais, aussi pour Cui et ses successeurs d {'ave 
nir, â 'autre part
.Lesque& seigneurs cfisirant prévenir Ces contestations qui pourraient se for.
mer entre tu:{ ou {eurs successeurs d {'avenir sur {e sujet dt.s {imites dt.s terres et
justice tfe Saffes et Certes, après que '}v{essire ...tfe '}v{ontferrant clieva{ier, Seigneur
a''Escoisse et autres {ieu:{ et '}v{essire .... Pener cie La 'Brètfe, Seigneur et 'Baron cie
.La 'Brètfe, '}v{artiftac et autres places ar6itres ver6aCement accorcfis par Ces dits
seigneurs, se sont portés sur Ces {ieu:{ a fin. a'éclaircir {a vérita6{e séparation dt.s
dites terres, par fa vue dt.s titres d eu:{respectivement fournis par Cesaits seigmurs
et par {'appÛcation dt.s confrontations a 'iceu:{ d {'égara dt.s {ieu:{ et qu 'ifs ont pris
{e soin â'entenâre sur iceu:{ Ces anciens fia6itants dt.s paroisses cie Saiks et '}v{ws
sur {es {imites dt.s âites paroisses qui sont {es mêmes que ceae.s dt.s aites terres tfe
Sa{Ces et Certes.
Comme estant, fa aite paroisse tfe '}v{ios {'une âe ceae.s qui composent fa
terre tfe Certes, et après avoir trouvé tant par {es titres que par {e commun suffrage
tits témoins voisins qu'une grosse pierre appelÙ fa furre6fanque, faque{{e est sur
une petite éminence au titssus a 'un cfiemin allant au viffage tfe Peyfafwn situé
tians fa paroisse cie Saiks au viffage cie Lilkt paroisse cie '}v{ios et au dt.ssus âu
viffage appe{é cie J-iohre même paroisse, faisait {'une dt.s dites {imites et qu'une
fontaim appelle Luc JIrtitzue située au dt.ssus tfe fa rivière tfe .Leyre âu côté au

I{ tfemeure arrêté et convenu entre Ces dits seigneurs PreTTlÙr Présitfent et
{e dit seigneur tfe Civrac que fa séparatWn et aivision dt.s aites justices cie Saffes et
Certes démeuma focée par fa furre 6Cmtque jusqu 'd fa dite fontaine cie Luc 5V'tigue
et cie fa aite fontaine jusqu 'd fa dite rrwre ou {agune cie 'Boutuy par tfeu:{ a{igne.
ments qui se fairont {'un ciepuis fa dite Pierre 6Cmtque jusqu 'd fa dite fontaim cie
Luc JIrtigue et {'autre tfepuis fa dite fontaim jusqu 'd fa dite fagune cie 'Boutuy.
'Et pour mieu:{ ajuster Ces dits a{ignements et éviter Ces inconvénients qui
pourraient d {'avenir cfumger {'état dt.s cfwses, i{ sera pfanté, lÛs premiers jours,
si:{pierres au 60ut dt.s queae.s seront a'un côté Ces armes au seigneur Premier Pré
sitfent et cie {'autre ceae.s au seigneur tfe Civrac Cesqueae.s pierres {'une sera mise et
pUmtée d {'endroit où est présentement fa pierre appefù furre 'BCmtque, fa cie~
entre fa dite Pierre 6fanque et fa fontaim tfe Luc Jlrtigue tirant aroitfil cie {'une d
{'autre 6ome, fa troisième proclie tfe fa âite fontaim tfe Luc Jlrtigue, fa quatrième
et fa cinquième seront pfantée en égok distance tirant d âroit fil cie fa IÛte fon.
taine tfe Lucartigue d fa aite mare ou fagune cie 'Boutuy et fa si;rjème pierre {imitro 
plie sera pfantée sur {e 60ra cie fa fagune cie 'Boutuy.
JIu:{ queae.s fin.s Ces dits seigneursfairont tiè.s {e premier jour porter cliacun
trois pierres sur Ces {ieu:{pour être pfantées au:{ dits endroits en présence dt.s offi
ciers cie {'une et {'autre JurUfictWn.
Sans que, pour qudque préte:{te que ce soit, et quanti même i{ se trouverait dt.s
titres par Cesquds {'un ou {'autre dt.s aitsjusticiers ou {'une ou {'autre dt.saites parois·
ses tfe Saae.s et cie '.Mws se trouverait une p{us grantfe éteruf.ue a 'un côté ou a'autre,
soit cians tout {'espace dt.s dites {imites soit cians quef<Jue partie a'icdui, if puisse être
contrevenu ni cUrogé au présent traité {eque{ Ces dits seigneurs veuCent être inaCtéra6{e
tant pour eU:{ que pour {eurs successeurs seigneuriaU:{cie Saiks et cie Certes.Se trans·
portant en tant.que tfe 6esoin respectivement ce qu 'ifs pourraient avoir {'un ou {'autre
au cie{d dt.s limites pour Ces tiroits cie justice seuCement i sans préjudice dt.s rentes,
fonâa!iUs et mouvances qu 'ifs peuvent avoir réciproquement au tfeUi dt.s dites limites,
Cesqueae.s rentes et mouvances ne recevront aucune innovation ni a{tération, ainsi
tfemeureront Ces dites rentes et mouvances cians {e ticmaine et dispositions dt.s IÛts
seigneurs cfùuun en tiroit say sans pouvoir préteruin aucun tiroit tfejustice sur Ces IÛts
so& sujets aU:{ lÛtes i-entes sont frors tfes dites limites quanti même originairement ces
lÛtes rentes auraient été assorties cie justice.
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A mi hauteur sont gravés du côté de Salles «Terre de
Salles» et du côté de Mios «Terre de Sertes».

ComTM entendent {es aits seigneurs ainsi que tÛt faire un règ{ement fi:te et
penrument pour séparation rie Ce urs justices.

ra

'Et par ces miTMS présentes, if a été aussi convenu que Ces rentes et fornfa[ité
au pré et bois tU 'Berton possérfé par Ce ait Premier Président tians paroisse rie
'Mios et Justice rie Certes pour raison rie {aquelIe rente et tÛrectité {es tÛts sei·
gneurs auraient tUs titres respectifs tfemeurera inwmmuta6CeTMnt acquis au tÛt
seigneur Premier Président, à concurrence toutefois rie ce que Ce tÛt seigneur Pre ·
mier PrésitUnt tient présentement en tfomaine tians Ce tÛt fieu tU 'Berton et rwn au
rie{à et qui rempracerait aite rente et airectité.

