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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 intéress~ 
l'histoire da la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels 
de susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historiqu~ 
ou le besoin d'information du public. 

COTISATION 

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

tins de cette année déjà parus. 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle. 
Année 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.fiI~S tfYE t]Jf[JCJ{ 

J'trcaclion - La ~te - (jujan -!Mestras - Le 'Teicli 

Mios . Salles - t]Jeûn-t]Je[iet 


'Biganos - !Marcneprime -Cr~ t!';J{ins 


.fiIutfe.nge - Lanton - Jbuknws 


.fiIrès -Lège -Cap-!Ferret - Le P01!Je 


Lacanau -Saumos - Le tftmpfe 


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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
- Lieu : ARCACHON - Salle 2000 
- Date : DIMANCHE 19 JANVIER 1992 

10h00 réunion du Conseil d'Administration 
10h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
12h30 Repas à Arcachon,"Hôtel de la Plage" 

10, avenue Nelly Deganne 
(prix du repas: 130 Fpar personne, vin compris) 

16h00 Conférence sur : "La naissance des 
quartiers d'Arcachon" 

Menu 

Sangria d'accueil - Feuilletés 


Marmite de pêcheur et sa garniture de poissons 

aux croûtons aillés 


Faux- fi let Wellington (1) 

ou confit de canard forestière (2) 


Petits légumes 


Crottin chaud en feuilleté 


~o Omelette norvégienne 

ii@~~~ 1
Café 

Inscriptions avant le 4 janvier 1992, dernier délai. A 
bientôt 1 

Si vous désirez participer au repas, veuillez envoyer un chèque 
de 130 francs par personne à notre trésorier : M . AUFAN, 56 
boulevard du Pyla, 33260 LA TESTE, avant le 4 janvier 1992. 

N'oubliez pas d 'indiquer au dos de votre chèque votre choix, 
soit faux-filet (1) ou confit de canard (2). 
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C PO UV OIR) 

Monsieur, Madame .......... ......................................... , ... .......... . 


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


pour le (la) représenter à l'Assemblée Générale de la Société 
Historique et Archéologique d'Arcachon qui se tiendra à Arcachon 
le dimanche 19 janvier 1992 et déclare par avance approuver 
tout ce qui sera fait en son nom. 

A 	 , le 

Signature 
(au dessus de la signature, écrire la mention nBon pour pouvoir"). 

1) 	les sociétaires qui désireraient être élus membres du bureau 
voudront bien adresser leur candidature au président avant le 
1 er novembre prochain. 

2) 	Les membres de la Société qui ne pourront assister à l'Assem
blée sont priés d'envoyer leur pouvoir soit au Président, soit à 
un membre du bureau, soit à tout autre membre de la Société 
dont ils sont certains de la présence à l'assemblée du 19 
novembre, soit encore l'envoyer en blanc à Monsieur Michel 
BOYÉ qui centralisera ces pouvoirs: 

M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 LA TESTE 

3) Repas (voir au recto) 

ÉDITORIAL 

Vingt ans déjà. Vingt ans que la Société Historique et Arch éo
logique d'Arcachon pouTSui t son action pour une meilleur e connais
sance du passé du Pays de Buch. En effet, conçue en novembre 1971, 
la S .H.A.A. a officiellement vu le jour en mars 1972. 

Lor sque se déroulera notre prochaine assemblée générale , en 
janvier 1992 comme la décision en a été prise l'an dernier à Ander
nos, le bilan sera pour le moins positif: 70 bulletins trimestriels 
publiés, des conférences et des participations aux manifestations lo
cales qui ne se comptent plus, deux grandes expositions itinérantes 
qtÙ drainent toujours un large public, un colloque salué pa r tous 
comme un succès, une collection Regards sur le Pays de Buch créée 
en 1988 et qUl comporte déjà 4 titres , sans oublier deux guides dont 
l'un, consacré à la Ville d'Hiver d 'Arcachon, est un véritable best
seller. 

Pour le Conseil d'Administration, il convenait donc de fêter 
dignement ce 20ème anniversaire. Le coup d'envoi en sera donné, 
bien évidemment, lors de l'assemblée générale que nous espérons 
tenir devant un large auditoire, mais la manifestation essentielle 
sera constituée, les 17 et 18 octobre 1992, par le second colloque sur 
le littoral gascon et son arrière-pays, colloque qtÙ devrait privilé
gier la période 1750-1950. 

Tout bilan, a ussi encourageant soit-il, ménage quelques points 
d'ombre. Quelques communes du Pays de Buch nous mesuren t en
core leur soutien financier; rarissimes sont les entreprises locales 
qui acceptent d'être nos mécènes et si, désormais, peu nombreuses 
sont les personnes qui n 'ont pas entendu parler de la société, nos 
activités manquent à l'évidence d 'une nécessaire promotion qui nous 
permettrait d 'une part d'accroitre nos effectifs, d'autre part de mieux 
diffuser nos publications . 

Aussi, chacun d 'entre nous doit-il, pour que 1992 soit une to
tale réussite, assurer autour de lui )a publicité des bulletins et des 
ouvrages, en particulier des Actes du Colloque de 1990 qui viennent 
de paraître . 

Ce dernier volume de 272 pages, illustré, comporte 17 com
m u nications de qualité , regroupées en 3 thèmes: Le milieu naturel 
et son évolution, L 'homme et les milieux marin et lacustre, L 'hom 
me, la dune et la forêt . 



Universitaires, chercheurs et membres des sociétés savantes 
invitées, prenant appui sur des connaissances nouvelles ou renou
velées, apportent un éclairage neuf et une contribution capitale sur 
des sujets qui demeurent, pour la plupart, d'une brûlante actualité . 
Nos amis de Lège-Cap Ferret, ensablés ou non, et tous ceux qui fré
quentent, pour leur métier ou leurs loisirs, les eaux du Bassin d'Ar
cachon, ne nous démentiront pas. 

De toute évidence, 
ces Actes constituent 
un ouvrage indispen
sable pour celle ou 
celui qui veut com
prendre, au-delà des 
légendes et du folklo
re local, notre région, 
non seulement pour 
la satisfaction de l'es
prit mais encore pour 
son présent et son 
possible devenir. 

Qui pl us es t, ces 
Actes s'inscrivent 
dans le droit fil des 
trois précédents ti
tres de la collection: 
en effet, La Révolu
tion à La Teste, l'His
toire des produits ré
sineux landais etLes 
trois mémoires de 
Guillaume Desbiey 

~' introduisent parfai
tement ou complè

tent des communications du colloque de 1990. 

Dès lors, en espérant votre présence et votre participation pour 
le 20ème anniversaire de la S.H.AA, nous vous souhaitons, en cet
te période propice aux salons du livre, de bonnes lectures avec la 
collection Regards sur le Pays de Buch. 

Michel Boyé 

LE RÔLE DES HABITANTS 

DU PAYS DE BUCH EN 1451 


La guerre de Cent Ans approchait de son terme. Au prin
temps 1451, les troupes françaises reprirent leur offensive. 
Pierre de Montferrand, Sire de Lesparre et Baron d'Audenge, 
assurait la défense de Blaye. Gaston de Foix, Captal de Buch, 
s'illustrait dans ces derniers combats. Les Bordelais se rési
gnèrent à la négociation. Les pourparlers furent entamés par 
le Captal, Pey Berland, Bernard Angevin et Jean de Lalande 
d'une part, Dunois, Xaintrailles, Jean Bureau d'autre part. 
L'acte de capitulation fut signé le 12 Juin 1451. 

Or, Charles d'Albret, Comte de Dreux, avait des vues 
sur le Pays de Buch depuis la mort du Captal Jean de Grailly, 
en raison de sa parenté avec les Grailly. Il profita de la situa
tion instable et troublée pour s'emparer pacifiquement des pos
sessions du Captal, et aussi -pour faire bonne mesure- de cel
les de Pierre de Montferrand. Il envoya en Pays de Buch une 
mission chargée de prendre possession des Châteaux de Cer
tes et La Mothe et d'exiger le serment de fidélité et allégeance 
des populations des diverses paroisses du Pays. 

Le rôle des habitants qui prêtèrent serment fut ainsi éta
bli le 7 juin 1451. C'est ce texte que nous publions ici. 

Il provient de la collection Doat à la Bibliothèque Natio
nale, lui-même transcrit en 1666 du texte de 1451 conservé à 
Pau, aux archives départementales. 



Les deux textes du rôle de 1451. 

L'établissement du rôle fut évidemment rédigé sur place 
sous la forme d'une sorte de brouillon qui fut recopié sur des 
feuillets de papier; et c'est le texte de Pau, conservé dans les 
archives des Albret. Beaucoup plus tard fut constitué par le 
Président Doat la copie de ces archives. C'est la collection Doat. 

Or, au milieu du 15e siècle, les gens étaient usuellement 
désignés par des surnoms. L'état civil n 'existait pas et les noms 
de famille étaient incertains, souvent sans orthographe fixe . 
De plus, les conditions rapides et inconfortables de l'établisse
ment du rôle primitif aggravaient le risque d'erreurs et d'in
terprétation des noms de famille . De toute évidence plusieurs 
noms écrits sous diverses formes voisines appartiennent à la 
même famille . Le secrétaire du Président Doat les a recopiés 
avec le plus grand scrupule mais avec aussi, parfois, de rares 
omissions ou de manifestes erreurs de lecture du texte de Pau. 
Cependant, c'est le texte Doat que nous reproduisons ici après 
lui avoir apporté parfois quelques retouches conformes au tex
te original. 

Résumé du rôle 

Paroisses de : 

Certes 60 noms Le Porge 28 noms 
Lanton 11 noms Andernos 15 noms 
Mios 45 noms Lanton 48 noms 
Biganos 37 noms Cazaux 22 noms 
Gujan 49 noms Le Teich 32 noms 
La Teste 40 noms soit au total 387 noms 

Anomalies 

Il n 'y avait pas de paroisse de Certes mais un village, un 
château, une seigneurie de Certes sous la dépendance du Cap
tal. Il y avait un village d'Audenge, chef-lieu de la Baronnie de 
Pierre de Montferrand et une paroisse d 'Audenge qui couvrait 
les deux villages . L'important effectif de 60 personnes concer
ne manifestement la paroisse entière et met en cause les deux 
Seigneurs. 

Andernos dépendait d'Audenge . Les habitants opposè
rent en majorité un refus à la prestation de serment. 

La nton figure deux fois dans le texte original. L'erreur 
de copie est évidente. Le premier rôle de Il noms seulement 
poun ait êt re celui de La Mothe qui ne figure pas dans les tex
tes . Et cependant, il y a bien eu prise de possession de La Mo
the. 

Le contenu du rôle 

Si on admet l'exactitude du nombre de gens qui prêtè
rent le serment et qui devrait être proportionnel à celui de la 
population, on constate que Audenge vient en tête avec 60 ser
ments alors La Teste n'a que 40 serments. Cela pose problè
me. Faudrait-il penser que, au cours des I6e et 17e siècles, 
deux phénom èn es inverses se sont produits? D'une part, une 
lente régression de la population audengeoise, d'autre part, 
un énorme accroissement de la population testerine, ce qui 
méritera it d'être confronté au développement des activités éco
nomiques et portuaires de La Teste. 

L'onomastique 

Ma lgré la transcription défectueuse des noms de famille 
en 1451, on constate une certaine survivance de plusieurs fa
milles aux siècles suivants sinon jusqu'à nos jours. 

Le fait marquant, semble-t-il, est l'inexistence de noms 
landais ou béarnais. Or, ils représentaient en début du 20e 
siècle une proportion qui avoisinait 10 à 20% parfois. Faudrait
il admettre que l'immigration landaise et béarnaise se situe 
aux 16e et 17 e siècles ? On retrouverait alors la question posée 
au sujet de La Teste. 

On a remarqué enfin le nombre très limité des prénoms, 
avec en dominante : Jean, Guillaume, Arnaud, Bernard. 



ROLLE DES HABITANTS DU PAYS DE BUCH QUI ONT 
PRETE SERMENT A MONSIEUR D'ALBRET COMTE DE 
DREUX DE LUI ETRE LOYAUX SUJETS DU 7 JUIN 1451 

Seguen se los gens du Pays deu Buch qui an fayt lo ser
ment destar bons et loyaux subyets a monstres redostable sen
hor mossehor de Labrit Comte de Dreux et de Gaure et a sons 
heritiers et successeurs perpétualment dessi en avant los quaux 
juran et fin los segrament lo set journ deu mess de juin lan mil 
cinquante un lun apres lautre cum senseg parropie per parro
pie et nom per nom et paravent aurait esté prise la possession 
de la Mote et de Serte. 

Traduction de ce dessus 

S'ensuivent les gens du Pays de Buch qui ont prêté le ser
ment d'être bons loyaux sujets à notre redouté seigneur Monsei
gneur d'Albret Comte de Dreux et de Gaure et ses héritiers et 
successeurs perpétuellement dorenavent lesquels jurèrent et fi
rent leur serment le septième jour du mois de juin de l'an 1451 
l'un aprés l'autre comme s'ensuit paroisse par paroisse et nom 
par nom et auparavant avait été prise la possession de La Mo
the et Serte; 

Et premièrement ceux de la paroisse de Sertes 

Premièrement Arnaud de la Cohe Item Peyrot Damaniu 
Pey Amaniu Arnaud de Paser 
Guiraud Amaniu Guiraud de la Croix 
Bernard de Biron Momin du Binhau 
Arnaud de la Berle Jehan Sarde 
Jehan de la Cohe Amaniu Darricart 
Guiron de la Cohe Arnaud de la Cohe 
Arnaud de Jaunas Motinot de Lome 
Motinot de Gomas Martin deu Binhau 
Arnaud de la Cohe Jehan Darremon 
Jacinot deu Passadey Bernard de la Cohe 
Pey deu Binhau Jehan deu Canyn 
Arnaud Amaniu Pey de la Cohe 
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Pey Giron de la Cohe Jehan deu Binhau 
Guillem Bertran Oliboy Gidey 
Aremon de la Goeyte Guillem deu Berin 
Jehan deu Passadey Pey deu Bern 
Bertran de la Taste Arnaud de la Taste 
Gaussen de la Taste Jehan Robert 
Guillem Robert Jehan de la Taste 
Guillem Doment Arnaud Destaran 
Guillem Destaran Arnaud Destaran 
P. Destaran Aramon Osten 
Guiran Fau Robert de Laugar 
Martin de Laugar Jehan de Laugar 
Gaussen de Long P. Helies 
Guillem Hélies P. deu Camin 
Jehan Deu Bost Andreu deu Bost 
Simon Gran Bernan de la Taste 
Peyron de la Taste Gaussen de la Taste 

Commentaires 

Plu sieurs noms de famille se sont transformés aux 15e 
et 16e siècles : 

- La Cohe est devenu Lacoue (famille importante disparue au 
début du 20e siècle) 

- Deu Binhau est devenu Duvigneau (Importante famille en 
cours de disparition) 

- Passadey est devenu Passaduy (disparue) 

- La Tast e est devenue Lataste (fréquent maintenu) 

- Osten est devenu Hosten (maintenu mais plus à Audenge) 

- La Goeyte est devenu Lagueyte (maintenu) 

- de Lome est devenu Delhomme (maintenu à Audenge) 

- Amaniu est devenu Amanieu et Damanieu (La plus impor
tante famille du passé a disparu au 18e siècle). 

O nt aussi disparu au 1ge siècle les Fau et Bertrand. 



La Porge 
Primo Jehan Peyron Guillem Elies 
Arnaud de Lartre Aremon Hosten 
Arnaud Peyron Aremon de Laforcade 
P. de Laforcade Guillem Hélies 
P. Hélies Guillem Hélies 
Aremon Daurian Guillem Meniu 
Arnaud Diuen P. de Lagoeyte 
Guillem de Lartre Gaussen Hélies 
Jehan Hélies Arnaud Hélies 
P. Hélies Martin Hélies 
Martin Fau JehanFau 
Jehan deu Bost Aremon deu Bost 
Martin Domenger Aremon Do",:enger 
P. Domenger Jehan Damaniu 

Commentaire 

La presque totalité des noms du Porge restent actuels 
mais la plupart ont disparu de la commune. Le nom de Hélies 
qui était très dominant se retrouve aussi dans plusieurs fa
milles de Lanton, Arès ... qui ont leurs origines au Porge. L'or
thographe est maintenue. 

La paropie de Lemton 
Primo Aricard Guillem de Colom 
Arnaud Robert P.Ayan 
Bertran Ayan Martin de Laberle 
Guillem de Manan P. de Manan 
Bertran deu Puyau Guillem Beguey 
P. de Gastau 

Commentaires 

Il est probable que l'intitulé est erroné. Peut-être fau
drait-illire «La Mothe». 
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Le nom de Ayan a disparu (A rapprocher de Dayan). Deu 
Puyau est devenu Dupuyau, Aricard est devenu Ricard,. 