Borne de Lucartigue

ra

ra

Le dit seigneur Premier Président rie{aissera comme if tfé{aisse tfès à pré.
sent pareille rente et f0rufa[ité sur un fona a'égare étenaue et va{eur à prerufre sur
{es fiefs et rentes qu'if a en tÛte paroisse tU 'Mios. Ce qui sera régU au premier
jour par Ces aits seigneurs a''Escouasse et ae La 'BrètU, rerwnçant en tant que rie
besoin Ce tÛt seigneur tU Civrac en consûfération tU présente transaction à tout
arrerage tU rente et autres Moits seigneuTÙl.U;tsur aite pièce tU bois possétfée par
Ce tÛt seigneur Premier Président et rerwnçant aussi Ce tÛt seigneur Premier Prési·
tUnt à sa part et prétention qu'if avait sur directité tfu bois et pré tU 'Berton et
consentant en tant que besoin que {a aite airectité aemeurera à son égara
incommuta6fement acquise au seigneur tU Civrac saufCe sor tfu tÛt pré et fona par
fui possétfé tians {'étendue au mime ténement.

ra

ra

ra

ra

'Et pour {'entreténement tUs présentes Ces tÛts seigneurs réciproquement
ont ob{igé {'un comme {'autre tous Ceurs terres et cfiateau~ biens meu6Ces et im·
meubCes présents et à venir.
;rait à 'Borrieau:{avant mitfi Ce 6 mai 1672
Présents 'Matliieu Paris, praticien et LarnailIe, cferc lia6itant rie 'Borrieau:{
Pontac Civrac

•

Située à environ 100 mètres de la rivière, exactement en
limite de la vallée qui est très large en ce point. Le pipe-line
est à trois mètres. La fontaine de Lucartigue qui faisait jadis
la limite n'est pas située près de la borne. Il semble que cette
référence concerne la lagune qui se trouve à deux ou trois cent
mètres de là vers le sud et que recouvre le pare-feu sur lequel
on ne peut donc cheminer. Comme les autres grandes bornes,
celle de Lucartigue est un monolithe. Elle est actuellement
déchaussée en partie car le sable sur lequel elle est plantée
s'écoule vers le pare-feu et la rivière. On constate ainsi que le
monolithe est taillé en deux parties: la partie haute jadis seule
visible et une partie basse formant socle.
La partie haute mesure 1,10 m et la base a une hauteur
de 40 cm. L'épaisseur est de 17 à 18 cm. Largeur au sommet
35 cm, à la base 46 cm et le socle est large de 50 cm.
L'inscription du côté sud ou Salles est la suivante :
TERRE DE SALLES
L'inscription du côté nord ou de Mios est la suivante
TERRE DE SERTIE
La gravure reste excellente, la qualité de la pierre était,
vraisemblablement, la même qu'à Hobre. Sans doute l'un des
deux seigneurs avait-il acheté trois bornes de qualité et l'autre
avait-il fait des économies.
Pierre LABAT

ANNEXES

Borne de Hobre
Située sur la propriété de M. Cazaux, au milieu d'un pré,
à gauche de la route.

-000

Sa hauteur est de 1,30 m, sa largeur est de 33 cm et à la
base au niveau du sol de 46 cm ; son épaisseur de 19 cm.
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setÙement la correspondance dans le temps de quelques nom
bres et de certains événements quand ces rapprochements peu
vent permettre sans trop de risque d'appréhender la modifica
tion des paysages et de l'environnement.

,

ESQUISSE
DE L'EVOLUTION
,
DEMOGRAPHIQUE
DANS LE PAYS DE BU CH
DEPUIS LA
,
REVOLUTION FRANÇAISE
(SUITE)

Plus de quatre-vingt-cinq mille habitants sédentaires vivent
actuellement autour du Bassin d'Arcachon et dans les commu
nes ultimes de l'Eyre. ils étaient là quatorze à quinze mille à la
fin du Xvmème siècle.
Les incertitudes et les difficultés que sotÙève l'étude histo
rique des situations démographiques nous invitent à observer
cette mtÙtiplication avec la plus grande prudence. Esquisse donc
plutôt qu'étude. L'évolution du peuplement de notre pays, lors
qu'on l'examine dans le contexte de la région du Sud-Ouest, ré
vèle cependant un certain dynamisme qui décotÙe pour une
grande part de l'identité de notre Bassin et de la rivière, ouverts
sur l'Océan à une relative proximité de la métropole aquitaine.
Au cours des deux derniers siècles, des révolutions indus
trielles ont transformé les économies et les soàétés, bousculé les
groupes, leurs traditions; leurs habitudes, développé des situa
tions et des mentalités nouvelles dans les communautés. Désas
tre pour certains, fortune pour les autres, fatalité pour un grand
nombre. Irréversible progression!

Rappellerons-nous que la France de la Révolution était le
pays le plus peuplé de l'Europe? Que le XIXème siècle a vu dis
paraître définitivement cette supériorité numérique, le déclin
démographique affectant singulièrement la potentialité de la
Nation? Le réveil qui se produisit au milieu de notre siècle a
donné assez rapidement quelques signes de faiblesse, la situa
tion s'avérant moins préoccupante aujourd'hui peut-être, quant
à l'évolution du peuplement dans la Métropole.
De surcroît la géographie des poptÙations s'est modifiée
en fonction des péripéties de l'industrialisation et de la
mécanisation. Ces modifications ont souvent accusé des contras
tes régionaux, les donnes urbaines ont changé, les campagnes se
sont plus ou moins bien adaptées. La fragilité de certains ter
roirs, les ptÙsions du «progrès», le modernisme ont provoqué la
«mutation» des paysages traditionnels.
On sait que l'Aquitaine (11 départements) a connu pen
dant ces deux siècles un rythme de peuplement plus lent encore
que celui de la France. Ainsi les Aquitains représentèrent
successivement 12% de la poptÙation française en 1801 , moins
de 10% en 1901,8,6% en 1951...

De sorte que l'on a pu parler de «somnolence démogra
phique»(1) dans notre province, impression que confirme encore
une observation étendue aux quatorze départements du Sud
Ouest aquitain. Mais on souligne - et cette remarque nous paraît
entrer dans notre réflexion - que la Gironde, entraînée par l'ac
croissement constant de Bordeaux n'a jamais subi de diminu
tion au cours de cette période(2). L'agglomération bordelaise dont
la population est passée de 150 000 à 300000 personnes dans la
deuxième moitié du XIXème siècle n'a pas cessé de croître par la
suite, moins rapidement il est vrai.

L'état actuel des recherches ne permet pas d'élaborer des
analyses fines de l'évolution des populations. Nous observons

il est important de noter que le développement de la mé
tropole s'accomplissait au préjudice des communautés de l'inté
rieur(3) où certaines petites villes toutefois résistaient à l'exode
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rural - précoce dans le Sud-Ouest - qw dépeuplait des hameaux
et des bourgs au profit des zones attractives, essentiellement Bor
deaux et la Région Parisienne.
Ces considérations générales permettront sans doute une
meilleure approche de l'évolution du peuplement de notre Pays.
La situation actuelle résulte de parcours propres à chaque com
mune où les antécédents, les conditions locales, les initiatives in
dividuelles, collectives, privées ou publiques ont interféré dans
le contexte des progrès des techniques et des nouveautés écono
miques qw changeaient la vie.
Par exemple dans la seconde moitié du XIXème siècle,
quand l'agglomération bordelaise doublait, la rive sud du Bas
sin - où Arcachon née en 1857 se développait sur son promon
toire - passait de 5000 à 20 000 habitants. les autres communes
riveraines connaissaient alors une croissance beaucoup plus mo
deste et dans la Basse Leyre on enregistrait après -1876 une lé
gère diminution(4).
On remarquera tout.efois que les petites villes et les villa
ges du Pays de Buch, si proches de Bordeaux, n'ont pas connu
semble-t-illes problèmes de la dépopulation qui affectait les pays
situés au-delà des banlieues de la ville.
Le doublement de Bordeaux, le quadruplement de la rive
méridionale! Il ne s'agit pas, bien sûr, de comparer ces deux
rapports, l'accroissement de l'agglomération en valeur absolue
étant sans commune mesure avec la population de nos villages.
Mais on pourra apprécier l'assise démographique du Pays en
consultant le tableau qw swt :
1800

1851

1901

1954

1990

Agglom. bordelaise

100000

150000

300000

420000

640000

Côte Sud du Bassin

4800

7500

20000

32000

47000

% côte!Agglom.