La paropie Dandernos 
Martin Frestor Bertran Frestor 
Arnaud Frestor P. Frestor 
Martin Comet P. Frestor 
Aremon deu J ehan Arnaud de Cornau 
Bertran Esteven Ayquem Esteven 
Guillem Esteven Ayquem Comet 
Arnaud de Lebred Guillem de Litey 
Jehan Estros 

Commentaire 

La transcription "Doat" est ici beaucoup moins heureu
se. Le nom d'Andernos, bien que très clair, n'a pas été bien lu. 
Les cinq personnes désignés ici Frestor portent des noms diffé
rents dans le texte "Doat". Le texte d'origine était certaine
ment ambigu. 

Le nom de Cornet est devenu Coumet et de Cornau, Du
courneau. 

La paropie de Myos 
Primo Guillemet de Lafargue P. de Lafargue 
Guillem de Lafargue Guillem de Lafargue 
Aramon de Lilet P. dePuihoy 
Arnaud de L ilet Guillem de Grio 
Aymeric de Lalande Arnaud de Lalande 
P. de Lalande Jehan de Lalande 
Guillem de Lalande Aymeric de Lalande 

Jehan de Lilet P. de Forien 
P. Dermet Arnaud de N oau 
Arnaud de N ouau Arnaud de Case 
P. de Case Bertran de Lateste 

11 



P. de Lombeyre Jehan de Bore 
Guillem de Garot Matiu de Lalande 
P. deu Binhey Jehan de Lasportes 
Jehan Dartey Jehan de Brugar 
Guillem de Gombaud Peyrot de Babalon 
Minion deu Paris Arnauton deu Paris 
Pey deu Puch Bernard Dartey 
Arnaud de Lilet Pey deu Gruey 
Perrin de Lilet P. deu Meste 
Guillem de Labeyre Jehan dePay 
Jehan de Laray Aremon deu Bruet 
P. de Garnun 

Commentaire 

En tête du rôle, «Doat>, ne donne pas la transcription de 
Lafargue mais La Saguen, ce qui n'évoque rien. Cette méprise 
s'explique par le fait que au milieu d'un mot le S et le F ont la 
même graphie. 

On note la très grande fréquence du nom Lalande à Mios, 
caractéristique qui ne se retrouve pas dans les paroisses voisi
nes, et la fréquence aussi des noms miossais de Lilet ou Lillet 
et Case ou Caze. 

Par contre, il est surprenant de ne trouver qu'un seul 
Garnun ou Garnung d'origine exclusivement miossaise et aucun 
Lafon. Or, ces deux noms de famille ont pris aux 17e, 18e et 
Ige siècles une extension véritablement explosive. Au milieu 
du siècle dernier, en effet, ces deux seuls noms avaient ensem
ble une fréquence supérieure à 20 %. Ce qui est sans aucun 
doute un phénomène unique et difficilement explicable à par
tir du rôle de 1451. 

La paropie de Lenton 
Primo Guillem Robert Arricard deu Binhau 
Martin de Compan Jehan de Robert 
Arnaud de Saubade P. de Gassion 
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P. de Campaneheres Aremon de Campanhéres 

Bernard de Campanheres Guillem de Campanheres 

Guillem de Campanheres Guillem deu Puyau 

Giron de Sarle Aremon de Beguey 

Guillem de Lome P. de Gassian 

Berthomieu de Sumon P. de Sumon 

P. de Sumon Johannot de Piron 

Giron de Gestau Aremon de Fort 

Pey de Fort Pey Reynaud 

Guiraud Reynaud Guillem Duffort 

Jehan de Dinan P. de Dinan 

Arnaud deu Puch Guillem deu Puch 

P. Gastaut Bernard Gastaut 

Arnaud Gastaut P. de Manan 

P. de Manan Guillem de Manan 

Bernard de Maysan Arnaud Galhart 

Jehan deu Metge Guillem Robert 

Miqueu de Jordan Bernard de Jordan 

P. Gaste Guillem Gast 
Arremon Hosten Arnaud de Laberle 

Helies de Laberle Peyron de Garenon 

Commentaires 

Quelques noms de Lanton ont disparu. Bien d'autres se 
sont maintenus, à peine déformés : Deu Puch devenu Dupuch, 
Galhart devenu Gaillard, Duffort devenu Dufaure plutôt que 
Dufort, Garenon devenu Garnung en remarquant que le nom 
reste cepen dant miossais, Deu Binhau devenu Duvigneau en 
remarquant que, un siècle et demi plus tard, il existait tou
jours une famille Duvigneau à Certes et une autre à Lanton. 
Saubade est devenu Lasaubade et désignait au 17e une fa
mille de notables du Porge et Lège. 

Biguanos 

La paropie de Comprian 

13 



Primo Monsieur P. de Lacaze Monsieur Amanieu 
Aremon Reynaud Jehan de Robert 
Jehan de Corn Arnaud de Guit 
Aramon de Lenan Peyrot de Crayete 
Martin deu Bost Peyrot de Biganos 
Arnaud deu Puyos Arnaud de Garmit 
Martin de Milet Amanieu de Milet 
Peyrot de Milet Bernard de Milet 
P. de Garnun P. de Corn 
Guiron de Labile Aramon de Labile 
P. de Martin Pey de Milet 
Aramon de Corn Guillem de Bernede 
Guillem Bosmarin Arnaud de Bosmarin 
JehanArtey Jehan Artey " 
Aramon deu Peuhan Jehan deu Bros 
Martin Reynaud Heliot de Lacoste 
Guillem Dariet Arnaud de Carist 
P. de Lacoste Martin de Labile 
Pey de Rantiau 

Commentaires 

Le texte de Doat est simplement intitulé «la paropie de 
Comprian». Par contre le texte de Pau comporte un titre sup
plémentaire qui a été rajouté. Il n'y avait pas en effet de pa
roisse à Comprian qui était situé dans la paroisse de Biganos. 

Le rôle commence par les noms de deux chanoines quali
fiés «Monsieur». 

Le nom de «du Corn» est typique. Il désigne actuelle
ment un ruisseau et s'est maintenu longtemps. 

Le nom de Bosmarin ou, actuellement, Bosmaurin, mal 
transcrit dans le texte de Pau en Bosmarin, a été omis par le 
texte Doat. Il fut et reste un des plus notoires et spécifiques de 
Biganos et le Teich. Le nom de Laville qui s'est illustré dans 
l'histoire locale est écrit Labile. Les Laville sont ainsi présents 
à Biganos ,mais pas encore à La Teste où ils seront des nota
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bles un siècle plus tard. 

La Paropie de Casaus 
Primo Jehan de Forton Miqueu de Forton 
Peyot Dayo Guiron de Forton 
Menion de Forton Petit Dayoy 
Peys de Forton Amyraud de Forton 
Amaniu de Forton Peyot Dayoy 
Jehan de Babalon Miqueu de Babalon 
Menion de Caubardos Jehan de Boseau 
P. deu Boseau Guillem Dornan 
Bernard Dornan Amanieu de Gas 
Martin Dayeart Guillem de Larros 
J acinot Deu Boseau Pey de Guiraud 

Commentaires 

Le nom ici très fréquent de Forton est devenu Fourton. 
Dayo est devenu Dailleau et Boscau est devenu Bouscau. 

Les deux textes indiquent Dornan qui pourrait être ac
tuellement Dornon. 

Le texte "Doat" ne donne pas Daycart qui est clairement 
écrit et qui est un vieux nom du pays. Le texte dit «du Geart», 
ce qui n'évoque rien. 

La paropie de Guyan 

Primo P. Daucart Jehan Daueart 
Jehan de Bost Guillem Daney 
Arramon de Sarride Guiron Darricart 
Gyron de Fortin P. Dousse 
Naudin deu N in Peyrot Darros 
Jehan de Larregue Arrieart Daney 
Giron du Nin Guillem deu Castanh 
Jehan deu Metge Gassiot Despan 
Jehannot de Marian Gratian de Sintrosse 
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Marian Denoter Arramon de Lavile 
P. deu Castanh Bernard Daycart 
Jehan Aycart P. Aycart 
Giron Desplate Giron Mesterau 
P. de Gay Jehan Blanc 
Bernicot de Mayran Arramonet de Forton 
P. de Bilote P. de Bernet 
Jean Dayson Galhot de Puy 
Bernard deu Metge Guillem Aycart 
Arramon Aycart Arnaud de Camps 
Amanieu de Boscau Bonefor 
Arramon de Saliron Bernard de Saliron 
Giron Cordat Janicot Dam 
Bernard Dam Etienne Dousse 
Jehan Damanieu Giron Aycart 
Arricart deu Craygt 

Commentaires 

Plusieurs noms notoires un siècle plus tard et nombreux 
dans toute la région sont déjà présents: Daney, Daycart sous 
les deux formes Daycart et Aycart et Castaing (Castanh). Des
pan pourrait avoir donné Despagne. Enfin quelques noms sem
blent, dès le texte de 1451, avoir été mal transcrits tels Daucart 
pour Daycart et Dam pour Damanieu. 

La paropie Deutey 
Primo Jehan de Buch Arnaud Casting 
Arramon de Feugars Arramon deu Binhau 
P. de Gradidan Peyon de Grabe 
Giron de Graube Lombard de Grabert 
Arramon de Barbe Guillem de Ligey 
Bertrand de Lapoyaley Jehan de Gradidan 
Jehan de Madone Arnaud de Peyroneu 
Nauton de Filhot Nauton Darrolan 
Jehanicot Dumora Amanieu de Ligey 
Guillem de Graube Jehan Deycart 
Giron de Ligey Arnaud de Peyroneu 
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Galhart Feugars Jehan Guiraut 
Guillem Saint Martin P. de Peyroneu 
Guillem deu Boscau Gassiarnaud Cabaley 

Commentaires 

Jean de Buch est en tête du rôle . Les Dubuch resteront 
pendant plusieurs siècles au premier rang des notables du 
Teich. Ils étaient au même titre que les Captaux Amanieu de 
Ruat, l'un des trois titulaires de droits de banc et sépulture 
dans l'église du Teich. Le nom de Castaing qui devait s'illus
trer brillamment au 17e siècle est le second du rôle. De nom
breux autres noms, typiquement teichois, se sont aussi perpé
tués: Deligey, Deycard, Bouscau. 

La paropie de la Teste 
Primo Lo prieur de Notre Dame de Mons Guillem Loste 
Guillem Darriet Peys de Draps 
Guillem Baleste P. de Ninot 
P. de Boucon P. de Baleste 
Guillem Jehan de Crabey Guillem de Crabey 
P. deu Prat Bernard deu Prat 
Jehan Modorret Jehan deu Prat 
Peyrot de Formirt Jehan Nicot de Crabey 
P. deu Porge Meniou de Lagroulet 

Aricart de Caperan Jehan Darriet 
Bernard de Pigon P. de Tafart 
Ninot de Labaleste Bernicot Deugate 
Peyrot de Berot Pey rot de Loste 

Aricart de Crabey Jehan de Crabey 

Aricart deu Puch Jacinot de Loste 

Guillem de Draps Aricart deu Porge 

Jehan deu Puch P. deu Deman 

Jehan Daycart Galhart Daney 
Peyrot de Grisson Aramon Daycart 
Peyrinot Daycart Aramon Draps 
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Commentaires 

Deux noms seulemt::nt, très typiquement testerins, sont 
attestés et se retrouveront jusqu'à nos jours. Ceux des Baleste 
et des Taffart. D'autres aussi mais un peu moins notoires se 
sont maintenus: Darriet, Dupuch, Cravey, Deycart, Daney. 
Mais on ne trouve pas encore la présence de familles impor
tantes qui s'illustreront ultérieurement dans les fonctions ju
diciaires, tels les Peyjehan, Podio, Mesteyrau dont on a vu l'ori
gine gujanaise, Dignac... 

Le 22 septembre 1666 a été vidimé et collationné sur une 
autre copie en papier qui était au trésor des archives du Roy au 
château de Nérac, porté au trésor des archives de Sa Majesté au 
château de Pau inventorié au vieux inventaire d'Albret chapitre 
intitulé «Captalat de Buch» (Verteuil Langoiràn et Podensac) 
et coté du titre V5 par moy sous signé étant en la ville de Foix à 
la suite de Monsieur Doat conseiller du Roy en son conseil d 'Etat 
et président en la chambre des comptes de N avarre suivant l'ar
rêt de la dite chambre du 23 juin dernie r. 

Capot. 

-000

Sources: 

- Bibliothèque nationale, Collection Doat N° 218. 

Collection en très grands in folio reliés cuir. Très grande 
écriture parfaitement lisible. 

- Archives départementales de Pau. Le texte n'est pas si
gnalé dans l'inventaire mais on le t rouve cependant en fin 
du dossier E 65. Comme le précise le transcripteur, il s'agit 
bien d'une copie en papier en cinq pages dont la lecture est 
malaisé, du fait - principalement - de l'utilisation d 'abrévia
tions pour les prénoms et parfois dans le texte. 

P ierre Labat. 
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UN INVENTAIRE 

A LA PREVERT 

A LA TESTE EN 1785 

Lorsqu'il meurt à La Teste le 22 juin 1785, Guillaume 
Desbiey, dont la Société vient de publier trois mémoires, ne 
laisse aucune postérité malgré ses deux mariages . Ipso facto, 
ses héritiers sont ses quatre frères et soeurs alors en vie : Ma
rie-Thérèse et Denis-Hyacinthe, domiciliés dans les Landes, 
l'abbé Louis-Mathieu qui réside à Bordeaux et Catherine-Rose 
qui vit à La Teste depuis son mariage avec Etienne Turpin. 

Peu après les obsèques de son frère aîné et parrain(l), 
cette dernière rédige un «Etat des effets trouvés au décès de feu 
Monsieur Desbiey receveur et entreposeur au bureau de ce lieu 
de La Teste de Buch (décédé le 22 juin 1785) et que la dame 
Turpin a envoyé a Monsieur L 'abbé Desbiey son frère à Bor
deaux». 

Ce document, conservé aux {\rcruves Municipales de Bor
deaux dans le Fonds Delpit 77, se présente sous la forme d'un 
manuscrit de 10 feuillets bleutés de format 30 x 20 cm, sur 
lequel l'abbé Desbiey a porté, en marge, quelques commentai
res peu flatteurs pour la «Dame Turpin... Signalé par le cha
noine Moura dès 1954, ce texte n'a jamais été étudié en dé
tail ; or, il fourmille d'informations qui permettent d'apporter 
un éclairage nouveau sur la personnalité de Guillaume Des~ 
biey et de préciser l'étendue de son patrimoine que l'on a par
tiellement confondu avec celui de l'abbé. 
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L'analyse qui suit s'inscrit donc dans ce que d'aucuns ap
pellent la réhabilitation de Guillaume Desbiey. 

1) 	 L'HÉRITAGE «TESTERIN» DE GUILLAUME DES
BIEY 

L'inventaire dressé par Catherine-Rose Desbiey n'obéit 
à aucune logique. Pêle-mêle il reprend des objets isolés ou mis 
en caisses, expédiés sur Bordeaux, mais aussi, contrairement 
à son titre, des effets retirés de la succession en règlement de 
frais ou pour dédommager un tiers. Il signale enfin des objets 
emportés, sans que l'abbé ait été invité à donner son avis, par 
les autres héritiers et ceux «qu'on a fait laisser à la Dame Tur
pin dans la maison de Monsieur le Président de Verthamon». 
En effet, Guillaume Desbiey avait loué le 8 juillet 1772 au 
marquis de Tercis une partie de la maison «qui lui appartient 
située aud. lieu de La Teste appelée à Lavie,.(2). 

Que laissait le receveur des Fermes? 

Tout d'abord des bijoux et des objets précieux: une mé
daille en or aux armes de Monsieur de Common (Caumont ?), 
des pièces d'or et d'argent (33 au total), deux montres dont une 
en or avec un cordon tenant un cachet et une bague en or, une 
boîte à bijoux, deux boîtes en or, une paire de «boutons de 
manches», deux grandes boucles d'argent que Catherine-Rose 
avait expédiées à Bordeaux dès le 21 juillet avec dix couverts 
d'argent, deux cuillers à ragoût et six petites cuillers à café, 
elles aussi en argent et, surtout, du numéraire dont 400 livres 
pour régler la dernière livraison de l'Encyclopédie et divers 
billets et lettres de change pour un montant de plus de 11.300 
livres. 

Ce premier volet devait susciter deux réactions de l'abbé 
Desbiey : «assertion fausse» et «billet dans les mains de Me 
Turpin», qui contestait ainsi avoir été destinataire de quelque 
264 livres. 

Guillaume Desbiey laissait ensuite une imposante gar
de-robe: trois habits avec la culotte assortie, deux habits sans 
culotte, huit vestes, quatre paires de culottes noires, une cu
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lotte de drap noir, deux culottes de basin Darlem (Haarlem), 
trois robes de chambre dont une avec sa veste, un manteau, 
deux tuniques, une chemise de bain, 46 chemises, 27 paires de 
bas, 18 paires de chaussettes, 27 cols de coton, 20 coiffes de 
bonnet et 16 fichus. 