4,8 %

5%

7%

7,6 %

7,3 %

Côtes Est et Noroît

3000

4700

7600

14000

29000

% Côtes!Agglom.

3%

3%

2,3 %

3,3 %

4,5 %

Si l'on considère l'importance de la conurbation bordelaise
la lecture de ces pourcentages est très éloquente.
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En 1976, Jean Cavignac écrivait que de 1800 à 1968 «la crois
sance a été spectaculaire surtout dans les villes, Arcachon, La Teste et
Gujan, dont la population a été multipliée par dix (de 4000 à 40000
habitants) alors que dans le reste du Bassin elle n'a cru que dans la
proportion de un à trois et demi», et il soulignait que «l'urbanisation
du Bassin s'est (donc) opérée principalement autour des centres urbains
primitifs (Arcachon, bien que créée ex nihilo (l'ayant) été auprès de La
Teste)>>(5) .
Depws 1968, la population du Captalat (les trois villes) est
passée de 40740 à 43 926 habitants alors que le reste du Bassin
(Le Teich et les deux côtes est et noroît) passait de 19 500 à
32855. Cette évolution n'infirme pas les travaux de Jean
Cavignac mais on voit que le rapport de un à trois et demi en
1968 est de un à six actuellement. Ainsi, après cette date une nou
velle situation se développerait autour du Bassin, modifiant sen
siblement les rapports entre les rivages.
On voit également que la croissance des communes s'est
accomplie à des rythmes variables - accélérations, ralentissemnts
- swvant les périodes et les conjonctures. Cette évolution, posi
tive ici à l'inverse de celle du Sud-Ouest aqwtain dans son en
semble, résulte pour une grande part de la proximité de Bor
deaux, la grande ville avec laquelle les relations mutuelles ne se
sont jamais interrompues et qw domine depws les origines l'his
toire de ce pays.

DE L'ANCIEN RÉGIME
A L'OUVERTURE ÉCONOMIQUE
Quatorze à quinze mille habitants à la fin du XVillème siè
cle(6). Le recensement de 1804 permet de penser que la popula
tion a médiocrement augmenté dans le pays pendant les années
de la période révolutionnaire qw ont précédé l'Empire. Il reste
scabreux de se fier à certains documents antérieurs, déclarations
de circonstances des municipalités, les unes soucieuses d'obte
nir une aide alimentaire extérieure, les autres cherchant à éviter
les réqwsitions de grains ou de fourrages.
1

L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DES COMMUNES.
43

On remarquera
seulement que le fai

ble accroissement qui ressort dans l'ensemble de ces communes
correspond assez à la médiocrité générale de la croissance dé
mographique en France pendant cette période.
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La figure 1 rend compte de la répartition des habitants dans
les communautés que l'on a groupées en fonction de la situation
géographique des territoires. Si l'on considère que les pouvoirs
locaux, nés d'une révolution municipale récente (1789/1790),
s'éveillent à l'administration directe des concitoyens, l'ordre de
grandeur de ces communautés en 1804 est une indication fonda
mentale.
Lège, avec trois cents habitants, est la plus modeste. Lanton
(qui accuse une assez forte baisse dans la décennie précédente si
l'on en croit les documents) et Le Porge se situent entre cinq et
six cents, Biganos (614) légèrement au-dessus. Entre sept cents
et huit cent cinquante, les populations de Lacanau, Andernos,
44

C'est sur l'Eyre, en aval de Béliet, que se sont développés
deux gros villages. Salles, avec plus de trois mille habitants, jouis
sait déjà en 1794 de la considération des commissaires politiques
bordelais soucieux de ménager les producteurs ruraux, Mios (plus
de dix-huit cents sans doute), qui présentait avec sa voisine bien
des analogies, qualité des terres, diversité des ressources... orga
nisation des espaces, avantages qui expliquent à l'époque une
relative opulence.
Riveraines au sud du Bassin, Gujan équivalente de Mios et
La Teste, avec plus de deux mille trois cents habitants, fortes de
leur passé maritime et commerçant mais également résinières et
paysannes étaient aussi deux gros villages où les structures mer
cantiles - à La Teste surtout - provoquait un début d'urbanisa
tion.

1500 ,

2'00'

Audenge, Le Teich et Béliet, sensiblement plus nombreuses que
les précédentes.

La figure 1 rend également compte de la situation démo
graphique dans le pays quarante années plus tard alors que la
Monarchie de Juillet gouverne la France (1830-1848). il faut dire
que le choléra a atteint la Gironde et Bordeaux dès 1832. Bien
que les régions côtières aient été moins touchées et plus tardive
ment par l'épidémie, on pourra peut-être imputer à cet épisode
douloureux quelques ralentissements, voire quelques baisses que
l'on observe dans la décennie qui suit le recensement de 1831.
Pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet (1815
1848), la population du Pays de Buch (treize communes repré
sentées) passe de plus de seize à plus de vingt mille habitants,
un accroissement de 20% qui porte à près de 30% la progression
comptée depuis le début du siècle. Cette progression est un peu
plus forte que celle de la France pendant cette période (30%).
Si on examine la situation géographique des communes au
milieu du siècle (figure 1) où elles sont associées selon les
mitoyennetés et leur population, on peut mieux saisir l'évolu
tion démographique. A l'exception du Porge (797), de Lège (400)
et de Lanton (qui reste à 500), tous les villages de moyenne gran
deur ont dépassé - d'assez peu il est vrai -le millier d'habitants.
La croissance la plus remarquable est celle de Biganos qui dé
45

passe Le Teich et rejoint Audenge et Andernos!

LA RÉPARTITION DES POPULATIONS. 1 Mais en valeur ab
solue, les gros villages accentuent leur avance et se détachent.
Gujan et Mios frôlent de concert les deux mille deux cents, La
Teste atteint trois mille et Salles avec plus de trois mille six cents
habitants est toujours en tête. Le tableau qui suit permettra de
donner une vue de la répartition des populations dans le pays à
la fin de la Monarchie de Juillet (Jouannet).
BUCH

Nord

Est

Sud

L'Eyre

Pays

Superficie (en ha)

39005

36475

34 350

33111

142941

Population

2237

3737

6125

6832

18931

Il,81 %

19,74 %

32,25 %

36,08 %

100%

5,78

10,24

17,80

% du peuplement
Densités/Km2

20,6 _

13

L'importance spatiale (près de 150000 hectares) du pays
et l'équivalence des zones (33 à 39000 hectares) confèrent un
certain intérêt aux pourcentages et aux densités de ces popula
tions.
D'une part on retrouve l'importance du sud où La Teste et
Gujan représentent encore plus de la moitié des populations ri
veraines du Bassin et surtout celle des ruraux de l'Eyre dont la
vitalité ne se dément pas.
Ainsi
LA PÉRENNITE DE L'ECONOMIE PASTORALE,
se dessine à travers ces nombres la continuité de la vie régionale
dans la première moitié du XIXème siècle. L'économie, dont la
Révolution n'a pas sensiblement modifié les structures, repose
toujours en France sur l'agriculture et plus précisément sur les
traditions agro-pastorales dans notre pays, Dans nos communes
- comme dans les Landes -les «vacants», domaine des pasteurs,
des apiculteurs, réservoirs de bruyères et d'ajoncs, ces terres que
l'on dit <<vaines» sont complémentaires des prairies et des champs
de culturelS).
Mais dans le Pays de Buch, cette continuité n'était pas par
tout synonyme d'immobilisme. C'est ainsi qu'on rencontrera

mêlées aux paysages traditionnels les prémices d'une évolution
qui résultait des initiatives d'hommes entreprenants, certains très
avisés, les autres utopistes, hommes d'affaires ou philanthropes,
tous épris de modenùsme et de progrès.
L'autarcie des économies locales, l'indigence des voies de
communication, les difficultés éprouvées par les transporteurs,
depuis des siècles, la traction animale, ses lenteurs et ses aléas!
Un notable bordelais, Gustave Labat, a relaté le voyage qu'il
fit en septembre 1835 dans une charrette de retour des poisson
niers de l'entrepreneur Sage-Grangeay pour se rendre à Gujan :
«Aller à Gujan-Mestras était alors un véritable voyage et les
moyens de locomotion bien primitifs». Station obligée à la Croix
d'Hinx, lever du soleil sur la Lande immense «où les bergeries
aux toitures de brande s'ouvrirent et laissèrent sortir dans la
bruyère leurs maigres troupeaux conduits par les pasteurs cou
verts de leurs chaudes peaux de mouton et montés sur de hau
tes échasses». Vide, le char bâché aux quatre roues cerclées de
fer, tiré par quatre vigoureux chevaux en septembre sec, ne mit
pas moins de quinze heures pour atteindre le village(9) !
La route de Bordeaux, ce cordon ombilical séculaire, dont
les préfets de la Restauration, Camille de Tournon et le comte
d'Haussez, avaient affirmé l'importance! En 1835, cette route
départementale, où les travaux entrepris seize ans auparavant
progressaient fort lentement, «était à peine ferrée sur un quart
de sa longueur» ! Et on comprend alors pourquoi dix années
auparavant le premier hôtelier d'Eyrac, François Legallais, allé
chait (ou rassurait) ses clients hebdomadaires en promettant
qu'ils seraient confortablement assis sur les bancs de son char à
quatre roues monté sur des ressorts qui le faisaient «com
mode» (10).
[ LES NOVATEURSETRANCERS. 1 La carence du réseau
routier permet de mieux comprendre le grand intérêt que susci
tait encore, à tous les échelons de décision, le creusement des
canaux de navigation (auxiliaires éventuels de l'assainissement
de la lande) dont les flottes du Bassin pourraient prendre le re
lais... Héritiers des physiocrates, inspirés par les Saint Simoniens,
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de Boyer-Fonfrède au comte de Blacas-Carros les expériences et
les échecs des Compagnies étonnent moins quand on les exa
mine dans le contexte de l'époque(lI).
De l' «autre côté d'eau», d'autres mieux inspirés et sans
doute plus capables, Monsieur de Boissière à Audenge, Léopold
Javal à Arès menaient à terme leurs entreprises, commencées au
moment où dans la plaine de Cazaux des riziculteurs têtus vi
vaient leur dernière aventure agronomique(l2).

connurent selon les localités des situations juridiques diverses
souvent ambiguës - partages, indivisions, usurpations suivies
d'interminables litiges. La figure 2 donnera une idée de l'impor
tance des landes qui échurent aux communes dans notre pays,
importance qui doit être évaluée en fonction des populations con
cernées.
"

0

Le pays attirait depuis toujours des étrangers novateurs et
plus que jamais en ce demi-siècle où, alors que l'agriculture se
sclérosait dans les exploitations familiales, les signes avant-cou
reurs du changement se manifestaient au fil des années.
Pour concrétiser ces tableaux de populations et ces consi
dérations quantitatives, il convient sans doute de br9sserà grands
traits ces paysages en mutation, les cadres de vie et lès rythmes
des travaux et des jours de ces générations classifiées et
comptabilisées dans les enquêtes et les recensements.
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[LE NOuVEAUR1k;rMEDES TERRES.] En arrière du cor
don des dunes littorales, dans toutes les communes, la lande suc
cédait à peu près sans transition aux cultures et aux bosquets
pour couvrir au-delà des bourgs et des hameaux des étendues
considérables.
[ DES COMMUNAUX IMPORTANTS. 1 En 1792, trois ans
après la révolution municipale, la Législative reconnut aux com
munes la propriété des terres vaines de leurs territoires. Par la
suite, les communaux dépendirent des Conseils Municipaux et
48
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[L'ENSEMENCEMENT DES DUNES.
La grande entre
prise commencée au temps du Captal, interrompue dans un cli
mat politique difficile en 1793, reprise en 1801, s'accomplissait
sur le cordon littoral. Depuis longtemps les gens du pays ne dé
plaçaient plus les jalons que les géomètres enfonçaient dans le
sable. Les vieilles montagnes s'entouraient de jeunes plantations.
Le rêve des précurseurs devenait réalité, les semis effaçaient
progressivement les dunes chauves(13l.
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Fig. 2
L'importance
des territoires
des communes
Superficie en
hectares
(densités{km2
en 1831)

L'abolition définitive de la Féodalité avait dans le même
temps libéré les tenures en supprimant les droits et les servitu
des qui grevaient les terres. Le retour des émigrés ne remit pas
en question la vente des biens nationaux. Le Code Civil garantit
définitivement la propriété foncière au sens absolu et actuel du
droit inviolable.
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LES ACQUÉREURS É1RANGERS. 1 On comprend alors que
dans cette période où l'agriculture - conjuguée à la vaine pâ
ture - demeurait le fondement de l'économie, la terre comme au
siècle précédent, représen tait la vraie richesse et conférait l'es
time et le respect. Les régimes monarchiques censitaires don
naient le pouvoir aux plus imposés. C'est par l'acquisition de
grands domaines et des châteaux - de Salles, de Certes, d'Arès 
que la bourgeoisie bordelaise (déjà présente), landaise, les Nézer
de l'époque, des hommes d'affaires de Paris et des grandes vil
les ont pénétré dans la vie régionale.
Quand ils l'ont désiré, les nouveaux venus ont participé à
la vie politique, disputant les mairies aux notables locaux, bri
guant le Conseil Général (Monsieur de Sauvage, propriétaire du
Château d'Arès, Maire d'Andernos et Conseiller Général en 1833,
Léopold Javal installé plus tard dans le même château, Conseiller
Général en 1852)(14).

LE POIDS DES MUNlCIPALITÉS.
Sous la Monarchie de
Juillet, dans les Conseils Municipaux siègaient encore des sexa
génaires, des septuagénaires qui avaient vécu les années de la
Révolution dans leurs communes et qui n'avaient pas cessé de
puis de prendre part à l'administration des communautés et de
leurs territoires. Auprès de ces anciens, une jeune génération de
notables, mêmes familles, mêmes antagonismes qu'autrefois. La
résurgence des querelles de clocher entretenait fréquemment
- de manière superficielle, plus viscérale que rationnelle - les
clivages politiques.
Dans les gros villages de l'Eyre, la gestion des plus impor
tants propriétaires, parmi lesquels des notabilités établies ren
tiers, notaires, juges, greffiers, gens de négoce, artisans qui déci
daient pour les autres, petits propriétaires, métayers, journaliers,
écartés des conseils par le système électoral. Une expérience
municipale d'un demi-siècle, le bon sens paysan certes, mais ces
populations rurales dont la croissance, nous l'avons vu, restait
médiocre ne progressaient guère dans leurs pratiques culturales
et pastorales et continuaient à vivre en quelque sorte une écono
mie d'Ancien Régime, comme la plupart des campagnes fran
çaises.