Pour compléter sa tenue, Desbiey avait eu à sa disposi
tion «un cinturon en soye cramoisy», une épée à poignée d'ar
gent et une paire de pistolets de poche, une chellÙse de flanelle 
blanche et, bien évidemment, des chapeaux «qui n'ont pu en
trer dans la malle» et dont le nombre n'est pas précisé. 

Tout aussi impressionnant, du moins pour la région et 
pour l'époque, se révèle l'intérieur (mobilier, ustensiles de cui
sine... ) du locataire Guillaume Desbiey qui, déjà propriétaire 
dans les Landes, n'avait loué - rappelons-le - qu'une partie de 
la maison Caupos-Lavie pour des raisons professionnelles. 

Ainsi trouve-t-on : 22 chaises, un fauteuil, un lit d'in
dienne et son couvre-pieds en soie, trois autres lits dont un 
«pour domestique», trois petites tables de nuit, une bergère, 
une table à manger, une petite armoire en bois de pin, une 
petite table en bois de chêne, une table à écrire en hêtre, une 
table de toilette, un bureau en acajou, une glace, un trumeau, 
«cinq cadres ou tableaux tans grands que petits», un chauffe
linge. Bourgeois sachant recevoir, Desbiey possédait aussi une 
table à tric-trac, une table et une boîte à quadrille et une peti
te table de bureau qui servait pour disposer le jeu de dames(3). 
Quant à la grande armoire de cerisier transformée en biblio
thèque avec ses «18 thiroires», elle fut l'objet d'une contesta
tion de Louis-Mathieu Desbiey auquel elle fut remise par un 
bouvier de Capardon : «Qui scait mieux que Me Turpin, écri
vit-il, que ce meuble est à moi et que je l'avois prété à feu mon 
frère» ? 

Du côté des cuisines et de la remise, le recensement a dû 
paraître bien long à Catherine-Rose Turpin. Expédiés à l'abbé 
Desbiey, vendus ou remis au nouveau receveur des fermes 
Havet, vendus au curé Turpin de Lanton, pris par M. de Ber~ 
doulet - c'est-à-dire par Denis-Hyacinthe - ou conservés par 
Catherine-Rose elle-même, apparaissent au milieu des livres, 
des vêtements ou des meubles: trois coiciniaires (cuisinières), 
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un tourne-broche, deux bouilloires dont une grande dénom
mée «ôpitah, une chaudière et un chauderon, un soufflet de 
cuisine, une tourtière, trois casseroles, «trois poillons et trois 
poilles», trois cafetières, deux grils, un réchaud, «une broche 
de main», une lèchefrite, un couloir et deux pommiers(41, une 
râpe et un moulin à poivre, un moulin à café et deux théières, 
six chandeliers - en cuivre, fer blanc ou argent - et une chan
delle, un bougeoir et trois bougies, une paire de mouchettes et 
trois éteignoirs, une lanterne et un briquet en fer, un siphon et 
l'entonnoir et, pour la cheminée, deux paires de deux chenets, 
deux pincettes, deux pelles à foyer et trois trépieds, enfin un 
mortier de marbre. 

Pour le service de la table, rien ne manquait ou pres
que: cinq douzaines d'assiettes de faïence, une douzaine d'as
siettes à dessert, trois soupières, vingt-deux plats, cinq sau
ciers dont deux «avec la soucouppe», cinq salières; deux écuel
les de porcelaine et deux en grès, quatre compotiers de cristal, 
12 cuvettes de faïence pour tenir les verres et une pour «metre 
le vin a raffréchir», deux sucriers et neuf t asses en porcelaine 
avec les soucoupes, une grande cuillère et une cuillère à pot, 
une paire de burettes «en christa}", une (?) cuillère à café, deux 
couverts seulement mais ... aucun verre. 

Le linge de maison, pour la toilette, pour la cuisine com
me pour la décoration, ne faisait pas défaut: 41 mouchoirs, six 
nappes dont cinq vieilles servant à «envelopper les habits», 83 
serviettes, au moins huit paires de drap(51, 14 tabliers de cuisi
ne, «deux nappes de buffet très uzées», sept nappes dont qua
tre «de therlis» (treillis)Csl, huit petites nappes de table, 36 tor
chons, cinq petits «sacs à tenir le jambon», huit rideaux de 
fenêtres et un grand rideau de garas(7), ainsi que «trois car
reaux garnis en plume» ... et un drap mortuaire. 

Catherine-Rose Turpin découvrit aussi, dans la maison 
et dans la remise: un pa rasol, deux bassins dont un en cuivre, 
le second étant «un bassin d'étaing à comode très uzé», un chauf
fe-lit, quatre «ferts à lissé et leur gril», un bidet, un plat à 
barbe, une «seringue à comode» dans son étui, trois pots de 
chambre et trois pots «à fleurs», une marotte(81, deux cruches à 
eau, «la pelle (en) fert du jardain» et le seau du pui ts, un ratier 
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en bois(9\ cent bouteilles de verre, un hapchot et douze pots 
«de fayance pour confits» qu'elle prétendit avoir envoyés à Bor
deaux «par les bouviers de Mimizan», ce que devait contester 
l'abbé Desbiey. 

A côté de ces objets et effets, l'héritage testerin de Guillau
me Desbiey comporte des éléments d'une tout autre importan
ce pour l'historien. C'est ainsi que, confirmant le goût pour les 
sciences du receveur des fermes de La Teste formé initiale
ment «à la géométrie», sa soeur inventoria «deux étuis de ma
thématiques avec des instruments», un microscope, une lunet
te d'approche, un baromètre et un télescope. Lorsqu'on sait 
que l'abbé Desbiey, devenu bibliothécaire de l'Académie de 
Bordeaux en 1775, installa sa lunette astronomique dans un 
«observatoire» situé dans une tourelle dominant les toits du 
quartier Notre-Da me(101, il serait intéressant de connaître le 
sort du matériel laissé par Guillaume Desbiey. 

Autre point capital donné par l'inventaire, l'indication 
de deux propriétés landaises du receveur: en effet , Catherine
Rose adressa à l'abbé Desbiey «les principeaux papiers de la 
maison dite de Souleyreau et ceux de Capardon» qu 'elle avait 
retrouvés dans la m aison Caupos. Par conséquent, en plus du 
patrimoine hérité de ses parents, Guillaume Desbiey possé
dait au moins quatre domaines dans les Landes puisque les 
biens de Sardine et de L espade du pont anès et callibourgs 
avaient été acquis respectivement en 1764 et 1775(11). Se trou
vent ainsi justifiées dans l'espace les expériences agricoles rela
tées par l'auteur du Mémoire sur la meilleure manière de tirer 
parti des landes de Bordeaux. 

Féru de sciences, gros propriétaire foncier, Guillaume 
Desbiey était aussi un agent de la Ferme Générale soucieux 
du bon fonctionnement de ses services et de son rang, chas
seur et esprit cultivé qu'il était. Il transmettait en effet à ses 
héritiers u ne table «à débrouiller le tabac» et une table avec 
les balances en bois et des poids, une selle avec ses pistolets et 
sa bride, un couteau de chasse et un fusil «garni en argent», 
une épée à porter le deuil et surtout sa bibliothèque. 
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II) 	 LA BffiLIOTHEQUE «TESTERINE» DE GUlLLAU
MEDESBIEY 

Ce furent quelque 350 volumes représentant plus de 140 
titres que Guillaume Desbiey avait rassemblés à La Teste. 
Nous sommes loin des bibliothèques des fermiers généraux 
étudiés par le professeur Y. Durand(12) ou de celles des géné
reux donateurs à l'origine de la bibliothèque publique de l'Aca
démie Royale de Bordeaux(131. Mais on peut aussi supposer que 
Desbiey, exilé volontaire à Saint-Julien en Born pendant de 
longs mois lors de sa suspension de fonctions consécutive à 
l'affaire Marie Combes(14), n'avait pas à La Teste l'ensemble de 
ses livres. 

La première difficulté surmontée - déchiffrer Catherine
Rose Desbiey -, subsistent deux problèmes pour analyser la 
bibliothèque «testerine» du receveur : décou~ir l'auteur de 
chacun des livres cités et surtout en déterminer le contenu 
(théologie,jurisprudence, finances et commerce, belles-lettres, 
etc ... ) afin d'éclairer la personnalité de leur détenteur. 

Une petite fraction (6 % des titres déchiffrés) est consa
crée aux finances et à l'activité des fermes mais les huit titres 
concernent des ouvrages importants: De l'administration des 
finances de la France et le célèbre Compte Rendu au Roi de 
Necker, les Observations sur les Finances, l'Ordonnance sur 
les cinq grosses fermes de 1687(15) et l'Ordonnance de la Mari
ne, la Théorie de l'Impôt, les Commentaires sur le Tarif et le 
Bail Forceville, souvent consulté à l'occasion des démêlés avec 
les négociants testerins pour le commerce du sel et des pro
duits résineux. 

La catégorie proche, celle du droit, est sensiblement d'éga
le importance (8 % des titres) mais prend du poids avec les 36 
volumes des Causes célèbres et les deux tomes d'Arrêts et dis
sertations sur la Coutume de Bordeaux (16). 

La théologie, les livres de piété et la religion forment 
12 % des titres et représentent 19 volumes: les 57 lettres de 
Pascal (Les Provinciales) côtoient les trois catéchismes de Mont
pellier, de Bordeaux et de Bazas (5 volumes au total), l'Imita
tion de Jésus-Christ (de Pierre Corneille ?) et divers ouvrages 
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sur les sacrements(17). TI ne semble pas qu'il faille tirer des con
clusions sur la ferveur de Guillaume Desbiey : s'il avait acquis 
Les variations des églises protestantes, il s'intéressait aussi à 
l'Origine des dieux et se t rouvait en possession de livres, quel
quefois «interdits», qui traduisaient l'agitation religieuse de 
son temps et l'impiét é gran dissante. 

Son goût pour l'histoire est aussi sensible (10% des ti 
tres) avec notamment la Dissertation sur les anciens monu
ments de Bordeaux, l'Histoire de la ville de Bordeaux, une volu
mineuse Histoire Universelle, l'Histoire de France et la Notice 
de la Gaule: ne doit-on pas voir dans ces deux derniers ouvra
ges les oeuvres d'Adrien de Valois (Gesta Francorum et Noti
tia Galliarum ) si souvent citées dans le Mémoire de 1776? La 
géographie et les voyages par contre sont peu représentés avec 
un Voyage à l'Isle de France et un Etat civil du Bengale. 

Les sciences ont un peu plus de place et les titres tradui
sent le cursus et les préoccupations de Guillaume Desbiey : 
L'usage du compas de proportion rappelle sa formation initia
le, le Cours complet d'agriculture théorique et pratique de l'ab
bé Rozier et la Maison Rustique (s'agit-il de l'ouvrage de Louis 
Liger?) prouvent son souci d'exploiter au mieux ses biens, tan
dis que l'E ncyclopédie (18) marque son a dhésion au siècle des 
Lumières. 

Mais l'Encyclopédie qui «devait être d'abord une somme 
de l'information technologique, pour la conserver et la répan
dre afin qu'elle serve au progrès ultérieur» était aussi «une 
anthologie des opinions éclairées sur la politique, la philoso
phie et la religion-,,(l9). Parallèlement, la bibliothèque de Guillau
me Desbiey reflète cette quadruple ambition puisque 10 % des 
titres relèvent de la philosophie et de la polit ique: il convient 
en effet de citer les Essais de Montaigne, l'Esprit des Lois de 
Montesquieu, les Que:,tions sur l'Encyclopédie de Voltaire, L'An
ti-Lucrèce de Polignac, le Système de. la Nature de d'Holbach. 

Il n'en reste pas moins que la plus grande partie de la 
bibliothèque est laissée aux belles-lettres et aux arts lyriques. 
Sont représentés les auteurs grecs et latins: Homère (L'Ilia
de), Sénèque (Les Bienfaits )et César (Catherine-Rose Desbiey 
mentionne «Guerres Civiles», possible traduction de De bello 
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civili) et la littérature étrangère : Boccace (Contes et Nouvel
les), Richardson (Pamela ou la vertu récompensée) et Swift (Les 
voyages de Gulliuer), ainsi que Cervantès (selon toute vrai
semblance les «six tommes de Sencho Pen scha» désignent Don 
Quichotte de la Mancha) . Les auteurs français se taillent ce
pendant la part du lion: Corneille (Le Menteur), Regnard (Le 
Distrait), La Fontaine (Fables et Oeuvres ), Molière, Boileau, 
Racine, Fén elon (Télémaque), Voltaire (Candide, Les lois de 
Minos ... ), Crébillon. La Chaussée (L'école des Mères) et Mari
"aux (La Fausse suivante) pour ne citer que quelques éléments 
d'un ensemble de plus de 60 ouvrages (45 % des titres). 

Il semble que Guillaume Desbiey ait été plus particuliè
rement passionné par la scène. En effet, à côté du Catalogue 
des livres français, on trouve dans sa bibliothèque un Recueil 
des opéras et ballets, et de nombreuses oeuvres lyriques. 

Enfin, l'inventaire comporte divers art iëles; difficiles à 
classer: l'Almanach royal (2 volumes), un Dictionnaire d'édu
cation, des t itres rendus obscurs par la plume de Catherine
Rose Desbiey et surtout, en nombre indéterminé d'exemplai
res, le Mercure de France, périodique qui s'at tachait, entre 
autres choses, à donner des nouvelles de la Cour. 

ID) 	 LE P ARTAGE DE L'HERITAGE DE GUILLAUME 
DESBIEY 

Au cours de l'été 1785, Catherine-Rose Turpin réalisa 
deux ventes : l'une en faveuT de son beau-frère, le curé de Lan
ton, pour un montant de 514 livres (un lit, du linge et de la 
vaisselle), la seconde en faveur du nouveau receveur et entre
poseur des fermes, le sieur Havet, pour un montant de 1613 
livres (ustensiles de cuisine, vaisselle, linge, meubles, maté
riel divers, le fusil «garni en argent»et quelques ouvrages dont 
la Maison Rustique et les Francs-Maçons('/.O). 

E n attendant de voir Jacques Havet prendre officielle
ment ses fonctions, Catherine-Rose avait supervisé les ventes 
du tabac et le compte, dont copie était envoyée à l'abbé Des
biey, s'élevait à la somme 1212 livres 14 sols. Mais à son arri 
vée, Havet contesta l'état des stocks : vingt-deux livres de ta
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bac manquaient «qu'il réclama à Monsieur Desbiey de Ber
doulet et à Madame turpin ; ce premier lui répondit qu'il ne 
valet pas la peine de casser la tête à son frère l'abbé et qu'on 
lui délivrerait des effets pour le montant»de 79 livres 4 sols . 
Ce qui fut fait pour la somme de 78 livres 18 sols, Havet fer
mant les yeux sur la différence en garda nt «deux coquetiers» 
non estimés. 

En partie grâce aux fonds ainsi encaissés, Catherine-Rose 
régla les dettes de son frère aîné : 702 livres au négociant Du
man, 6 livres à la domestique de la maison, 20 livres à Ma
rianne de Caupos pour «la levée du tabac», 48 livres au contrô
leur du bureau correspondant à ses «appointemens du mois de . 
juin'), 6 livres à Camicas «pour deux mois de barbe et accomo
dage» ... Elle se remboursa aussi des frais qu 'elle avait engagés 
lors de la maladie et du décès de Guillaume: 55 livres «dép
pencées pour la maison», 33 livres «pour frès funèbres suivant 
le reçu du sacristin», 37 livres payées au s ieur Dutemps «pour 
les cierges», 18 livres au chirurgien, 18 livres «pour droit de 
sépulture à Peyjehan marguillier», 12 livres «à la fille qui a 
servi et veillé le sieur Bonnan et feu mon frère» ,3 livres «au 
masson qui a réparé la fausse», 6 livres 10 sols payées à Deli
gey «pourla bieyre» ... Le total des prélèvements opérés par 
Catherine-Rose s'éleva à 1289 livres et 4 sols. 

Auparavant, dans une caisse elle avait mis à part des 
ouvrages ••qu'elle voudrait acheter à l'estimation d'un librai
re». Elle avait aussi sélectionné des meubles, du linge et des 
objets (notamment la selle) qu'elle envisageait d'a cquérir pour 
la somme de 389 livres, calculée «après une est imation faite 
par des experts ou gens acés connaisseurs sur les objets», deux 
maîtres menuisiers, l'un de Gujan, l'autre de La Teste, le ser
rurier Pinel et le forgeron Descot sans oublier les sieurs Bar
rau et Desfaut, •• cavaliers de la maréchaussée dans ce lieu de 
Lateste». Peut-être pour se dédommager des tracas que lui 
avait procurés l'établissement de l'inventaire, elle informait 
enfin ses frères et soeur qu'elle désirait garder , sans en donner 
la moindre évaluation, (.tous les Mercures de France», quel
ques meubles et ustensiles, les cinq tableaux et l'épée à porter 
le deuil. 
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Et les autres héritiers? De toute évidence, ils laissaient 
à l'abbé Desbiey, destinataire des preuùers envois d'objets pré
cieux, de cautionnements et de lettres de change, d'une malle 
contenant l'essentiel de la garde-robe de Guillaume et de qua
tre caisses de livres (21), le soin de régler la succession. En effet, 
«madame Fourcade» - c'est-à-dire Marie-Thérèse Desbiey 
n'avait reçu en tout et pout tout que «trois paires de bas de 
l'aine blanc» alors que «Monsieur Desbiey de Berdoulet (avait) 
emporté beaucoup de livres avec lui, notamant les Fastes de 
Louis Quinze qu'il a preté à Mr Peiyean chirurgien, l'ordon
nance de sept grosses fermes avec d'autres», un étui d'argent 
«avec le cachet au-dessus», des bas et des boucles d'argent. 