La situation des petits propriétaires dans les communes ri
veraines du Bassin était comparable mais la pêche et le négoce
qui avaient depuis longtemps diversifié les activités et les mé
tiers alimentaient entre les Bougès et la métropole un trafic quo
tidien. Dans les deux gros bourgs de la côte méridionale, Gujan
et surtout La Teste, l'économie de marché née de ces relations
séculaires était, on le sait, contrôlée par une bourgeoisie nantie
et cultivée de propriétaires, de négociants, d'armateurs dont l'in
fluence s'exerçait sur tout le pays.
Nous n'approfondirons pas cette situation pnvilégiée mais
il est important de remarquer que dans la métropole bordelaise
où convergeaient toutes les démarches, commerciales, adminis
tratives, juridiques, culturelles, ces familles avaient trouvé des
modèles et connu l'évolution des moeurs bourgeoises et des
mentalités.
Et pourtant la vieille route de Bordeaux malgré les progrès
des techniques adoptées par les ingénieurs des Ponts et Chaus
sées (5) dès le début du siècle, les promesses des préfectures, la
«route départementale» (!) restait difficilement praticable! Et
pourtant l'intérêt que les Bordelais portaient au promontoire et
à la plage d'Eyrac ne cessait de croître!
C'est dans cette optique qu'on pourra penser que les nota
bles du Captalat - certains, récemment installés, n'étaient pas les
moins dynamiques - étaient conscients des possibilités nouvel
les. Cependant, attachés à leur patrimoine, la plupart enfermaient
le progrès dans le cadre de leurs activités dont l'essentiel se fon
dait sur le négoce terrestre et maritime et n'envisageaient pas
d'un bon oeil les interventions des étrangers.
Ainsi, quand la municipalité Lalesque évoque en 1826 le
projet de construction du canal, c'est la réalisation d'un vieux
rêve qu'on imagine, l'amélioration des chenaux et des passes,
La Teste devenant alors le grand port des Landes atlantiques dans
l'esprit des édiles.
L'ensemencement des dunes définitivement engagé en 1817
avait décidé le Testerin Lesca fils aîné à bâtir la première usine
de distillation des résines et François Legallais, capitaine au long
cours retiré dans la famille de son épouse testerine, bientôt suivi
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par un autre Lesca, inspiré par Eyrac, s'efforçait depuis 1823 de
fonder autour de son hôtel une station balnéaire.
Dans cette période peu encline au changement, ces hom
mes intelligents avaient ouvert deux champs d'activités essen
tielles pour le développement de ce pays. Très rapidement des
événements d'une grande portée économique allaient confirmer
la modernité de ces démarches et influencer sensiblement l'évo
lution démographique autour du Bassin et dans la lande.

L'OUVERTURE ÉCONOMIQUE
On s'accorde à penser que le «décollage économique» s'est
produit en France aux environs de 1835. Avec quelque retard on
le sait, sur la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord où la ma
chine à vapeur avait déjà inauguré le nouvel âge. -la c.élébration
du cent cinquantenaire du Chemin de fer Bordeaux-La Teste don
nera lieu à des cérémonies au cours desquelles l'histoire de la
ligne sera rappelée, une page étonnante de notre histoire qui ne
manquera pas d'intéresser.

LE CHEMIN DE FER. 1 Le 6 juillet 1841 - conduite par un
Parisien il est vrai -la locomotive à vapeur, tout récemment sortie
des usines d'Anzin, relie la métropole à La Teste, cinquante-deux
kilomètres de voie ferrée parcourus en moins de deux heures à
plus de trente kilomètres de moyenne(16) !

1

Parviendrons-nous à partager comme il conviendrait l'en
thousiasme, l'émerveillement des populations de l'époque? Ils
éclatent dans tous les discours malgré l'inconfort du voyage.
Abandonnant, non sans quelque émotion, ces fastes et ces ré
jouissances, nous soulignerons la précocité de l'événement, et
nous évoquerons encore deux générations - au sens très approxi
matif du terme - qui le célèbraient ce jour-là.
Les «anciens» en premier lieu qui, grâce à une longévité
assez exceptionnelle après avoir vécu intensément la Révolution
Française, pouvaient au soir de leur existence vivre les premiè
res années de la machine à vapeur, comme Jean Fleury aîné (76
ans) qui fut maire en 1792 et en 1830, le docteur Jean Hameau
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son gendre (62 ans), les vieux notables éminents, et tous ces gens
qui ayant connu tant de systèmes politiques disparaîtraient dans
le cours de la décennie.
Les plus jeunes en second lieu, qui ne tarderaient pas à
s'accoutumer à la situation nouvelle...
Une entreprise précoce, répétons-le, qui bousculait entre
Bordeaux et La Teste, les contraintes de la durée et de l'espace
fondées jusqu'à ce jour sur l'utilisation des énergies de l'homme
et de l'animal. Jamais dans le pays on n'avait connu autant d'ini
tiatives étrangères. Le Canâl de la Compagnie d'Exploitation et
de Colonisation des Landes et la voie ferrée se rencontrèrent, on
le sait, pour connaître dans les dernières années de la Monarchie
de Juillet des situations économiques qui les vouèrent à l'échec.
il est important de remarquer que le Conseil Municipal,
sollicité par les «promoteurs» souvent appuyés par les autorités
gouvernementales, ne perdait pas de vue son propre projet, que
les bateaux à vapeur, bateaux de pêche océane comme le
«Turbot», navire de transport comme le «John-Erickson», plus
récemment, rendaient de plus en plus crédible. il avait accepté le
canal, il avait souhaité la liaison ferroviaire parce que les con
seillers attribuaient à ces entreprises la capacité d'assurer le tra
fic du grand port dont on rêvait depuis toujours dans ce pays! .

Dès 1835 les notables et les hommes d'affaires bordelais,
de Boyer-Fonfrède aux Nathaniel Jonston, Mestrezat, et bien
d'autres, inspirés par les actionnaires du Paris-Saint-Germain
(vingt kilomètres) avaient reçu l'approbation de la plupart des
notables de La Teste. Les populations de la rive sud par contre
n'acceptèrent pas facilement les contraintes qui résultaient de
l'édification de la levée si proche du rivage.
En vendant à Emile et Isaac Péreire les droits d'exploita
tion de leur ligne, ces actionnaires en situation d'échec l'inté
graient finalement dans le réseau Compagnie du Midi qui cons
truisit - en l'utilisant jusqu'à Lamothe -la voie ferrée Bordeaux
Bayonne. Et cette opération de sauvetage liée à des spéculations
d'envergure créait une situation nouvelle que les notables du pays
ne saisirent peut-être pas sur le coup. lis perdaient la main: leurs
grands projets testerins étaient anéantis. Une stratégie
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«hausmannienne» - que personne ne prévoyait dans les années
quarante - succédait aux entreprises malheureuses des Compa
gnies. Nous verrons bientôt que l'événement allait influer
irréversiblement sur l'évolution démographique du pays.

Les sables marécageux
[ LES NOUVEAUX PAYSAGES.
des landes malgré le pittoresque de la vie agro-pastorale avaient
toujours effrayé ceux qui n'étaient pas nés dans les lieux. La proxi
mité de la grande ville rendait depuis toujours les échecs de la
colonisation plus cuisants encore. Et pourtant depuis des siècles
les tentatives se succédaient ici et là ! Tous s'accordaient pour
souligner les difficultés du cheminement, l'extravagance des
carreyres, la fragilité des chaussées dans le sable.

qui, à partir des stations choisies par l'Administration, se dirigè
rent vers les villages et les domaines - souvent très importants 
vendus par les conseils municipaux. En même temps une autre
loi, le 19 juin, mettait les communes dans l'obligation d'effectuer
les travaux d'assainissement de leurs communaux, de les mettre
en culture ou de les boiser à leurs frais. Supervisée par les Ponts
et Chaussées, l'Etat payant quand les communautés se déro
baient, la gigantesque entreprise ensemença la plus vaste forêt
de France!

Alors que l'ensemencement des dunes littorales touchait à
sa fin, le chemin de fer apporta à ceux qui, au milieu du siècle,
oeuvraient pour conquérir la lande les moyens de construire à
travers les sables le réseau des routes solides indispensables à la
colonisation. Le drainage pratiqué dès 1844 par Monsieur de
Boissière à Audenge, dès 1847 par Léopold Javal à Arès, mis au
point et expérimenté par l'ingénieur des Ponts et Chaussées
Chambrelent à Cestas et à Pierroton permettait d'envisager l'as
sainissement et la mise en valeur avec confiance : les semis de
Boissière et de Javal prospéraient à l'est du Bassin et aux confins
du Médoc! S' étonnera-t-on dans ces conditions de trouver parmi
les actionnaires des Compagnies de chemin de fer la plupart des
propriétaires des grands domaines desservis par les stations?
De Pereyra à Toctoucau, Pelangue à Pierroton et à Croix d'Hinx,
et surtout Péreire à Marcheprime et à Caudos (fig 3).

[ LES ROUTES. 1
La route de Bordeaux à La Teste bénéfi
cia l'une des premières du voisinage de la ligne. Les matériaux
de l'empierrement transportés par le rail et déversés dans les dé
pôts des entrepreneurs permirent enfin de macadamiser la route
départementale. L'opération allait rapidement se généraliser pour
devenir sous l'impulsion du gouvernement impérial une straté
gie. Le 17 juin 1857, une loi décida le financement public des dé
pôts de matériaux destinés à l'empierrement de routes agricoles
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Fig. 3 - Le chemin de fer: le rail et la colonisation de la lande
18.. : date de la construction de la voie
!
1 1 1 1 1
ligne Bx-Bayonne doublée en 1857
P : Péreire - H : Hausmann - J : Javal - B : Boissière - DP : De Pereira
(exemples de grands domaines parmi bien d'autres)
CS: Caudos. Station de départ d'une route nouvelle (exemple cité)
G de Lugos: deuxième exemple similaire
~ Route royale-nationale impériale (la meilleure depuis le XVIllème siècle)
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La figure 3 permettra de mieux suivre l' orgarusation de l'es
pace dans notre pays où les voies essentielles, routes et rails se
construisirent avant la fin du siècle. Dans le même temps les pins
avaient conquis dans les communes de vastes territoires et la syl
viculture occupait la plupart des travaux et des jours chez les
nrraux.
De nouveaux paysages transformèrent alors l'environne
ment de ces villages, ce fut, n 'en doutons pas, une véritable ré
volution. Le cadastre enregistra définitivement les documents
parcellaires qui résultaient des situations locales établies à l'is
sue des tractations par les partenaires, les Municipalités, l'Etat et
les propriétaires fonciers.

leur village le travail qui leur permit d'échapper à l'exode qui
conduisait tant de ruraux dans les banlieues de la grande ville !
Les bros attelés à leur couple de mules allaient sillonner
longtemps ces immenses forêts. La prospérité des exploitations,
la santé démographique amenèrent une nouvelle Compagnie à
construire le Chemin de Fer économique. La ligne (voir figure 3)
Saint-Symphorien-Lesparre desservit la Basse Eyre et la côte
orientale du Bassin dès 1885 après avoir croisé la grande ligne à
Facture. L'année suivante, le Bordeaux-Lacanau la reliait à la
métropole.
C'est dans le contexte de la mise en valeur des Landes de
Bordeaux qu'on peut comprendre sans doute la stabilité des po
pulations des communes éloignées du Bassin où l'économie agro
pastorale n'aurait probablement pas retenu les paysans.

ASSAINISSEMENT ET PLANTATION.
Evoquerons-nous
Salles par exemple aux alentours de 1862 ? Alors quë l' on cons
truit à partir de la station de Caudos la route qui rejoint le pont
sur l'Eyre, le réseau des crastes d'assainissement s'enfonce dans
les terres en défens entre la croupe modeste de Lagnereau et le
Caplanne, pour se raccorder aux ruisseaux et aux crastes ancien
nes. Aujourd'hui le cours des «biraygues» composé de tronçons
rectilignes, ne se distingue plus du réseau naturel que par cette
géométrie savamment établie par les hydroliciens.
1
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Partout les mêmes travaux s'accomplirent, les mêmes pay
sages transformèrent les horizons, les pinhadars à partir des
bourgs et des hameaux investirent les bergeries, repoussant les
troupeaux dans les pâtures de plus en plus réduites. Dans nos
landes comme dans la Grande Lande la plupart des propriétai
res avaient préféré la sylviculture à l'agriculture et voué leurs
terres conquises au pin(17).
La figure 4 permettra de mieux saisir l'importance de cette
mutation qui bouleversa l'économie des familles. Le champ, la
vigne, l'étable ne disparurent pas mais la propriété de pins fut
toujours évaluée désormais (hectares et barriques de résines)
quand on voulait apprécier la fortune et la notoriété. Les petits
propriétaires étaient nombreux dans la Basse Leyre et les
brassiers, journaliers devenus résiniers, bÛcherons, ouvriers des
scieries et des usines qui distillaient la résine trouvèrent dans

S-

"'-,"iuS

""h(r~~(S

BiÇ~"oS

l

t. ~iCl,

~

/

.

1

~ùh>h >

GoJ1~H~(~

LaTC!:.te~~4W~
1

J lC2.-rr;t.;,r~ d~

1---

P(~"ta",,,,S

d

la C-rnmu"f..

S4!' ... iS

Fig. 4 - La (<marée verte ». Le pinhadar en 1874 (Féret). On aperçoit oùeux l' importance de
la sylviculture dans toutes les communes. En 1892 le massif forestier couvrira ((autour du
Bassin 66 722 hectares sur 94126, soit près des 2/ 3 du territoire agricole contre 2 à 3 000
hectares à la fin du XVIIlème siècle» selon les calculs de Jean Cavignac. (5)

LE BASSIN. 1 Un milieu de siècle difficile pour les popula
tions riveraines du Bassin. La crise économique des années 1847/

1
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1848 était ressentie plus durement par ceux qui ne se souciaient
pas de cultiver pour leur subsistance, parce qu'ils exploitaient la
mer. Mais la pêche anarchique des huîtres avait abouti à une si
tuation de pénurie préoccupante si bien que ce commerce avait
pratiquement disparu !
La liquidation de la Compagnie Agricole et Industrielle en
1847 et la mise sous séquestre du matériel de la Compagnie du
Chemin de Fer en 1848 sonnèrent le glas des premières entrepri
ses privées d'envergure du XIXème siècle. Leurs échecs anéanti
rent les projets portuaires des armateurs testerins.
A la fin de la Monarchie de Juillet, le destin du pays
échappa ainsi à ces notables de souche qui avaient toujours réussi
jusqu'à ces temps à assimiler les gens venus d'ailleurs.

loupes et des tilloles traditionnelles, les touristes, voyaient s'en
richir à toute allure de constructions nouvelles. On imagine la
fièvre des promoteurs, la perplexité des populations autochto
nes sollicitées à tel point que, notables ou infortunés, tous de
vront s'adapter à la situation.
Dans les années soixante, Arcachon, ville d'été, ville d'hi
ver, avec ses clochers, son casino mauresque, ses centaines de
villas, mais aussi les pêcheries qui promouvaient le chalutage à
l'échelle d'une industrie, les ateliers et les usines, les quartiers
où s'installaient - tant bien .que mal-les marins et les ouvriers,
Arcachon, fille du chemin de fer et des Péreire, jouissait déjà dans
la haute société parisienne d'une grande réputation.