Dans l'attente de recherches complémentaires, gageons 
que Louis-Matthieu sut partager l'héritage de son aîné avec 
équité et qu'il n'encourut pas de ses soeurs et de son frère le 
reproche d'avoir opté pour le dicton: «charité-bien ordonnée 
commence par soi-même». 

Michel Boyé 

NOTES ET REFERENCES 

1) L'inventaire n'est pas daté mais les envois à Bordeaux se sont échelonnés 
entre le 27 juin et le 2 novembre 1785 (mentions marginales). 

2) A.M. Bordeaux, Fonds Delpit 132 (chemise La Teste) 

3) Le quadrille est un jeu de cartes qui se joue à quatre (on dit aussi jeu de 
médiateur) et le tric-trac un jeu de dés où l'on fait avancer des pions sur 
un tablier à deux compartiments (jans). 

4) Le couloir était une écuelle à fond de toile pour couler le lait à clair. Un 
pommier est un ustensile servant à faire cuire les pommes devant le feu. 

5) La vente au curé Turpin (cf. infra) mentionne (P7 verso) un lit, 2 douzai
nes de serviettes et «trois pères» que l'on a supposé être des draps. 

6) Le treillis est une toile de chanvre écru, très grosse, utilisée pour faire des 
sacs, des vêtements de travail, etc ... 

7) Le garas (ou garat) était une grosse toile blanche de coton fabriquée à Su
rate. 

8) S'agissait-il d'un chevalet de tonnelier ou d'une tête de femme (en bois ou 
en carton) dont se servent les modistes ? 

9) Piège à rats (aujourd' hui on dirait ratière ou mieux souricière) ? ' 

10) 	 E. Moura, «L'abbé Desbiey, curé landais sous la Révolution», dans Bulle
tin de la Société de Bordn n0290, 1958, p.I88. 
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Il) AM. Bordeaux, Fonds Delpit 78 et archives de Moléon (Lit-et-Mixe) 


12) y. Durand, Finnnce et mécénnt, Paris, 1977, p. 267-275 


13) Marie-Josèphe Pajot, «Aux origines de la bibliothèque municipale de Bor

deaux : la Bibliothèque publique de l'Académie royale des sciences, bel
les-lettres et arts de Bordeaux au XVllIè siècle», dans Revue Historique de 
Bordeaux , 1985,p. 29-44. 

14) Voir Michel Boyé, «L'affaire Combes», bulletins n037 à n039 de la S.H.A.A 

15) Catherine-Rose Desbiey mentionne «sept grosses fermes ». 

16) Cf. Annexe 11 (détail des titres). 

17) 	Sur la vie et l'agitation religieuse, voir Le Siècle de Louis XV, Paris, 1972 
d ' Hubert Méthivier qui signale en particulier, page 45, que la soumission 
à la bulle Unigenitus fut imposé par Fleury, soutenu par de zélés prélats 
«constitutionnaires» parmi lesquels se trouvait M. Languet de Gergy, évê
que de Soissons. 

18) A son décès, Guillaume Desbiey possédait, semble-t-il, les 28 volumes de 
l' Encyclopédie. 

19) N. Hampson, Le Siècle des Lumières , Paris, 1972, p. 70 

20) Voir Johel Coutura, Les Francs-Maçons de Bordeaux au 18è siècle, p. 131 

21) Envois du 27 juin, 21 juillet, 15 août et 2 novembre 1785. 

ANNEXEI 

Je soussigné Guillaume Desbiey receveur et entreposeur 
du tabac des fermes du Roy à La Teste reconnois que Monsieur 
de Verthamon d 'Ambloy, seigneur marquis de Tercis et autres 
lieux, a eu la bonté de me cédder à titre de loyer la maison qui 
lui apartient située aud lieu de La Teste appellée à Lavie avec le 
grenier à foin, écurie et décharges qui se trouvent faire partie de 
la cour d'entrée m urée, le jardin au nort de ladte maison, le 
chai à bois attenant au magazin haussé pour les thérébentines 
et le petit cavau dont l'ouverture donne dans ledt jardin, le tout 
à l'exception des pièces suivantes, savoir: 

JO de la grand sale au rés de chaussée du coté du nort où 
se trouve l'escalier de bois, laquelle est parallelle à la sale a 
manger boisée, prenant jour sur la cour, 

2° des deux grandes chambres qui sont au dessus des dit
tes sales qui donnent au nord et au midy du coté du couchant 
du corridor qui est au centre de la maison, tant au premier 
étage qu'au rez de chaussée, 
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3° de la partie de la cuisine ou se trouve la seconde chemi
née et les fourneaux adossée au couchant de ladte maison, 

4° des deux chambres et du chai à bois contigus au nord 
de cette partie de la cuisine, 

5° enfin des magazins, greniers, écuries, granges à foin, 
remises et jardin, situés au levant et au midy de ladte maison 
principale, me soumetant de faire faire à mes fraix une cloison 
de planches pour la séparation de la partie de la cuisine qui 
restera a mon usage et de faire ouvrir aussy à mes fraix une 
porte au dessous de la petite croisée qui éclaire du coté du cou
chant la p artie de la cuisine réservée à l'usage du nommé 
Guillaume et de sa famille, m'obligeant a faire remurer ladte 
porte a la fin du bail si Monsieur de Verthamon le trouvoit à 
propos. Je reconnois avoir en mon pouvoir appartenant audt 
seigneur le trumeau enchassé a la cheminée de-la salle à man
ger, une table de marbre feLée avec son pied en bois de chêne, 
deux miroirs a chapiteau anciens, un sopha qui s'étend en for
me de lit et un lit de maitre monté dont je ne ferai usage que de 
l'agrément dudt seigneur, la susdite location pour le tems et 
espace de neufannées consécutives et révolues à commencer au 
premier octobre prochain en raison de deux cents livres par an
née. Je reconnois aussi que mondit seigneur de Verthamon m'a 
cédé a titre de ferme le petit pred qui est attennant et au midy 
du jardin qui reste a l'usage dudt Guillaume pour le meme 
tems et espace de neuf années qui commenceront audt premier 
octobre prochain à raison de soixante livres par année, les dts 
fermes ou loyers payables de six mois en six mois et d'avance, 
c'est à dire cent trente livres au 1er octobre prochain et cent 
trente livres au 1er avril suivant et ainsy de suite toutes les 
années j usques à la fin du bail. De touts quoy ledt seigneur m'a 
promis faire jouir paisiblement pendant lesdtes neuf années, 
prometant de mon coté remettre le tout en aussy bon ou en 
meilleur état que ce que je le reçois sauf les entretiens et répara
tions necessitées par la vétusté. Fait double le huit juillet 1772. 

Signé : DESBIEY 

Verthamon d'Ambloy aprouvent l 'écriture et les clauses ci 
dessus a la charge que laditte location ne sera que pour Mon 
sieur Desbiey et que ce cas advenant ou il quitterait la ditte 
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maison, elle reviendrait ainsi que le pred a la d isposition de M r 
de Verthamon, ou de ses ayants causes qui auraient la liberté 
de perpétuer le bail ou de le discontinuer. 

A Loudenne le 23 juillet 1772. 

ANNEXEll 

La bibliothèque «testerine» de Guillaume Desbiey * 

7'iires Auteurs Année Nbre 

Pub. Vol. 

1 - Finances, Fermes 

1 De l'Administration des Finances de la Fran ce .. .... Necker ... ... ..... .... 1784 ..... .. 1 

2 Boil de Forceville ... .. ....... ... .... ... ... .... ...... .... ... .. ................. - ...... ......... ...... 1738 ....... 1 

3 Commentajre !!ur le Tarif ... .... .. ..... .. ............ ...... ............ .... ..... ................... .... ........ .. 1 

4 Compte rendu ou Roi ... ..... .. .. ... .. .... .. ................. ... .... . Necker ..... ....... ... 1781 .. ..... 1 

5 Observations eur les Finances .... ... .... ... ..... ....... ..... ... ...... .. ...... .... ...... ...... ...... .... ....... 1 

6 Ordonna nce de la Marine .. .......... .. ..... ........... ........ ... ...... - .... ........... .... .. 1681 ....... 1 

7 Ordonoance Bur lcs cinq grosses fermes .... ... ...... ... ...... .. - ..... ..... ... .... .... 1687 ....... 1 

8 Théorie de l'impôt ..... .. ......... .... ... ..... .... .... ......... Mirabeau (Victor) .... .. 1760 .. ..... 1 


fi· Droit 
9 Arrêts et dissertations en interpréta tion de 

la coutume de BordeaUJ[ 
10 Les C3usell célèbres (1 ) .. ..... .. ...... .. ....... ..... ... ... ... Gayol de Pitaval 

] 1 Conférences .... .. .... ........ .. ...... ... .... ........ .. .... . , .... ... ..... Borruer (2) ............. ....... .. ...... . 1 

]2 La coutume de BordeaUJ[ .... ... ........ ............ .............. ....... - .. ........ ...... .. .. .. .. .......... .... 1 

13 Ln coutume du Pays de Saintonge .... ... .... ................... ... - .......................... ... ....... .. 1 

14 Dietionnaire de pratique (3) ... ....... ...... .. .. .. ....... Claude de FerTÛre .... ........ ...... ..... 1 

15 Le droit canon c t l e droit civil ..... .... .. .... ...... ........... ........ ... .... .............. ... ..... ..... .... .. .. 1 

16 Instructions au droit de légitime .... ..... .. ... .......... ............................. .... ... ... ......... ..... 1 

17 Objets de remontrances dn Parlement .... .... .... : .... ....... ......... .... .... .... ....... .... .... ....... 1 

18 Pla idoycni de Lemaistre (4) ... ......... ................. Antoine Lem aistre ... ... 1654 ....... 1 

19 Traité de matière criminelle .... ..... ... .......... RousSC8u de Lacombe (5) .. .... ........... 1 


III - Religions, théologie, liturgie... 
20 Avert;ssemeot de M. l'évêque de Soissons .. .... Languet de Gergy 
21 Cat.échll;me de Ba7."8 , ...... ........... .. .... ... ... ....... ... .. ... ....... . - ............. ... .. ........ ....... ..... 1 

22 Catéchisme dc Bordeaux .... .. ...... .. ... ....... ..... ............ ....... - ...... ..... ....... .. .. .. ....... ..... .. 1 

23 Catéchisme de Montpellier ... .... ......... ....... ... ........ ........ ... - .... ..... ..... ........... ..... ........ 3 

24 Epi trœ et Evangiles .... .. ... .. .... ..... .... ....... .... .. ........ ........... - .. ......................... .. ..... .. .. 1 

25 laùta tion do Jésus-Christ (6) .. ... .. ... ... .. .. .... ... .......... .. ...... ... ... ...................... .. ..... .... .. 1 

26 lnstruction..<; su r le Jubilé .. .... ..... ..... ...... .. .. ............ ... ......... ........... ......... ....... ..... ....... 1 

27 lns tructions qu'on doit apporter 

sur le sacremen t de pénitence .......... .. .... .. .. .... .. ... ....... .. ........ ... .... ......... .. ... ... ... ........ 1 

28 Instructions aux sacrements ......... .. ... ... ........ .... .... ..... .... ............ .... ... .. ... .......... .... ... 1 

29 Lettres cabalistique" ....... .. ...... ..... ... ... ..... ....... Marquis d 'Argens (7) ... . 1769 .. ..... 1 
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30 Lettres juives (7 bis) .................... .... .. .. .. ............ Marquis d'Argens ...... 1754 .. .. ... 1 


31 Mémoire du Père Girard, jésuite, 
et de la dame Cadière (8) 1731 ... .... ~ 

32 Origine des dieux 1 
33 Pratique du sacrement de pénitence 1 
34 Les provinciales Pascal 1656 ... .... 1 
35 La Semaine Sainte 1 
36 Variations des églises protestantes Bossuet .. ........... .. 1688 .... ... 1 

IV· Histoire, géographie 

37 Dissertation sur les anciens monuments 


de Bordeaux 1 

38 Eloge de Michel de l'Hôpital Joseph Ga.rat (9) .... ... 1778 .. ..... 2 


39 
 Essai sur l'Histoire générale 
40 Etat civil du Bengale 1 

41 Les Fastes de Louis XV (10) 1 

42 Histoire de Frédéric-Guillaume, roi de PrusseLa Martinière (11 ) ...... 1741 ..... .. 1 

43 Histoire de la ville de Bordeaux ( l2) ...... .... ... ........ .... .... ...... ... .... ........ .. .... ........ ....... 1 


44 Histoire de l'Eglise (13) ..... .. ...... ..... ...... .... ........... ................. ............................ ..... .. . 1 

45 Histoire de France (Gesta Francorurn 7) (14) ...Adrien de Valois ..... .... ............ ... 1 

46 Histoire de Malte (15) ......... ... .. ..... .... .............. ......... ..... ... ... ..... . : ........... : .... .... .... ... .. .. 1 

47 Histoire politique (16) .... ..... ..... ...... .. ...... .... .... .... .... .... ...... ... ......... ..... : .... ... ................ 4 

48 Histoire Universelle (17) 


(47+20) 


49 Mémoires historiques (de l'Europe ?) ... ........ .... .... .. G. Raynal ........... .. 1772 ....... 1 

50 Notice de la Gaule (Noticia Ga.lliarum ?) .... ..... Adrien de Valois ...... .. ......... ....... 1 

51 Voyage à l'Isle de France ... .. .. ........ .... ... ........... B . de Saint-Pierre ...... 1776 ....... 1 


v- Sciences 

52 Cours complet d'agriculture théorique et pratique ...... Abbé Rozier ......... .. 1781 .... ... 5 

53 L'EncyeJopédie ......... .. ... .......... ... ......... .. ..... ............ .......... - ... .. ........................ ....... 28 

54 La Maison Rustique .... .. .................... .. .. .. ........... ..... Louis Liger .. ........................... 1 

55 Prospectus pour les pêches de France (18) ............... .. ... ...... .......... ..... .... . ............... 1 

56 Usage du compas de proportion .. ..................... Jacques Ozanam ....... 1688 .... ... 1 


VI· Philosophie, politique 

57 Confidences philosophiques Jacob Vernes .... ..... . 1771 .... ... 2 


0+1) 

58 Esprit des Loi!' 	 Montesquieu ... .... .... 1748 ..... .. 5 

(4+11 

59 Entretiens (de Phocion) sur le rapport 

de la morale (avec la politique) .... ..... .... ... ..... .. .. ... .. Abbé Mably .. .......... 1763 .... ... 1 


60 Essais ....................... ..... ..... ................ .. .. .. .... ........... . Montaigne ............. .............. .. 2 


61 L'anti-Lucrèce (19) .... .. .... .. .... ..... .. .... .. .. ................ M. de Polignac ............. .. .... .. ... .. 1 

62 Mémoire sur la Bastille (20) ............... .... ............. .. .H. Linguet ............ 1783 ....... 1 

63 Oeuvres (21) ........ ........... .... .. .... ... .. .......... .. ..... Boulanger (Antoine 7) .. ............. .. ... 4 

64 De la passion du jeu .... .... ........... .. ............ .... ........ Jean Dussaulx ..... .. .. 1779 ..... .. 1 

65 Questions sur l'Encyclopédie .. ... .. .. ..... ...... ................ Voltaire .. ....... .. .. ..... .............. 5 

66 Système de la Nature ................... ....... .. ..... ...... .. ..... d'Holbach .. ... ........ 1770 ....... 2 

67 Traité du vrai mé.rite (22) ....... ........ .. .. .. ...... .. ...... ............ .. ..... .................. ..... ... .. .... .. 1 

68 Traité du Beau (23) .. ... ..... ............. .. .... ....... ........ Pierre de Crouzaz ...... 1715 .. .. ... 1 
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69 La vérité est rendue sensible 	 1 


VII - Belles-Lettres et Arts 
70 L'amant jaloux .... ... .......... ................. ................ .. ....... . / Gréty 1778 ... .... 1 

71 Les amants généreux (Conscious lovers) ........... Richard Stœle 1 

72 Les Bienfaits ... ... .. .... .. .......... ...... .. .. ...... .. .... ............ ... Sénèque 1 

73 Blanche et Guichard 	 1 

74 Le café (24) 	 J. -B. Rousseau 1 

75 Catalogue des livres français 	 1 

76 Candide 	 Voltaire .... ......... .. 1759 ....... 2 

78 Catilina 	 P. Crébillon .... ... ... . 1749 ...... . 1
{ 
 79 La chercheuse d'esprit Favart / Duni .... ........ .. ............ . 1 

80 Contes et nouvelles Boccace ...... .. .. ...................... 1 

81 Les deux bourses ............ ............. .. .... .. .. ....... ........... ............................... .................. 1 
L 
82 Dictionnaire (abrégé 7) de la fable .. .... .. .. ...... .. ... Pierre Chompré ..... ... 1727 ....... 1 

83 Le dissipateur ........ ........ .. ... .... ......... .... .... ...... ...... Ph. Destouches .. ....... 1736 .. ..... 1 

84 Le distrait ......... .. .... ... ...... .. ...... .. .................. .. .... .. ...... Regnard ... .... .. .. ... 1697 .. .... . 1 

85 L'école de jeunesse (25) .... ...... .... ........... .... ....... .......... Bertin ................. .... .. .......... 1 

86 L'école des mères ............... .. .. .......... ............... ....... La Chaussée .. .. .. ..... 1785 ....... 1 

87 Les égarements de la raison (26 ) .. .... ... ..... ... ....... Ph.L. Gérard .. .... .... 1775 ....... 5 

88 L'embarras du choix .. ........... ......... ...... .... ..... ..... ........... ............................................ 1 

89 Les ensorcelés .... ...... ..... .......... ..... ... ..... ...... .. .... .... ... ................. .. ...... ....... .................. 1 

90 Les évergètes .......... ...... .. .... ..... ............. ........... ... ..... .................... .. .. ........ ...... ...... ..... 1 

91 Fables ........... ............ ........ ... .... .. .... ................... .. ..... La Fontaine .... .. ... ...... ............. 1 

92 La Fausse suivante .. ............ .. .... .... ............ .. ...... ..... . Marivaux ........... .... .. ........ .. ... 1 

93 Les Francs-Maçons (27) .... .. ........ .... ..................... .............. ........................... ........... 1 

94 Guerres civiles (De bello civili ?) (28) .. ...... .. .... .. .... Jules César .. ..... ......... ...... ....... 1 

95 Les Héros (29) ...................... .. .......... .. .................. ................ .................... .... .. .. ........ . 1 

96 L'homme singulier ........ .... .... .. .. .. .. .................. Auguste La Fontaine .. ....... .. .. .. ...... 1 

97 L'honnête criminel (30) .. ......... .. ........ .... ......... .. .. Ch. G. Falbaire ... ..... 1767 ...... . 1 

98 Iphigénie ..... .................... ..... .. .. .. ........ .... .. .. ... ....... .. .. Racine (31) .................. ...... ..... 1 

99 L'Iliade ............ .... .. .. ........ ... .. ........... ... .. .. .. ........... ........ Homère .. .. .... .. .. ............ ... .. ... 1 

100 La jeune alcidienne ....... .. ........ ..... .. ................. ... Angélique Gomez ... ... . 1733 ....... 1 

101 Lettres péruviennes ..... .. .... .. ............... .. ...... Françoise d'Apponcourt . 1746 .. .. ... 2 

102 J.,es lois de Minos (32) ....... ..... ...... .. .. .. ..................... ... Voltaire ....... ........... .............. 1 

103 Médecin par occasion ........ .. ...... .. .. .... ... ............. .. ..... .. ... .. ...... .... .. ...... .... .... ............... 1 

104 Le Menteur .. ............ .. .. .. .... .... .. .. ............. .. ............... P. Corneille ........... . 1642 .... .. . 1 

105 Messire Joffroy de Malvin ... ....................... ........ .. .... .... ............... .. .. .. .. .. .. .... .............. 1 

106 La meunière (La Molinara 7) .. ... ................... .... .. ... J. Paisiello .... .. ...... ... .. .. ........ .. 1 

107 Michel de Montaigne (Journal 7) ................ ..... ... .. Montaigne ............. .... ............ 1 

108 Nicaise .. ....... .... .. ........... ...... .... ........ .... ................ .... J. J. Vadé / . ......... .. .... .. ..... .. ... . 1 


119 Le premier navigateur ............. ... .... .. ..... ............ Salomon Gesner .... .... 1762 .... . )1 

120 Daphnis ....... .. .... .... ....................... ....... ...... ..... .. .. .Salomon Gesner ........ 1755 .... . ) 


[ 	
109 La nouvelle bonne fille .. .. .. ......... .. ................... .. ...... .... .......................... .. ........... .. .... 1 

110 La nouvelle école des femmes ....... ... .. .. .... .. .. .. ...... .................... ..... .. ..... ..... .. .......... ... 1 

111 Oeuvres ............ .............. .. .. .......... ........ ... ....... ............ Boileau .... .... .. ......... .. ....... .... 1 

112 Oeuvres .. .. ........ ............... ... .. .. ...... .... .. ....... ... .. .. ...... La Fontaine ........ ......... ........... 3 

113 Oeuvres .... ......................... .. .. ........ ................... .... .... ... Racine ........ ... .. .. .................. 1 

114 Oeuvres .. .......................... .... ...... .... .... ........ .. ... ... .. ...... Voltaire ............................. ... 1 

115 Oeuvres posthumes .... .... .. .......... ............... .. .. .... .. ...... Molière ......... .. ......... ............ 1 

116 Paméla ou la vertu récompensée ...... ... ......... ..... .... Richardson .... .. ..... . 1741 .... ... 1 

117 Pénélope .............. ..................... ............ ............. Abbé Genest? (33) ... .. ....... ..... ...... 1 

118 Pharamond (34) ...................... .... ... .... .... ................. ................ .. .......... ............ ....... ... 1 


33 



121 Le Procès de trois r oys 1 
122 Recueil des opéras 1 
123 Recueil des opéras et ballets 1 
124 Recueil de toutes les scènes franflllses 1 
125 Le réveil de Thalie 1 
126 Le roi et le fermier Sedaine 1 Monsigny ..... 1762 ....... 1 
127 Saneho Paneba (Do n Quichotte) (35) Cervantès ...... ..................... ... 6 
128 Sémiramis (36) Crébillon .... ....... 1717 ....... 1 
129 Télémaque Fénelon ...... ....... .. .. .. ...... ... .. .. 1 
130 Le théâtre françaiB 8 
131 Traité de l'orthographe Ch. Leroy? (37 ) .... .. ... ... .. ..... .... .. 1 
132 Le triumvirat Crébillon ........ .. . 1755 .... ... 1 

133 La vie est un songe Calderon de la B arca (38) ........ ... ... ... 1 

134 Les voyages de Gulliver Swift ........................ .......... 1 


VIII - Divers 

135 Alman.ach Royal .... ... ...... ..... ...... ......... ...... ..... ... .... ... .. .. .. .... ...... .... ..... ... .. .... ........ ... ... .. 2 

136 Dictionnaire d'éducation (39) ..... ..... .. ... ....... ..... .......... .... ..... ....... ..... ..... ................... . 1 

137 Le Me~ure de France (40) .... ... .. ......... ...... .. .... .............. ...... ....... .......... ............ ........ 7 

138 .Dessenees du véritable pland. (?) .. ... .. ... ..... ........ .... .. ...... ... .. ...... .... .... ........ .... ........ 1 

139 .Un très viewt Lapeïrère. (7) ... .... ...... .. ..... .... ... ........... ........ ... ..... ..................... ........ 1 
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"* L es auteurs en italiques ne figurent pas dans l'inve ntaire: il s'agit de 
dédu ctions après recherches. Les dates en italiques ne sont que des hypothè
ses. 

NOTES 
(1) VOir H. Thirion , la vie privée des fi1lJ1nciers au XVIlIème siècle, Paris, 1895, p. 

XIV 

On trouve aussi «Les causes célèbres» de N. Lemoyne Desessarts (196 vo

lumes in-12, 1773-1789) et de François Richer (22 volu mes in-12, 1772-1788). 


(2) Y. Durand, Fi1lJ1nce ef Mécénat, cite p. 271 parmi les classiques de droit fran 
çais : «Ferrière, Lau rière, Fontanon, Néron et Girard, Bornier, le code Mi
chau ... ». 

(3) Claude de Ferrière publia en fait "Introduction à la p ratique» que son fils 
Claude Joseph refondit en un «Dictionnaire du droib> . 

(4) Titre exact : Recueil de plaidoyers. Sur J' avocat Lemaistre, voir Robert Man
drou, Des humanistes aux hommes de sciellces, Paris 1973, p.186 

(5) Dans son Mémoire contre Marie Combes (H.M. Arcachon), G. Desbiey cite 
Rousseau de Lacombe au rang des grands oiminalistes avec Serpillon et 
Jousse, p . 89. 

(6) Le célèbre traité De Imitatione Christi est attribué soit à Thomas A-Kempis, 
soit à Gerson. L'imitation a été trad uite en français par Marillac, Sacy, Gon
nelieu, Cusson, etc. .. et mise en vers par P. Corneille après l'échec de PIT
tharite en 1653. 
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(7) J.B. Boyer marquis d'Argens se signala par ses attaques contre la religion 
révélée et fut l'un des ennemis les p lus acharnés du Christianisme. 

(7 bis) En 1770, Mosès Mendelssohn publia à Zurich Lettres au diilcre Lavater, 
ouvrage tradui t en 1771 sous le titre Lettres Juives. 

(8) J.B. Girard, recteur d u séminaire de la m arine à Toulon fut accusé par une 
de ses pénitentes, Catherine Cad ière, de séduction, d'inceste spirituel, de 
magie et de sorœllerie. Le jésuite obtint à grand peine son acquittement 
devant le Parlement d ' Aix. 

(9) François~Xavier Talbert et J.B. Robert Auget, baron de Montyon, écrivirent 
aussi un Eloge de Michel de L' Hôpital. Joseph Garat était le frère de D0
minique Garat, beau-frère de Guillaume Desbiey. 

(10) Les Fasfes de Louis XV, ouvrages d u Président de Lévy et de Bouffonidor 
(cf. H . Thirion, op . cit., p . XIV) 

(11) Eléazar Mauvillon (1712-1779), au teur protestant né à Tarascon et fixé en 
Allemagne, publia lui aussi une His foire de Frédéric-Guillaume l, roi de Prusse. 

(12) Le premier volume de l'Histoire de la ville de Bordeaux de Dom Devienne 
parut en 1771 (J. Coutura, les Francs-Maçons de Bordeaux au lSè siècle, 
p. 101) 

(13) Le Président Cousin publia en 1675 une Histoire de l'Eglise mais en 4 volu
mes. O n connaît aussi une Histoire de l'Eglise gallicane, entreprise par Lon
gueval et continuée par Fontenay, Brumoy et Bertlùer, qui forme 18 volu
mes (1730-1749). 

Jacques Basnage dE' Beauval publia une Histoire de l' Eglise en 1699, ainsi 
que l'abbé de C hoisy. 

(14) Eudes de Mézeray publia une Histoire de France mais en 3 volumes (1643
1651). Quan t à l' abbé Velly, il commença (7 volumes et une partie du Sème) 
la grande Histoire de France publiée en 30 volumes. 

(15) René Aubert, abbé de Vertot, publia en 1726 une Histoire de l'ordre de 
Malte. 

(16) C. Manceron (Le vent d'Amérique 1778-1782) indique que Guillaume-Tho
mas Raynal publia en 1780, e n qu atre voLumes in-quarto, à Genève une 
nouvelle édition d e son Histoire philosophique et politique des établissements 
et du commerce des Européens M ns les Deux Indes, édition qui parvint en 
France, par la frontiè re suisse, en 1781 (p. 528). 

(17) Compte tenu d u nombre de volumes donné par Catherine-Rose Desbiey à 
L'His foire Universelle, il est difficile d 'admettre qu'il s' agit de Bossuet (1688) . 
S'ag it-il d 'une traduction de l'Histoire Un iverselle publiée en 60 volumes à 
Londres et à laquelle prit u ne large part Jo hn Campbell (1 708-1775)? 

(18) Ce prospectus concerne-t-il l'ouvrage de Duhamel du Monceau Des pê
ches maritimes et fluv iatiles ( 769) ? 

(19) Oeuvre du cardinal Melchior de Polignac, ce poème en latin fut revu par 
Lebeau puis par l'abbé de Rothelin qui le publia en 1745. L'anti-Lucrèce a 
été traduit en prose par Bougainville en 1749. 

(20) Enfermé à la Bas tille e n 1780, Linguet, contraint ensuite de quitter la Fran
ce, se réfugia à Londres où il publia son pamphlet. 
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(21) Nicolas-Antoine Boulanger (1722-1759) est l'auteur de l'Antiquité dévoilée 
par ses usages, ouvrage publié par d'Holbach en 1766 et on lui attribue Le 
Christianisme dévoilé qui est de d'Holbach ou de Damilaville. 

(22) S'agit-il du traité de l'écrivain allemand Abbé Thomas (1738-1766) intitulé 
Du Mérite, traduit par J.B. Dubois en 1780 ? 

(23) 	Parmi les titres proches, citons: L'essai sur le Beau (1741) d 'Yves-Marie 
André dit le Père André et l' Essa i sur le beau et le sublime (1757) d'Edmond 
Burke «dont la plupart des écrits ont été traduits en français dès leur ap
parition». 

(24) Signalons que Le Café fut en 1764-1765 le titre d' une publication périodi
que analogue au Spectateur. C'est aussi le titre d'une pièce du poète espa
gnol Fernand Moratin dont «les oeuvres ont été traduites en français par 
E. Hollander en 1815». 

(25) Cf. H. Thirion, op. cit., p. 258 

(26) Titre proche: Les égarements du coeur et de l'esprit (1736) de Claude Cré
billon 

(27) Comédie représentée pour la première fois au théâtre de La Haye le 27 
janvier 1774. In-8 64 p. à La H aye chez H. Constapel, 1774. 

(28) li convient de citer J'oeuvre d ' Henri Davila, Histoire des guerres civiles de 
France depuis la mort de Henri II jusqu'à la paix de Vervins , traduite en fran
çais par l'abbé Manet en 1757. 

(29) S'agit-il du titre tronqué de l'ouvrage de Boileau, Les héros de roman? 

(30) l'écrivain espagnol Gaspar Melchior de Jovellanos publia en 1774 Crimi
nel par honneu r. 

(31) En 1779, une Iphigénie ell Tauride de. Nicolas Guillard (musique de Gluck) 
connut un grand succès. 

(32) Les lois de M illos furent jouées quatre fois à Bordeaux en 1773-1774 (voir 
Bordeaux au xvrrlème, sous la direction de C h. Higounet, p. 106). 

(33) Péne10pe de Marmontel avec une musique de Piccini date de 1785. 

(34) Faramond de La Calprenède avait été publié e n 1661, mais en 7 volumes 
in-8. 

(35) Don Quichotte fut tradu it en français dès 1616 par César Oudin, puis par 
Rosset (1618), Filleau de St-Martin (1677). 

(36) A moins qu' il ne s'agisse de l'oeuvre de Voltaire (1748) mais G. Desbiey 
possédait les Oeuvres de ce dernier (cf. nOI14). 

(37) Connu sous le nom de Dictionnaire de Poitiers , ce Traité de l'orthographe 
française en forme de dictionnaire (tel est le titre complet) fut revu par le 
grammairien Pierre Restaut. 

(38) Linguet a traduit plusieurs pièces de Calderon de La Barca dès 1771. Mais 
peut-être s'agit-il de l'oeuvre de Boissy. 

(39) Adoptant les idées d e J.-J. Rousseau, l'anglais David Williams, très vite 
traduit en français, publia en 1774 un Traité d'éducation, puis des Lettres 
sur l'éducation et des Leçons sur l'éducation. 

(40) Sur la diffusion du Mercure de France dans la seconde moitié du XVlIIè 
siècle, vou Norman Hampson, Le siècle des Lumières, op. cit., p. 120. 
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LE 150ème ANNIVERSAIRE 
DU CHEMIN DE FER 

BORDEAUX-LA TESTE 


Le 6 juillet 1991, le ville de La Teste-de-Buch ainsi que 
les villes de Bordeaux, Pessac, Cestas (Gazinet), Marchepri
me, Biganos (Facture), Le Teich et Gujan-Mestras ont célébré 
le 150ème anniversaire de l'inauguration de la voie ferrée Bor
deaux-La Teste qui eut lieu le 6 juillet 1841. 

L'intention était excellente et le concours de la popula
tion fut grand. A signaler toutefois que le départ du train se fit 
en gare Saint-Jean qui n'existait pas en 1841, que la locomoti
ve était bien à vapeur mais n'était pas cent-cinquantenaire, ni 
même cinquantenaire. Elle ne s'arrêta qu'à six stations alors 
qu'il y en avait, en 1841, dix-huit entre la gare de Ségur à 
Bordeaux, gare de départ, et la gare de La Teste. Les person
nes costumées étaient noyées dans la foule des personnes non 
costumées. L'archevêque de Bordeaux portait une soutane rou
ge de cardinal, alors qu'il ne fut nommé cardinal qu'en 1852 ; 
il aurait dû être en violet. Les soldats de la garde d'honneur à 
La Teste portaient l'uniforme des Grognards du Premier Em
pire alors qu'ils auraient dû être revêtus de l'uniforme des gar
des nationaux testerins en usage sous le roi Louis-Philippe. 