Déjà, dans la voie ouverte par François Le Gallais d'autres
- en majorité des nouveaux venus - s'étaient e-n gagés, flairant
l'avenir balnéaire et dans la petite Montagne d'Arcachon où la
chapelle tutélaire rayonnait plus vénérée que jamais, une ville
naquit.

Mais à la fin de la décennie, alors que les pinhadars coloni
saient la lande, les inventeurs de l'ostréiculture conviaient les
prédateurs d'huîtres dépourvus à s'organiser dans une existence
nouvelle. Les petits ports dans tous les villages riverains vécu
rent alors les travaux et les jours des parqueurs et comme les
gens de la lande ces marins purent rester dans le pays(J8).

L'intervention des hommes d'affaires du Second Empire
que le nouveau pouvoir soutenait précipita cet épisode urbain.
Le régime de cette forêt usagère - que les premiers hôteliers
avaient superbement ignoré - fut aboli par le rachat des droits en
1855.

Tous ces événements qui provoquèrent l'ouverture écono
mique ont influencé l'évolution démographique que nous pou
vons pour l'instant observer (dans les espaces que nous avons
déjà rencontrés) entre 1831 et 1876 en examinant le tableau qui
suit
Nord

Est

Sud

L'Eyre

Pays

Superficie

39005 ha

36475 ha

34 350 ha

33111 ha

142941 ha

Recensement
Population

1831
1933

% peuplement
du Buch

10,5

7,82

21

5

6,16

10,63

BUCH

ARCACHON. 1
Haussmann, préfet de la Gironde de dé
cembre 1851 à juin 1853, avait pris en compte la consolidation de
la route - classée départementale - de La Teste au quartier
d'Eyrac et en 1857 Deganne prolongeait la voie ferrée du rond
point terminal de la ligne jusqu'à l'emplacement qu'il avait choisi
- malgré l'opposition de Lamarque - pour établir la gare de la
ville. Le 2 mai 1857, par décret impérial, Arcachon était devenue
une commune.
1

Les documents photographiques permettent de suivre les
transformations inouies qui intègrent sur fond de rivage et de
forêt des hôtels, des villas, un «front de mer» hétéroclite et dis
continu que les équipages des chalutiers à vapeur, ceux des cha

Densités / Km'

1876
2404

1831
3880

1876 1831 1876 1831
5433 5672 15036 6939
17,7

30,78 48,95

14,89 16,51

43,77

37,6
21

1876 1831 1876
7839 18424 30712
25,52

100

100

23,67 12,88 21,48

La population de notre pays est passée de dix-huit mille
cinq cents à près de trente et un mille habitants au cours de cette
période capitale. Elle s'est accrue de 66% malgré deux épidémies
de choléra. La naissance et le développement d'Arcachon ont
profondément modifié les équilibres anciens, mais on enregistre
partout - avec des nuances que nous retrouverons en parcou
rant les communes - des densités plus fortes qu'en 1831.
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L'agglomération bordelaise, plus proche dans le temps de
puis que le chemin de fer et les routes nouvelles organisaient
l'espace, stimulée par la conjoncture maritime, participait aux
activités du grand port colonial et croissait sensiblement (voir
premier tableau page ..). Comme toujours, Bordeaux dominait
l'économie de notre pays et le progrès des moyens de transport
augmentait encore cette interdépendance(I9).
Mais la renommée d'Arcachon (que la famille impériale
avait honorée de sa visite dès 1859), savamment orchestrée, avait
depuis longtemps franchi les limites de l'Aquitaine et conduisait
dans le pays jadis hostile et répulsif des curistes et des touristes
- des étrangers nombreux - qui se fixèrent parfois définitivement
dans ses dunes à l'ombre des grands arbres de notre petite Mon
tagne.
Fernand LABATUT
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publié par le Ministère de l'Agriculture dans La Restauration de la
Région landaise. Imp. Douladoure, Toulouse 1948. p. 15 à 29.

5)
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9)

Gustave Labat, Le vieux La Teste et le Château des Captaux de Buch,
Bordea ux, Feret et Fils. 1900 p. 1 à 7. Voir p. 3, note 1, la rencontre de
la berline attelée à un équipage de six mules, dont les roues s'enfoncent
jusqu'au moyeu dans le sable du chemin 1

10) L'établissement de François Legallais est connu des Bordelais qui sont
alléchés par des publicités dans les journaux de Bordeaux. Voir le
~Mémorial bordelais» du 10 juin 1828 par exemple Oégitimiste).
11) Jacques Ragot, Histoire de La Teste-de-Buch, des origines à la fixation
des dunes. Troisième partie Ch. 19, Le canal de navigation de Cazaux
à La Hume et Ch. 20, La compagnie agricole et industrielle d'Arcachon,
p. 191 à 212, relate remarquablement ces épisodes malheureux de la
colonisation de la plaine.
12) Pierre LabatL'incroyable Monsieurde Boissière, conférence du8.11.1986.,
compte rendu dans le Bulletin S.HA.A. nO 50 «Boissières fut d'abord un
pionnier de l'assainissement et du boisement des landes>', p. 44 à 46. Voir
aussi Sargos R. Contribution à l'histoire du boisement des Landes de
Gascogne, Imp. Delmas. Bordeaux 1949.
13) Robert Aufan, L'Evolution des massifs forestiers en Pays de Buchde 1776
à 1854. BSHAA W 36. 2ème trimestre 1983. p. 89 à 93.
14) Jean Valette, Les conseillers généraux des communes riveraines du
Bassin d'Arcachon sousle roi, l'empereur et la3ème république, conférence
donnée le 16 novembre 1980 à Arcachon, compte rendu dans BSHAA nO
27, 1er trimestre 1981. p. 33 à 36.
15) Après 1820, les Ponts etChaussées adoptent les teclmiques du concassage
des pierres qui fonnent sur la largeur désirée, une surface convexe
«cimentée» dans les interstices par du sable et de l'eau. Le rouleau
compresseur rajeunit périodiquement le «macadam». La route de
Bordeaux à Bayonne (le vieux chemin royal) qui touchait le Pays de Buch
à Lavignolle de Salles était bien entretenue et servit au même titre que
le chemin de fer par la suite pour la mise en valeur des Landes. (voir
figure 3).
16) Jacques Ragot, op. cit, conte «La Petite histoire anecdotique du chemin
de fer de Bordeaux à La Teste» dans le Chapitre 18 de son Histoire de
La Teste de Buch, p. 185 à 190.
17) Entre les partisans de la sylviculture et les défenseurs d'une exploita tion
agro-pastorale, les luttes furent parfois très chaudes. Voir l'ouvrage de
Louis Papy, Les Landes de Gascogne et du Sud-Ouest, Privat, Toulouse
1978. p. 52. Les troupeaux de moutons étaient «jusqu'en 1914 de bons
débroussaille urs», p . 64.
18) Jacques Bernard, dans le Pilat, La Grande Dune et le Pays de Buch,
Découverte nO 28, Aoüt 1983, p. 130-131, évoque le développement de
l'ostréiculture et souligne que «Mot (1860) et chose apparaissent sous le
Second Empire». On sait que la «portugaise» arrive dans le Bassin en
1857. Charles Daney (1959), Robert Latéoule (1967), Claude Labrid
(1969) ont traité de l'ostréiculture et du Bassin d'Arcachon.
19) La Région du Sud-Ouest, op. cit, p. 16-17.
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VIE DE LA SOCIETE