Les journalistes ont rendu compte de l'événement avec 
un bonheur inégal . Il Y eut un article intitulé «Un train très 
républicain», parce que, paraît-il, c'est la traction à vapeur qui 
a sonné le glas des monarchies en permettant d'aller rapide
ment d'un point à un autre. A ce compte-là, avec le tUIlIlel sous 
la Manche, la monarchie anglaise n'en a plus pour longtemps! 
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Mais notre but n'étant pas d'épiloguer sur ce qui a été dit 
ou écrit, passons à ce qui ne l'a pas été : 

1) Onzième inauguré en France, premier à être mis en 
service dans le Sud-Ouest et avant que Bordeaux soit relié 
avec Paris, le ch emin de fer Bordeaux-La Teste n'eut pas que 
des approbateurs. Les propriétaires de vignes de Pessac crai
gnaient que la poussière de charbon et la fumée de la locomoti
ve causent des dommages à leurs vignes. Selon eux, invoquer 
l'intérêt public pou r les exproprier alors qu'il s'agissait de don
ner à quelques personnes la possibilité d'aller de Bordeaux à 
La Teste en une heure, c'était se moquer du monde(1) . 

2) Le tracé, adopté le 18 avril 1839, avait comme point 
de départ le domaine de Ségur bordant la rue de Pessac, 
aujourd'hui occupé par la caserne Boudet et le Tribunal Mili
taire. Il coupait l'actuelle rue du XIV juillet dans Talence et 
rejoignait le ligne que devait suivre par la suite.1e Bordeaux
Bayonne à la hauteur de la Médoquine. Pour francrur la dé
pression existant entre Pessac et la Médoquine, il fut néces
saire de construire un viaduc de 900 mètres dont la fragilité 
donna bien du souci à la Compagnie(2). 

L'ouvrage d'art le plus important a près le viaduc de Pes
sac fut celui de La Hume. Achevé à la h âte en 1840, il s'éboula 
partiellement en juin 1841 obligeant à reporter l'inauguration 
de la ligne prévue pour le 25 juin au 6 juillet(2). 

3) En 1841, le ligne de Bordeaux-La Teste était à voie 
unique. Celle-ci ne fut doublée qu'en 1855. Curieusement, la 
ligne redevint à voie unique durant la guerre 1914-1918. La 
défense nationale ayant besoin de métaux, les rails de la deuxiè
me voie furent envoyés à la fonte. Cette deuxième voie fut 
rétablie en 1920. 

Les t raverses des rails ne reposaient sur du ballast qu'en
tre Saint.Méda rd et Gazinet sur deux kilomètres et entre Le 
Teich et Gujan sur un kilomètre; ailleurs elles étaient posées 
directement sur le sable. Mais, selon les ingénieurs, c'était aux 
ressorts des wagons qu'il fallait attribuer les mouvements de 
trépidation que les voyageurs ressentaient dans certaines voi
tures. 
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En 1843 la Compagnie r emblaya la voie. Le 28 février, le 
Conseil Municipal de Gujan se plaigni t des fouilles qui avaient 
été faites. En mars, ce récent remblayage empêcha les eaux 
pluviales de s'écouler dans le Bassin et le village de Meyran 
fut inondé. Pour faire écouler l'eau, les gens de Meyran firent 
des brèches dans le remblai. Furieuse, la Compagnie, en no
vembre 1843, réclama à la commune de Gujan une somme de 
100 francs en réparation des dégradations opérées sur la voie 
«à main armée» (sic). La municipalité répondit par une fli de 
non-recevoir, d'une part parce que l'ouverture des brèches avait 
été une nécessité, d'autre part parce qu'elle ne pouvait être 
tenue pour responsable d'actes commis par des particuliers. 
Mais dans la nuit du 15 au 16 janvier 1844, les gens de Mey
ran récidivèrent . Cette fois la Compagnie fit assigner en justi
ce six d'entre eux. Pour arrêter la procédure, le 5 février 1844, 
le Conseil Municipal de Gujan consentit à verser 137 francs à 
la Compagnie à titre d'indemnité(3). 

4) Le règlement de la Compagnie du Il mai 1842 pré
voyait qu'aux points où la voie ferrée coupait des chemins, il 
serait établi de chaque côté une barrière et qu'à chacun de ces 
passages à niveau serait affecté un garde chargé de fermer la 
barrière avant le passage du train et de l'ouvrir après le pas
sage, mais en fait ces barrières étaient continuellement fer
mées. Le 1er janvier 1842 les maires de Pessac, Mios, Gujan 
et La Teste demandèrent qu'un certain nombre de ces barriè
res restent ouvertes <<jusqu'au coup de siflZet de la locomotive». 

Le 10 février de cette même année, le Conseil Municipal 
de Gujan renouvela la demande de r établissement des com
munications interceptées par la voie ferrée qu'il avait formu
lée le 12 juillet 1840, un an avant l'inauguration. 

Les gardes-barrières étaient en même temps cantonniers. 
De soixante-quatre à l'origine, ils passèrent à quarante et un 
en 1852, et à trente-neuf en 1853. A l'heure du passage du 
train, ils devaient se placer le long de la voie à une distance 
leur permettant de se voir et de signaler l'arrivée du convoi, de 
jour en agitant un drapeau rouge, de nuit une lanterne rougè 
et par t emps de brouillard en émettant des coups de sifflet. 

En cas d'accident, le chef du train faisait brandir par le 
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garde le plus proche du lieu où le convoi était immobilisé, une 
sphère rouge et blanche, signal répercuté par les autres gar
des jusqu'à la gare la plu s proche. 

Un certain nombre de ces gardes-barrières étaient des 
femmes, ce que critiqua en novembre 1853 le service de con
trôle qui jugea que la présence de femmes était acceptable sur 
une voie bien clôturée des deux côtés mais ne l'était pas sur la 
voie du Bordeaux-La Teste qui n'était bordée que de fossés, à 
moitié comblés et laissant le passage aux animaux (sic). 

Les gares de La Teste, Fa cture, Marcheprime et Gazinet 
ayant été dotées du télégraphe en sept embre 1852, la signali
sation par lanterne et drapeau fut supprimée le 1er octobre 
suivant(2). 

5) La ligne, à l'origine, comportait 22 stations pour une 
distance de 52 kilomètres. La station de Gujan n'était distan
te de celle de Mestras que de 860 mètres. Beaucoup de ces 
stations étaient inutiles, telle la station de Saint-Médard qui 
restait des mois sans voir un seul voyageur(2). 

6) La gare de La Teste de 1841 fut désaffectée après qu'en 
1857 la ligne eut été prolongée jusqu'à Arcachon, une nouvelle 
gare ayant été construite. La gare de 1841 a été démolie dans 
le courant de l'année 1986 car elle était en bien mauvais état, 
mais on aurait bien pu attendre pour ce faire que son cent
cinquantième anniversaire ait été célébré. 

Le 25 juin 1876, présidant à Cazaux l'inauguration de la 
voie ferrée La Teste-Cazaux, le vieux cardinal Donnet, tou
jours archevêque de Bordeaux, rappela l'euphorie qui régnait 
lors de l'inauguration de la voie ferrée Bordeaux-La Teste, le 6 
juillet 1841 : «Le 6 juillet 1841, dit-il, je bénissais la voie ferrée 
de Bordeaux à La Teste qui, vous le savez, fu t la première inau
gurée dans notre beau département. Trente-cinq ans se sont écou
lés et pourtant il me semble voir encore l'enthousiasme des ha
bitants de la contrée, les hommes aux grandes échasses, les ca
valiers venus des rivages de l'océan, des bords de la Leyre et du 
Ciron, les fem mes aux costumes antiques et variés, les enfants 
poussant en présence de ce spectacle nouveau, un ravissant ho
sanna. Je vois encore les autorités civiles et militaires du Dé
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parlement, des pairs, des députés, les chefs des principales mai
sons de commerce, toutes les notabilités du pays se pressant à 
cette fête de l'industrie et du commerce,,(4). 

Hélas! la voie ferrée Bordeaux-La Teste n'avait pas été 
construite pour répondre à des besoins mais en vue d'espéran
ces qui se révélèrent fausses. L'entretien de la voie et le maté
riel nécessitait de grosses dépenses. En 1848 les embarras fi
nanciers étaient tels que pour éviter la fermeture de sa ligne, 
la Compagnie dut demander sa mise sous séquestre entre les 
mains de l'Etat. La voie ferrée Bordeaux-La Teste ne fut sau
vée définitivement qu'en 1859, après son intégration dans la 
Compagnie du Midi, créée par Emile Péreire(5). 

Jacques RAGOT 

NOTES 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Le journal Le Producteur de décembre 1839, cité dans la Revue Hist
de Bordeaux, Tome Il, page 87. 

Archives de la Compagnie du Midi. 

Registre des délibérations du Conseil Municipal de Gujan. 

Le journal L'Avenir d'Arcachon du 26 juin 1876. 

Jacques Ragot, «Le chemin de fer Bordeaux-La-Teste sauvé par la lign
deaux-Bayonne» ,Actes du congrès d'histoire ferroviaire de Bayonne 
octobre 1986. 

orique 
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LES BALLONS DU SIÈGE 

DE PARIS ET ARCACHON 


(1870-1871) 

Le gouvernement de Bordeaux en 1870-71 

Le 2 septembre 1870(1) ; dans Sedan investi, Napoléon 
III doit se rendre, suivi bientôt par l'armée de Mac-Mahon. Le 
4 septembre, la république est proclamée à Paris. Une déléga
tion du Gouvernement de Défense Nationale ayant fui Paris 
et installée à Tours organise la résistance en Province. Le pre
mier ministre arrivé à Bordeaux fut Crémieux, ministre de la 
Justice. Il fut reçu au Conseil Municipal de Bordeaux le 23 
décembre. Gambetta, arrivé le 28 décembre, fut reçu le 1er 
janvier 1871. Le 6 février, il doit démissionner et le Gouverne
ment de la Défense Nationale remet ses pouvoirs à l'Assemblée 
Nationale nouvellement élue et convoquée à Bordeaux. Elle 
tint sa première réunion au Grand-Théâtre, le dimanche 13 
février, à 15 h. La dernière séance à Bordeaux eut lieu le 11 
mars 1871(2). 

Les contacts avec Paris investi depuis le 19 septembre 
par les Prussiens furent maintenus par divers moyens : mes
sagers et piétons, pigeons voyageurs, boules nautiques et chiens 
furent simultanément utilisés avec plus ou moins de bonheur. 
Mais on fit surtout appel aux ballons libres et aux ballons mon
téS(3). Les pigeons voyageurs transportèrent cependant 95.581 
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dépêches microscopiques dont 60.000 arrivèrent à destination. 
Du 22 septembre 1870 au 28 janvier 1871 fut mis en place, 
pour la première fois dans l'histoire du monde, un service pos
tal aérjen. Il s'agit de véritables exploits. Le record de la dis
tance a appartenu au ballon monté La Ville d'Orléans, qui a 
parcouru 3132 km en 14h40 et qui â atterri en Norvège. Deux 
aéronautes ont disparu : le m arin Alexandre Prince, né en 1843, 
à Jurançon, le 30 novembr e 1870 et Lacaze, le 27 janvier 
1871(4) . Ce service postal aérien a consisté en l'envoi de 69 bal
lons montés dont 13 au moins apportèrent des nouvelles à Ar
cachon dans des délais d 'acheminement remarquables . 

1) LE P REMIER SERVICE AÉRIEN POSTAL: 

Les ballons(5) ont ainsi joué un grand rôle, pendant les 
six mois que dura le siège de Paris, en 1870 et 1871. Les Prus
siens ayant séparé la capitale du reste de la France, les assié
gés correspondaient avec les autres villes à l'aide de ballons, 
qui partaien t de la place Saint-Pierre à Montmartre, et de di
vers points de la ville. Ces courriers aériens emportaient des 
sacs de dépêches et des paniers de pigeons-voyageurs. Envi
ron 69 ballons furent lancés pendant la durée du siège, dont 
La Gironde, le 12 novembre 1870, qui a parcouru 36 km en 
4h30 et qui a atterri à Combes-La-Ville (S. et M.). C'est de l'un 
d'eux, L'Armand-Barbès, que Gambetta quitta la capitale avec 
E. Spuller, le 7 octobr e . Il atterrit 4h30 après l'envol près de 
Montdidier (Somme) à 98 km de Paris. De là, Gambetta a re
joint le gouvernement de la Défense Nationale à Tours. 

Ces aérostats avaient 14 mètres de diamètre, en géné
ral, et un volume de 2.000 m3. La force ascensionnelle était 
suffisante pour enlever dans la nacelle le poids de 8 à 10 voya
geurs(S). La collection de L'Illustration livre à partir du 24 sep
tembre 1870 de nombreux renseignements et des croquis con
cernant ces expéditions(7). Ainsi le n01439, du 24 septembre 
1870, contient un croquis et une information sur la découverte 
d'un ballon apportant des nouvelles de Metz. Il s'agit de la 
poste aérostatique de Metz, «les Papillons de Metz», du nom 
du Dr E. Papillon, médecin aide-major à l'ambulance de Metz 
qui aurait eu l'idée de ces envois. Le 19 août, Metz est encer
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clé, Entre le 5 septembre et le 14 septembre, 14 ballons en 
papier d'environ 500 litres de volume, gonflés d'hydrogène, fu
rent lancés, Ensuite, c'est la période des ballons des officiers 
du Corps Franc des chemins de fer de l'Est à Metz , Il semble

Il) UNE HISTOIRE POSSIBLE AVEC DES DOCU
MENTS PRIVÉs 

La Compagnie des Aérostiers militaires, créée par Na
dar le 18 août 1870, a commencé des ascensions en ballons 
captifs, avec Le Neptune le 10 septembre, Le 19 septembre, 
une convention signée par Gambetta ordonnait la fabrication 
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rait que 10 ballons furent lancés du 16 septembre au 3 octo
J Clémel/s 9/ ~),bre,3 au moins atterrirent en territoire non occupé, 
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de trois ballons neufs. Sur 69 aérostats qui quittèrent Paris 
entre le 23 septembre 1870 et le 28 janvier 1871, 55 d'entre 
eux emportèrent du courrier, remis par l'Administration des 
Postes, mais pas uniquement. Ainsi Le Général Chanzy qui 
s'éleva devant la Gare du Nord le 20 décembre à 2h et qui 
atterrit en Bavière à 10h45 à 760 km de Paris portait une 
lettre de Clémenceau à sa femme datée du 19.12 et un sca-
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phandre pour une tentative de retour à Paris par voie sous
marine. Le Vaucanson s'éleva le 15 janvier, à 3 h devant la 
Gare d'Orléans et atterrit dans le Nord à 10h15 à 240 km de 
Paris , Il emportait les plans d'un sous-marin. Le Steenackers, 
le 16 janvier 1871, partit de la Gare du Nord à 7h et atteignit 
Hurden (Pays-Bas) à 10h15, à 552 km de Paris. Ce ballon trans
portait de la dynamite et des fusées pour essai de communica~ 
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tions militaires(Sl. Ces ballons transportaient aussi des jour
naux-lettres comportant une partie pour la correspondance. 
Une douzaine de ces journaux a été recensée. La Gazette des 
Absents compta 32 numéros durant le siège. 

On estime qu'entre 2.500.000 et 3.000.000 de missives 
ont été transportées par les ballons montés pendant le siège 
de Paris. Ces documents privés, s'ils sont recherchés depuis 
fort longtemps par les collectionneurs sont aussi très précieux 
pour l'historien dans l'étude de cet exploit technique et de ses 
répercussions sur le moral des Parisiens et des Provinciaux 
qui ne cédèrent pas à la panique face à la défaite . Or les rela
tions des voyages en ballon exécutés pendant le siège de Paris 
n'ont pas été recueillies et publiées. Les documents sur le ser
vice postal pendant le siège avaient été rassemblés dans le 
château de l'Etoile, près de la porte Maillot, qui fut incendié 
pendant la Commune(9l. 

Selon les spécialistes, il ne paraît possible d'identifier avec 
certitude les ballons transporteurs que pour environ 10% des 
plis expédiés. A l'atterrissage, les dépêches versées au bureau 
ambulant le plus proche étaient acheminées par lui; les plis 
officiels étant remis par un agent de l'administration au siège 
de la délégation à Tours et plus tard à Bordeaux. Or une vente 
récente sur offres vient d'attirer l'attention sur un lot de let 
tres ayant circulé par ballon monté depuis Paris assiégé et 
acheminé dans des délais remarquables à Arcachon(lOl. 

ID) UNE REMARQUABLE DESSERTE POSTALE 
D'ARCACHON 

Il s'agit de 11 lettres adressées par A. Gadala à Madame 
Gadala, 356 boulevard de la Plage, Arcachon (nO 681 à 713). 
Le document nO 690 livre une adresse différente d'une autre 
écriture; Mademoiselle Alice Veyrac, 356 boulevard de la Pla
ge, Villa Maillet, Arcachon, Gironde par Bordeaux, avec au
dessus la mention manuscrite «Ballon monté». D'après le né
gociant qui nous a aimablement adressé des photocopies les 
cachets à date rouges sont lisibles, ce qui permet d'identifier 
les ballons montés qui ont transportés ces plis. 

48 

, 

/L4J 4d/~ bu~ 

,/ /. ~ 

• Û ;;)/J. d.--~ YL2a"a-/a. . 

~/.I--./~_L L/.- ~7'._- J N 


'- . 

Voici un échantillon de correspondance de M. Gadala : 
«Paris ce 22 dèc. 1870. 

«Ma bien bonne aimée, 

Depuis hier les hostilités se continuent mais il n y a pas de 
renseignements exacts sur les résultats obtenus jusqu'à présent; 
il ne faut pas se dissimuler qu'il y aura des grandes difficultés 
à surmonter et malgré la bravoure de nos troupes, on ne peut 
pas espérer obtenir de suite de grands succès. Ce n'est que pied 
à pied que l'on peut reprendre le terrain occupé par l'ennemi et 
pour cela faire il en coûtera de grands sacrifices aussi ne doit 
on agir qu'avec la plus grande prudence et ne pas presser les 
opérations militaires au delà du possible. Ce qu'il y a de très 
fâcheux aussi en ce moment, c'est la rigueur de la saison qui 
pourrait venir contrarier nos mouvements et nous contraindre 
à les ajourner. Décidément la Providence ne nous est pas favo
rable et nous devons passer par toutes les épreuves et nous"'sou
mettre à ses décrêts les plus inexorables. 

En mon absence Piollet est venu pour me voir et il a dit à 
Mr Liebert qu'il était toujours sans nouvelle de son fils; il craint 
néanmoins qu'il soit blessé et prisonnier, etc ... » (Extrait du nO 
689). 

Les croquis qui accompagnent cette note concernent les 
lettres parties de Paris par ballon monté et acheminées du 
point d'atterrissage par voie normale jusqu'à Arcachon. Les 
cachets permettent de noter la rapidité de ces acheminements 
de 1 à 14 jours selon le point de chute du ballon. 
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La qualité du message, la rapidité et la relat ive régulari
té de son acheminement expliquent, du moins en partie, la 
résistance de la France coupée de sa capitale face à l'invasion 
prussienne. 

Contribution à une histoire aérienne du littoral atlan
tique. 

Les événements de 1870-1871 offrant des liens avec la 
Gironde et Arcachon semblent peu nombreux. Le 5 janvier 
1870, Haussmann, préfet de Paris, est relevé de ses fonctions 
et se retire dans son domaine de Cestas. Une chaire fut posé 
dans Notre-Dame d'Arcachon, le 25 mars 1872. Elle avait été 
offerte par les Parisiens exilés à Arcachon pendant la Guerre 
de 1870-1871(lJ). 

Ainsi les liaisons postales entre Paris assiégé et Arca
chon furent un véritable et original fait historique. Le 31 juillet 
1912 un premier vol entre Nancy et Lunéville emporte officiel
lement du courrier. Or le 15 octobre 1913, c'est le premier cour
rier aérien. Pour la première fois, des lettres ont été t.ranspor
tées de Paris à Pauillac par aéroplane. C'est le lieutenant avia
teur Ronin qui a inauguré le service postal aérien sur un mo
noplan muni d'un moteur gnome. A l'arrière du fuselage de 
l'appareil se t rouvait un coffre pour le sac postal . Le départ de 
Villacoublay eut lieu à 7h30. De 12h10 à 12h20, ce fut un ar
rêt à Poitiers. L'arrivée eut lieu à Saint-Julien-Pauillac à 
14 h(12). C'est l'apparition de la mention "par avion» sur les 
plis. 

En janvier 1918, la Marine américaine commence à réa
liser un projet de Centre de dirigeables conçu par la Marine 
française à Gujan-Mestras. li s'agissait d'une des 4 stations de 
dirigeables établies en Europe par les Américains. L'Armistice 
provoqua l'arrêt des travaux(13) . Ainsi paradoxalement, l'his
toire du Sud-üuestAtlantique n'est pas totalement absente de 
l'histoire aérienne de la France, du moins de la Belle Epoque(14). 

Jacques Clémens 
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Paris. Monument t!levt! à la m émoire des aéronautes morts pendant le siège de Paris (oeuvre 
d e Bartholdi, nt! à Colmar en 1834 et mort à Paris en 1904). 

NOTES 
1) Voir Histoire de Bordeaux, sous la direction de Ch Higounet, t. VI, p. 323. 

2) La Gironde participe aussi à la défense nationale. Voir L.e. Planes et R 
Dubourg, Bordeaux capitale tragique, mai-juin 1940, Bordeaux, 1956. Le gou
vernement de Bordeaux (1878), p .36. Un récit d'un exploit du 57''''' RI. 
dans LA Petite Gironde, n014.950, samedi 7 juin 1918. 

3) E. Vaille, Histoire des Postes frallçaises depuis la Révolutio11, P. U.F, Que-sais
je? 1947, p. 94-99. 

4) Voir J. Clémens, Le ballo n «Richard-Wallace» e t le Bassin d'Arcachon en 
janvier 1871, dans B.SH.A d'ArcacllO /! , n037, 1983, p. 23-25. Des plis de ce 
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ballon perdu furent repêchés, longtemps après le naufrage; on en connait 
jusqu'en juin 1871. Poses de plaques commémoratives aux gares d'Or
léans et du Nord à Paris, voir LA Nature, n° 46, 18 avril 1874, p. 305 ; t. 1, 
1893, p. 158. 

5) W. Darville, Les aérostats du siège de Paris en 1870-1871, dans LA Nature, 
1906, t. 1, p. 150. Description des ateliers de construction d'aérostats. 

6) G. Tissandier, LA Nature, 1872, p . 168. 

7) 	 Voir L'Illustration, nO 1.439,24 septembre 1870, p. 260. nO 1.440, 1er octo
bre, p. 271. nO 1.442, 15 octobre, p . 291. nO 1.443, 22 octobre, p . 306. n° 
1.446, 12 novembre, p. 338. n° 1.447, 19 novembre, p. 243. nO 1.448, 26 
novembre, p. 361-362. nO 1.451, 17 décembre, p . 398. nOl.453, 31 décembre, 
p . 424, etc... Le Gouvernement de la Défense Nationale ouvrit le 29 octo
bre 1870 un crédit de 40 000 F à M. Dupuy de Lôme pour la construction 
d' un ballon «dirigeable». Son prototype ne fit une ascension que le 2 fé
vrier 1872 et n'emporta pas la conviction des aérostatiers. Voir L'Illustra
tion, nO 1.512,17 févr ier 1872. 

8) Catalogue spécialisé des timbres de France, t. 1, 1849-1900, Ed. Yvert et Tel
lier, Amiens, 1975, p. 105-126. 

9) Pour un bilan des publicatio ns, vo ir LA Nat ure, 1874, t. JI, p . 270. 

10) Demarest, Histoire et Philatélie, 17 janvier 1991. Nous remerCions vivement 
M. Demarest, négociant, de nous avoir communiqué tous les renseigne
ments et photocopies souhaités. Nous avons ajouté aux Il documents, 2 
autres documents signalés par ailleurs. 

Il) 	A Rebsomen, N.D . d'Arcachon, Bordeaux, 1937, p. 158. 

12) 	Voir LA Petite Gironde, nO 15.077, 12 octobre 1913, p. 3 / no15.081, 16 octobre 
1913, p. 2. nO 15.082, 17 octobre 1913, 2 photos en première page. La Poste 
en aéroplane. La Na ture, n° 2.109, 25 octobre 1913, p. 169. 

13) A Rebsomen, Arcachon et ses environs pendant la Guerre, Arcachon, 1924, 
p. 38. 

14) 	J. Clémens, Le Ballon «Le Zénith» à Lanton, le 24 mars 1875, dans B.S.H.A. 
d'Arcachon , 1988, n° 57, p. 12-21. 
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De part et d'autre du Bassin d'Arcachon, 
à propos d'un quinzième anniversaire... 

Le 26 juin 1976, les deux sections du Cap-Ferret et du 
Canon sont détachées de la commune de La Teste-de-Buch et 
rattachées à celle de Lège. 

Deux siècles plus tôt, le Seigneur de Lège avait sollicité 
une subvention du Royaume pour l'aider financièrement à ré
gler les travaux de fixation des sables de la presqu'île du Fer
ret qui, avec l'allongement continuel de la Pointe vers le Sud, 
étaient une charge de plus en plus lourde pour la centaine de 
«feux» de Lège. Sautant sur cette occasion d'agrandir son fief 
testerin, le Captal de Buch propose alors au Roi, qui accepte, 
de se substituer au Seigneur de Lège en prenant à la charge 
de La Teste-de-Buch, les sables du Canon et du Cap-Ferret 
dont il assurera la fIxation sans aucune subvention. 

Depuis la Révolution jusqu'en 1976, le Canon et le Cap
Ferret firent ainsi partie de la commune de La Teste-de-Buch 
dont ils constituaient deux sections électorales indépendan
tes, élisant chacune deux conseillers municipaux (dont un ad
joint spécial). 

Dans les années 1960, des velléités d'indépendance se 
manifestent dans la presqu'île, notamment au Cap-Ferret, 
auxquelles la municipalité de La Teste-de-Buch ne fait pas 
opposition. Bien au contraire, le Conseil Municipal de La Tes
te-de-Buch émet un vote favorable au principe du détachement 
du Cap-Ferret et du Canon qui formeraient une commune dis
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tincte. Il semble qu'au moins dans l'esprit du maire, un élé
ment d'appréciation, peut-êt re déterminant, soit le «départ» 
d'électeurs indociles lors des élections cantonales, où il perd 
plus de 400 voix par rapport au maire de Gujan-Mestras ... (il 
est d'ailleurs bien normal qu'il en soit ainsi, les ostréiculteurs 
du Canon et du Cap-Ferret étant en grande majorité des «mes
trassais~ ayant gardé parents et amis, et souvent parcs et ca
banes ostréicoles à Gujan-Mestras). 

A l'époque, le ministre de I1ntérieur déclare qu'avant de 
déclencher une procédure de scission de la commune de la Tes
te-de-Buch, il y au ra d 'abord deux enquêtes publiques, l'une 
au Cap-Ferret, l'autre au Canon, pour savoir s'il y a, ici et là, 
une majorité favorable à la constitution d'une commune indé
pendante «Cap-Ferret-Le Canon». 

Après ces deux enquêtes publiques, s'il y a une majorité 
de OUI au Cap-Ferret et une majorité de OUI au Canon, alors, 
compte tenu du vote antérieur du Conseil Municipal de La 
Teste-de-Buch, la procédure règlemen taire sera susceptible 
d'être suivie pour un éventuel partage de la commune de La 
Teste-de-Buch. 

Les résultats des deux enquêtes publiques sont les sui
vants : au Cap-Ferret, majorité de OUI, par contre, au Canon, 
vote massif (plus de 90%) de NON; l'adjoint spécial du Ca
non, très important ostréiculteur de la presqu'île et bénéficiant 
d'une très large audience au sein du Conseil Municipal de La 
Teste-de-Buch, préférant manifestement continuer à dépen
dre du maire de La Teste-de-Buch plutôt que de dépendre de 
l'Adjoint spécial du Cap-Ferret, qui «n'est pas du pays», insti
tuteur, ancien réfugié basque espagnol, qui risque d'être élu 
maire de la future commune «Cap-Ferret-Le Canon», dont les 
3/5èmes sont alors des «ferret-capiens» et seulement 2/5èmes 
habitent Le Canon. Aucune suite n 'est alors donnée au projet 
de création d'une commune «Cap-Ferret-Le Canon». 

Mais le maire de La Teste-de-Buch n e renonce pas à son 
désir du détachement du Cap-Ferret et du Canon et , dans les 
années 1973/1974, se fait jour une possibilité de plus en plus 
précise de parvenir à ce détachement du Cap-Ferret et du Ca
non. 
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Il ne s'agit plus désormais de créer une nouvelle commu
ne «Cap-Ferret-Le Canon» après détachement de la commune 
de La Teste-de-Buch, mais de les rattacher à la commune de 
Lège. 

A la préfecture de la Gironde et au Ministère de l'Inté
rieur, on est de plus en plus favorable à cette solution à laquel
le le Président de la MIACA est acquis depuis longtemps, a près 
les études et le «schéma d'aménagement» de IDPA4, précisé
ment constituée par la seule commune nouvelle de Lège-Cap
Ferret. 

Seule la municipalité de La Teste-de-Buch aurait pu fai
re efficacement opposition à ce projet, mais le maire de La 
Teste-de-Buch, suivi par son conseil municipal, était précisé
ment «demandeur» ... Et bien sûr, le maire de Lège ne pouvait 
qu'acquiescer d'enthousiasme (toutefois, sans trop le manifes
ter, à cause du «oui, mais» nécessaire pour obtenir une géné
reuse et providentielle «subvention d'équilibre»). Il est bien 
évident que le maire de Lège, dont c'est le premier mandat, ne 
peut que sauter sur cette occasion inespérée de remplacer sa 
commune rurale par une prestigieuse «sta tion balnéaire» ... 

Cette fois, la procédure précisée par le ministre de l'Inté
rieur comporte quatre enquêtes publiques à mener parallèle
ment à La Teste-de-Buch (limitée à sa partie située sur la rive 
Est du Bassin), au Cap-Ferret, au Canon et à Lège. 

S'agissant d'enquêtes publiques, les électeurs et électri
ces ne sont pas seuls à y participer; elles sont également ouver
tes aux propriétaires non électeurs, et il y en a beaucoup dans 
la presqu'île. 

Les résultats des enquêtes publiques au Cap-Ferret et 
au Canon sont nettement favorables au OUI. Ceux de l'enquê
te publique de Lège sont plus indécis, en particulier à Lège 
Bourg où bon nombre d'habitants de Lège sont désireux de 
rester «commune rurale», très attachés à la forêt, payant très 
peu d'impôts locaux. Mais à Claouey et Petit-Piquey, les OUI 
sont très prépondérants en faveur d'une «commune touristi
que)} ... Globalement, le résultat de l'enquête publique pour l'en~ 
semble de la commune de Lège est favorable au OUI. 
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Quant à l'enquête publique à La Teste-de-Buch (partie 
sur rive Est du Bassin, y compris Pyla-sur-Mer et Cazaux), les 
OUI l'emportent sur les NON par... 13 OUI contre 4 NON, 
c'est-à-dire qu'il n'y eut environ que 1 testerÏn sur 1.000 à 
participer à l'enquête. 

C'est littéralement INCROYABLE. .. et pourtant les chif
fres sont là. C'est comme si les Testerins et les Testerines 
avaient accepté, sans rien dire, sans rien faire, de se laisser 
amputer de deux membres... Ou encore, la famille testerine 
perdant deux enfants de gaieté de coeur... 

Pendant deux mois, le commissaire enquêteur attend «les 
clients,> à la mairie de La Teste-die-Buch. En vain, ou si peu. 

n recueille au total 17 votes, tous exprimés publique
ment, sur le cahier d 'enquête publique sans qu'aucun vote ne 
lui ait été remis sous enveloppe, directement oU: non. Après 15 
ans, il n'est pas sans intérêt de savoir qui a voté OUI et qui a 
voté NON, et il n'est pas interdit de les faire connaître puisque 
les 17 votants ont tou s décidé de faire connaître leur vote pu
bliquement, sur u n cahier accessible à tous, même non votants. 

Les 13 votes OUI sont ceux du responsable communiste 
testerin avec 12 de ses camarades, qui ne manquent pas une 
telle occasion de pouvoir voir diminuer le pourcentage des vo
tes de droite aux élections cantonales de La Teste-de-Buch, les 
deux sections électorales de la presqu'île votant alors à 85% à 
droite et 15% à gauche. 

Les 4 votes NON sont ceux de : 

- M. Meynié, ancien candidat à la m airie de La Teste-de-Buch, 

- M. Garnung, n otre regretté «Le Tuit...», ancien douanier au 
Cap-Ferret, ancien conseiller municipal du Cap-Ferret dans 
la municipalité de La Teste-de-Buch, 

- Mme Mazodier , née Geneviève Lesca-Dignac, qui, depuis 
1912, est testerine l'hiver et ferret -ca pienne l'été, 

- son époux, le capitaine de vaisseau Pierre Mazodier, «pièce 
rapportée,> à La Teste-d e-Buch et au Cap-Ferret, depuis 
aujourd'hui 55 ans. 
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Avant cette enquête publique, dans les années 1970, en 
travaillant avec le président de la MIACA, Emile Biasini et 
Gérard Thurnauer à l'étude du «schéma d'aménagement de 
l'UPA4 (presqu'île du Cap-Ferret),>, j'avais eu l'occasion d'étu
dier très en détail la situation comparative des deux sections 
testerines de la presqu'île et de la commune de Lège en ce qui 
concerne notamment les budgets et les «ratios financiers» qui 
étaient dans la proportion de 6 à 1. 