NOUVEAUX ADHERENTS:
Société Historique du Périgord (Périgueux). Barbara
Prouhet (Gujan). Madame Zampetti (Audenge) . Jean-Pierre
Ardouin Saint-Amans (Arcachon). Pierre-François Boyer
(Montflanquin). Jean-Pierre Bouzats (Le Bouscat). Bibliothè
que Publique (Biganos). Claude Degrave (Cassy).

a décidé de fonder une association intitulée «Solidarité franco
roumaine du Sud-Ouest» qui a pour but d'aider les archéolo
gues et historiens roumains à découvrir leur patrimoine histo
rique et d'apporter un secours efficace aux paysans de
Sarmizegetusa installés sur le site prestigieux de la capitale
de la Dacie romaine. Au total, pour le Sud-Ouest, c'est une
somme de 400 000 francs qui est en jeu.
Les adhésions (100 F comme membre titulaire, 1000 F
comme membre bienfuiteur) sont à adresser à Solidarité franco
roumaine du Sud-Ouest, Institut d'Histoire, Université de Bor
deaux III - 33405 Talence. CCP Bordeaux 1189 65 D ou Ban
que Populaire du Sud-Ouest, Mérignac Centre, 05 0195154
34/01.

AGENDA
1) Exposition: Dans le cadre de Musique de l'été à Pilat,
la S.H.A.A. présentera du 13 juillet au 13 septembre l'exposi
tion «Le Pays de Buch à la fin du XVII/ème siècle».

Bienvenue à tous....

FÉDÉRATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST
La F.H.S.O., à1aquelle appartient notre société, vient de
publier deux nouveaux ouvrages: 10 ) Les tables des congrès
d'études régionales (in 8 0 , 120 p. au prix de 125 F + 18 F port),
outil indispensable pour exploiter la somme que représentent
les congrès tenus de 1955 à 1986. 2 0 ) Des lépreux au cagots.
Recherches sur les sociétés marginales en Aquitaine médié
vale, de François Bériac (360 F + 30 F de port).

2) Conférence : dans le cadre de la Mémoire de Lège
Cap-Ferret et avec notre soutien, notre collègue Max Baumann
présentera le vendredi 23 août à 21 heures, dans la salle Arts
et Culture de la Forestière au Cap-Ferret, un diaporama com
menté sur «Les 44 hectares, les ensablés, hier, aujourd'hui...
demain», sujet délicat qu'un récent projet d'arrêté préfectoral
vient de ramener sous les feux des projeGteurs.
Rappelons aussi que la S.H.A.A. participera à la fète des
Bateaux en bois à Gujan-Mestras les 26,27 et 28 juillet (expo
sition et promotion des publications).

La S.H.A.A. centralisera les commandes de ses adhérents.
Ecrire au siège.

APPEL A TOUS
SOLIDARITÉ FRANCO-ROUMAINE
DU SUD-OUEST.
Le 10 janvier 1991, une assemblée générale tenue à l'Uni
versité de Bordeaux III sous la présidence de M. Robert Etienne

A la suite d'un important incendie au port de Larros, nos
amis Gujanais ont perdu la collection du Musée ostréicole (outils
de pêcheurs et d'ostréiculteurs, coquilles d'huîtres anciennes.. .).
Ils font donc appel à toutes les bonnes volontés pour re
constituer le patrimoine détruit.
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Société Historique et Archéologique
d'ARCACHON

PUBLICATIONS
Le volume consacré à Guillaume Desbiey, édité avec le
soutien des Archives Nationales, est sorti des presses fin mai.
Prix de vente: 80 F.

CENTRE SOCIO-CUlTUREl
31 COURS TARTAS - 33120 ARCACHON

Quelques difficultés de dernière minute, indépendantes
de notre volonté, nous conduisent à annoncer les Actes du Col
loque 1990 pour juillet.

Bureau de la Société
Président d'Honneur
M. Jean VALETIE, Directeur des Archives Départementales de laGironde

Président

Notre ami Charles Daney, adhérent de longue date, qui
avait édité dans les numéros 11 à 14 du Bulletin de la Société
en 1977, le remarquable procès-verbal de Le Masson du Parc,
vient de faire paraître un recueil fort original de Contes de la
Mer, de la Lande et du Vent.

M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste - Tél. 56.66.36.21

Vice-Présidente
Madame J. ROUSSET-NEVERS - 1aUée Dr Lalesque - Arcachon - 56.83.60.77

Secrétaire

Dans la lignée des conteurs landais, Charles Daney nous
propose des contes fantastiques qui mettent en valeur non seu
lement les éléments, mais les dunes, les landes sauvages, tout
un peuple de fées, de sirènes, de vaisseaux fantômes, les vieux
métiers des artisans landais. Tous ces contes baignent dans le
terroir et semblent des histoires du pays que l'on aimerait avoir
écoutées autrefois.

M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - 56.83.12.74

Secrétaire-Adjoint, chargé du bulletin
M. Jacques CLÉMENS - 36 av. de Gradignan - 33600 PESSAC - Tél. 56.45.38.58

Trésorier
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla· 33260 LA TESTE - Tél. 56.54.48.84

Trésorier adjoint
M. François THIERRY · 11 rue Bonlieu - 33610 CESTAS - Tél. 56.07.62.52

Pour faire plus sérieux, pour que les ~dultes ne se sen
tent pas gênés de prendre plaisir à lire ses histoires, Charles
Daney s'est amusé à placer des notes dont il faut savoir décou
vrir tout l'humour même si parfois dans son exil du pays, il a
un peu oublié le gascon dans lequel il se replongera l'été venu
et redécouvrira, par exemple, que l'arriu (arriou) est un mot
masculin.
Nous recommandons chaleureusement la lecture de ces
Contes à tous nos abonnés qui y retrouveront toute la saveur
du pays qu'ils seront obligés de regarder d'un oeil tout nou
veau et qui leur permettront de redécouvrir des sites qu'ils ne
voyaient plus tant ils faisaient partie de leur paysage quoti
dien.
Charles Daney. Contes de la Mer, de la Lande et du
Vent.
Editions Loubatières - 124 pages.
64

Conseil d'Administration
Mme Rousset-Nevers - MM. Aufan - Baumann -Boyé -Castet -Clémens . Georget 
Jacques- Labat · Labatut - Monnone - Plantey - Teyssier · Thierry' Valette.

Commissaires aux comptes : MM. Jacques et Georget
Membres honoraires: M. MARCHOU (Président fondateur)

~

M. RAGOT (Président Honoraire)
M. DUMAS (Ancien Vice-Président)
Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon,
demander Madame FERNANDEZ - Tél. : 56.83.62.20

1) 
2) •

3)-

Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra au
bureau de la Société lors de la prochaine réunion. Elles devront être accom
pagnées de la première cotisation.
S'adresser au Secrétaire Adjoint pour la rédaction du Bulletin et les commu
nications à présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert à la Société.