Cela m'a donné l'idée d'étudier les modifications qui ré
sulteraient sur le plan budgétaire et sur le plan de la fiscalité, 
respectivement pour Lège et pour La Teste-de-Buch. 

Je suis arrivé à la conclusion que ce serait une aubaine 
«extraordinaire,> pour Lège, d'autant plus qu'en raison de son 
«ratio financier» très défavorable (l/6ème de celui de la com
mune de La Teste-de-Buch) la commune de Lège serait ensui
te très bien placée pour demander et obtenir une très consé
quente et confortable «subvention d'équilibre,>. Par contre, pour 
la commune (rétrécie) de La Teste-de-Buch, ce serait une véri
table «catastrophe» en matière d'impôts locaux qui ne man
queraient pas d'augmenter des 2/3 dans les années à venir. 

J'ai porté mes conclusions à la connaissance du Préfet de 
la Gironde et des trois maires de La Teste-de-Buch, Lège et 
Arcachon, ce dernier étant indirectement très concerné par le 
projet, car il portait de 48 à 53% le pourcentage d'Arcachon 
dans le District, alors qu'on avait pris grand soin, lors de la 
constitution du District, de faire en sorte que les normes de 
référence soient telles qu'aucune commune n'ait un pourcen
tage supérieur à la somme des trois autres. 

Apparemment, aucune de ces autorités ne s'était encore 
penchée sérieusement sur certaines incidences du projet de 
«découpage» de la commune de La Teste-de-Buch. Le maire de 
Lège se contenta de dire à deux de ses adjoints en ma présen
ce : "C'est encore beaucoup mieux que nous l'espérions ...». 

Je décidais alors d'adresser une copie du résultat de mes 
recherches à chacun des conseillers municipaux de La Teste
de-Buch, en attirant leur attention sur le fait que les impôts 
locaux devraient être augmentés d'au moins 50% (je n'avais 
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pas parlé des 2/3 pour «prendre un pied de pilote» au cas où 
mes prévisions financières et fIscales s'avèreraient trop pessi
mistes) . 

Je dois bien constater que ma mise en garde n'émut per
sonne à l'except ion du maire d'Arcachon, M. de Gracia, préoc
cupé de l'incidence pour le District de cet «amaigrissement» de 
La Teste-de-Buch qui risquait de lui valoir un «pouvoir abso
lu» non souhaitable. 

En fin de compte, l'augmentation des impôts locaux de 
La Teste-de-Buch fut de 70%, au point que la municipa lité se 
vit dans l'obligation d'aller pleurnicher jusqu'au Premier Mi
nistre pour demander une «subvention». Les Finances se fi
rent tirer l'oreille, en faisant valoir que Lège avait déjà obtenu 
une très substantielle «subvention d'équilibre», et qu'il était 
parfait ement illogique de subventionner également l'autre 
partie qui avait été d'ailleurs «demandeur» du projet. Elle ob
tint néanmoins une certaine subvention, de l'ordre du quart 
de celle attribuée à la commune de Lège. 

Pour notre ménage, cette coupure entre La Teste-de-Buch 
et Cap-Ferret-Le Canon fut ressentie très durement sur le plan 
sentimental ; elle l'est encore aujourd'hui... Nous ne pouvions 
admettre, et n'admetttrollB jamais, que les habitant s d 'une 
commune puissent se laisser séparer les uns des autres sans 
protester ni réagir ... En ce qui nous concerne personnellement, 
nous avons décidé de rester globalement ensemble «testerins» 
et «ferret-capiens», mon épouse continuant à voter à La Teste
de-Buch où elle a accouché à 6 reprises dans sa maison fami
liale et moi, le marin, la «pièce rapportée», votant désor mais 
au Cap-Ferret où j'entends consacrer une bonne partie de mon 
activité à la protection de la presqu'île du Ferret, à la défense 
de la Côte Océane et du rivage du Bassin, ainsi qu'à la sauve
garde du littoral, du domaine maritime public et du plan d'eau 
du Bassin d'Arcachon avec tous les «gens de mer». 

J'ajoute que, indépendamment de l'aspect sentimental 
de cette frustation, je déplorais, en tant que marin, que La 
Teste-de-Buch soit désormais privée de cet atout formidable 
que lui donnaient ses deux larges fenêtres sur les deux rives 
du Bassin (y compris le «Banc d'Arguin») et sur l'Océan. 
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J 'ai toujours regretté, et regrette encore aujourd'hui, 
qu'au lieu de faire un «District» de 4 communes et un «SIBA» 
limité au seul «tuyau à m .. ,», on n'ait pas compris, ou voulu, 
conserver les 10 communes riveraines du Bassin avec leurs 
spécificités propres (site, type d'agglomération, cloches, écoles, 
stades, marchés, loisirs, etc... ) mais avec une «communauté» 
ayant vocation pour tout ce qui est concerné par l'eau du Bas
sin qui défùe, tour à tour devant chacune des 10 communes 
(littoral, domaine maritime, plan d'eau, ostréiculture, plaisan
ce, pêche, navigation à voile et à moteur, plages, baignade, 
ports de plaisance, tourisme nautique, pollution de l'eau du 
Bassin, etc.. . ) et tout naturellement, La Teste-de-Buch aurait 
été la sous-préfecture du Bassin d'Arcach on, si tant est qu'on 
juge u t ile d'en créer une ailleurs que dans un bureau «borde
lais». 

Quinze ans après le 26 juin 1976, il reste encore deux 
«témoins» inchangés de La Teste-de-Buch d'avant : 

- les h abitants (depuis plus de 5 ans) des deux sections du 
Cap-Ferret et du Canon ont encore toujours le droit au «bois 
de la forêt usagère de La Teste» pour leur chauffage et pour 
la construction de leur maison, de leur batea u, etc.. . 

Avant le 26 juin 1976, j'avais fai t le nécessaire pour que le 
Décret concernant l'attribution à la commune de Lège des 
deux sections précédemment «t esterines» précise 
explicitement que les «droits d'usage» a ntérieurs leurs se
ront maintenus. 

- la limite des trois communes de La Teste-de-Buch, Arcachon 
et Lège sur le plan d'eau du Bassin d'Arcachon est demeurée 
«in changée», si bien que, par exemple, dans l'éventualité 
d'une «mise hors eau» par «concession d 'en digage» d'un ter
rain maritime devant le Cap-Ferret, c'est la municipalité de 
La Teste-de-Buch et non celle de Lège-Cap-Ferret qui aura 
le «droit de préemption». 

On croit rêver... 

Le Capitaine de Vaisseau Pierre Mazodier 

La Teste-de-Buch et Cap-Ferret, le 26 juin 1991 
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TEXTES ET DOCUMENTS 


COSTUMES DE BAIN ET 

BAINS SANS COSTUME 


(extraits communiqués par notre Président Honoraire, M. Ragot) 

1) Mémoires de Lucius Paloc, directeur honoraire des 
Douanes, ancien chefdu poste des douanes de Biscarrosse dans 
les années 1840 : «Pendant les fortes chaleurs de l'été, chaque 
samedi, vers six ou sept heures du soir, cent à cent cinquante 
personnes, hommes, femmes, filles, enfants, venaient se baigner 
dans l'océan après avoir franchi, avec un petit paquet à la main, 
les huit à neuf kilomètres de sable qui séparaient le village de 
la plage où se trouvait la caserne des douaniers. Sitôt que les 
ombres de la nuit permettaient aux femmes et aux jeunes filles 
de dévoiler leur nudité - et quelquefois un peu avant - elles se 
déshabillaient au pied des dunes et se mettaient à l'eau. Puis 
elles venaient reprendre leurs vêtements, y compris la chemise 
qu'elles avaient quittée, mangeaient un morceau de pain, bu
vaient au puits de la caserne et s'étendaient pour passer la nuit 
dans le sable mouvant. Le lendemain, dès l'aube, elles prenaient 
un second bain et endossaient ensuite le linge propre qu'elles 
avaient apporté dans leur petit paquet». 

2) Arrêté du 15 juillet 1847, du Docteur Jean Hameau, 
maire de La Teste : 
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- Article 6 : les hommes se baignant dans les prés salés ou 
sur la côte du Bassin jusqu'à un kilomètre au couchant de 
l'allée d'Arcachon seront vêtus d'un pantalon large et ils se 
tiendront, autant que possible, éloignés des lieux où seront 
les dames. Ils devront se déshabiller et s'habiller dans les 
cabanes qui sont disposées pour cela sur la plage et si quel
que motif nécessitait qu'ils se déshabillent dans leurs ap
partements, ils devront se couvrir le corps d'une chemise de 
laine ou tout autre vêtement, pour arriver aux dites caba
nes. 

Les dames, pour aller au bain et pour se baigner, devront 
être vêtues d'un grand peignoir tombant jusqu'aux talons. 

3) «L'Avenir d'Arcachon» du 23 juillet 1899 : «Je ne sais 
l'idée que se font certains étrangers abordant à la presqu'île du 
Cap Ferret ... Se figurent-ils qu'après avoir traversé le Bassin, 
ils ont parcouru des mers lointaines et atterri sur des terres 
inconnues? Toujours est-il que des groupes de jeunes gens y 
vont souvent en partie de plaisir et, s'asseyant sur la morale, se 
baignent dans le costume d'Adam, non point sur un point isolé 
de la côte, mais en face des cabanes, à la vue de tous. 

Certains, toujours vêtus du même costume, ont pris leurs 
ébats en face de l'école de la villa Algérienne, obligeant ainsi 
l'institutrice à faire rentrer ses élèves». C'était signé: un habi
tant du Cap Ferret indigné. Ce vertueux anonyme assurait 
que si le fait se renouvelait, les nudistes «seraient chassés non 
l'épée dans les reins mais le bdton sur les côtes par la popula
tion indignée». 

-000
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VIE DE LA SOCIETE 


NOUVEAUX ADHERENTS 

M. Jean-Pierre FOURENS (Bordeaux). M. Jean de COURCY (paris ). M. 
Claude GAMELIN (Arcachon). M. Jean RIPOCHE (Sainte-Hélène). Mme 
Jeanne HUGUENOT (Arcachon). M. Michel BARBIER (La Teste-Cazaux). 
Mme Huguette DUCHEZ (Arcachon). M. François ClUVAILLE (Bordeaux). 
M. Jean-Pierre MASSOT (Les Mureaux-78). M. Robert LABAT (La Teste). 
M. André GUI'ITARD (Corneillan-32).Mme Corinne PEREZ (La Teste). 
Mme Claude APARICIO (Thoiry-78). Mme Nelly MORELLE (Fontenay a ux 
Roses-92) - M. Pierre CHENARD (Le Bouccat) - M. Jean-Michel GIRARD 
(Périgueux) - M, Jean-Marc PREVOST <Igny-91) - M, Christian HAY (Poi
tiers ) - M. Bernard CLAVERrE <Lège) - M. Paul JOANNET (SaintrChéran
91) - Mme Yvonne BOURRIEU (Arcachon) - M. Michel ESTEVE (Villenave 
d'Ornon) - Mme Nicole DEVAURE (Libourne). 

EXPOSITIONS 

Dans le cadre de sa restructuration, le Musée de LOSA, à Sangui
net, géré par nos a mis du CRESS, a consacré une salle à l'indus trie des 
goudrons. La S.H A.A. a donc été invitée à y réaliser plusieurs panneaux 
relatant l'histoire des techniques de fabrication. 

Nous ne saurions trop vous recommander la visite de ce Musée où 
sont exposés les résultats des fouilles sub-aquatiques menées dans le lac 
de Cazaux Sanguinet . 

Par ailleurs, la s.H.A.A. a participé à l 'exposition organi sée les 16, 
17 et 18 aoû t pa.r le dynamique Comi té des Fêtes de IAiguillon-S t-Ferdi
nand et intituJée "L'Aiguillon-Sain trFerdinand, berceau d·Arcachon". 

PUBLICATIONS... ET MANIFESTATIONS 

Le Conseil Général de la Gironde a publié un remarquable ouvrage 
"Gironde, Préhistoire" , que nous recommandons à nos membres passion
nés par "les paysages, hommes et industries des origines à l'âge du bron
ze". Quant aux Actes de notre colloque d 'octobre 1990, Hs ont été officielle
ment présentés da ns les communes qui nous ont apporté leur soutien fi 
nancier : à Arcachon le 23 août et à La Teste-de-Buch le 13 septembre. 

APPEL URGENT A TÉMOINS ! 

Qui se souvien t des "ailes Fauve!", de "l'escadrille Mouillard" , 
du "Cl ub de vol à voile de la Dune du Pilat" dans les années 
1930 et 1946-1947? TI Yeut un h angar au pied de la dune qui 
fut emporté par la marée en 1950. 

Contacter M. Robert Aufan. Merci . 
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LE DEVENIR DE <,LA GEMAYRE,> à CAZAux. 

Le jeudi 25 juillet 1991, interwievé par le journal SUD-OUEST 
sous le titre «L'Adjoint spécial de Cazaux parle», le Docteur Laparre 
a déclaré à propos du «musée de la Gemayre» : «Si nous l'avons 
fermé, c'est parce qu'il était très peu visité. Les locaux ont été attri
bués à La Gaule Cazaline qui fait un remarquable travail de défen
se de l'environnement et qui aura là un siège social bien placé à la 
mesure de ses efforts et du nombre de ses membres». 

Ces propos appellent une mise au point. 

L'opération «La Gemayre» fut, en 1988, la contrepartie «éco
logique et culturelle» qui permit à la municipalité d'alors de détrui
re, sans opposition, un marais littoral, afin d'y installer une halte 
nautique indispensable au développement de Cazaux. Les engage
ments pris à l'époque prévoyaient la protection des marais situés au 
Sud, l'étude scientifique de leur évolution, la réalisation d'une ex
position permanente, point de départ de plusieurs kilomètres de sen
tiers de découverte, balisés et entretenus, et la rédaction d'un gui
de-itinéraire afin de réaliser un équipement u tile non seulement à 
la population locale mais aussi aux nombreux touristes qui cher
chent de plus en plus à comprendre les paysages qu'ils découvrent. 

La municipalité d'alors a bien voulu me charger de cette réa
lisation qui a mobilisé pendant un an les compétences de plusieurs 
organismes (SEPANSO, CROAP, BA 120, CES de La Teste, SHAA) 
et les moyens financiers de la commune. 

Le travail tenniné, la municipalité désigna le Syndicat d'Ini
tiatives de Cazaux comme gestionnaire de cette réalisation mais la 
Gemayre n'ouvrit ... qu'un seul été ! 

En 1989, après les élections, j'ai exposé à Monsieur le Maire 
cette situation. 

A l' été 1989, le S.I. , considérant que le Musée étai t commu
nal , refusa de s'en occuper. n en fut de même pour l'été 1990. 

En juillet 1990, lors d'une conversation avec Monsieur l'Ad
joint à la Culture, j'ai proposé de confier la gestion de la Gemayre à 
l'une des associations qui avaient réalisé le travail afin que cet outil 
puisse être opérationnel de Pâques à Septembre et qu'une anima
ti on pennanente (visites guidées, stages nature, classes vertes .. ) 
puisse être organisée. 

En mars 1991, un employé communal de Cazaux me deman
da, par téléphone, où stocker l'exposition, la cabane étant désormais 
désaffectée ! La SIfAA récupéra donc le matériel. 

Robert AUFAN 
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OPÉRATION «CADEAUX DE NOEL~~ 

Pour les fêtes de fin d'année, la S.H.A.A. vous propose d'offrir 
ses liVTes. Nous nous chargerons de l'expédition et joindrons à l'en
voi la carte de voeux que vous nous aurez transmise avec votre com
mande. TI vous suffit de nous retourner ce feuillet, accompagné de 
votre règlement: 

M 

demande à la S .HAA. d'adresser à : 

M 

Adresse: 

Code postal : Ville: 


les oUVTages suivants: 


o -"La Révolution à La Teste" .... .. ...... ... .. . .. .............. 90 F 


o ·"Histoire des produits résineux landais" ....... .. ....... .. .... ... 100 F 


o -"Trois mémoires de Guilllaume Des biey " ........... ... ............. 80 F 


o -"Le littoral gascon et son arrière-pays" ............................ 120 F 


Ci-joint un chèque de ................. Francs et une carte à joindre à 
l'envoi. A votre cadeau , la S .H.A.A. ajoutera le sien : un guide "Ma· 
rais et Forêts des bords du lac de Cazaux" et un de ses anciens nu
méros (en fonction du domici le de votre ami(e). 

Envoyer votre commande à : 
M. Robert AUFAN - 56, boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 

CAMPAGNE D 'ABONNEMENT 1992 

A ceux de nos lecteurs occasionnels qui accepteront de 
s'abonner au bulletin avant le 31 décembre 1991, nous offrons, 
pour une cotisation annuelle de 100 francs, : 

- le nO 70 (4ème trimestre 1991) 

- les nO 71 -72-73-74 (abonnement 1992) 

soit une économie de 50 francs sur le prix de vente au numéro. 
Nous ajouterons en plus un cadeau de bienvenue. 

Envoyez votre chèque, avec la mention "cotisation 1992", 
à : S.H.A.A., 56 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 
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