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

LES LOCOMOTIVES DE LA SOCIÉTÉ 
COTISATION 

ANONYME DU CHEMIN DE FER 
1) - Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que 

soit la date d'adhésion. BORDEAUX LA TESTE (1837-1848)
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les 

bulletins de cette année déjà parus. 


1 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle. 
Année 1993 : 100 F. (cotisation de soutien à partir de 150 F) 

Les machines à vapeurs ont toujours fasciné; il3) - Le paiement s'effectue : 
- soit par virement postal direct : suffit pour s'en convaincre de se rappeler la foule venue 

Société Historique et Archéologique d'Arcachon découvrir une locomotive 141 R lors de la cérémonie de com
4486 31 L Bordeaux mémoration des cent-cinquante ans de la ligne Bordeaux

- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au La Teste le 6 juin 19910 ). Pourtant, cette motrice fabriquée
trésorier : M. Robert Autan. 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE

à la fin de la guerre n'a que peu de rapport avec le matérielDE-BUCH. 
de traction des origines. 

4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le Si plusieurs articles content les aléas de la Société
service du bulletin sera suspendu automatiquement. 

PJf.ys 1J'E fJ31J.CJ{ 

Ylrcac1i.on - La 'Teste cfe fJ3uc/i - (jujan ·Mestras 


Le 'Teic/i . !Mios· Safres· fJ3efin-fJ3e[iet 


fJ3iganos - Marclieprime . Cro~ âJ-fins 


Ylucfenge . Lanton· .JJuufemos 


Ylrès . Lège -Cap-:Ferret· Le Porge 


Lacanau· Saumos· Le 'TempCe 

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

Anonyme du Chemin de Fer de Bordeaux à La Teste (BLT) 
et citent les noms des locomotives encore présentes en 1853, 
curieusement personne n'a évoqué le parc-machines de cette 
compagnie en utilisant la totalité des sources disponibles. 

Le document le plus souvent exploité est un ouvrage 
de M. Bouchon: Historique du Chemin de Fer de Bordeaux 
à La Teste et à Arcachon(21. 

L'auteur indique que «Le traité primitif avait prévu
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cinq petites locomotives à quatre roues, vingt voitures de 
seize places et soixante wagons; au lieu de cela la compa
gnie avait fait construire deux petites locomotives à quatre 
roues et trois à six roues selon les derniers progrès... d'alors, 
par la compagnie d'Anzin et par MM. Starbruck, Longrid
ge et Co de Newcastle. 

http:Ylrcac1i.on
http:fJ31J.CJ


L'état du parc-machines au moment du rachat de la 
compagnie par celle du Midi en 1853 est également évo
qué. Un procès-verbal d'inventaire est établi en 1848, lors 
de la mise sous séquestre de la compagnie et lors de la le
vée de la mesure en 1853. «De l'inventaire dressé à cette 
époque, il résulte que la compagnie possédait: deux loco
motives à quatre roues La Teste et Arcachon et cinq loco
motives à six roues: l'Océan, la Leyre, la Garonne, la Gi
ronde, l'Anzin. 

M. de Ricaudy dans son «Histoire générale de La Tes
te et du Pays de Buch» évoque également le parc-machines 
de la compagnie: «Il y avait alors huit locomotives: à six 
roues avec leur tender: la Leyre, la Garonne, la Gironde, 
l'Océan, Anzin. et trois à quatre roues: La Teste, Arcachon 
et Bordeaux» 

L'existence d'une neuvième machine est envisagée: 
«il y en aurait eu neuf, si la neuvième n'avait fait naufrage 
avec le navire qui la portait». 

Ces deux documents sont, pendant longtemps, restés 
une source très précieuse de renseignements. 

En effet, ce n'est que récemment au cours d'un inven
taire qu'une liste non inventoriée, laissée en dépôt par l'ex
Compagnie du Midi a été retrouvée(4). L'inventaire de 1848 
y est annexé. 

Ce document de quatre-vingt-quatre pages invento
rie tous les biens mobiliers. Cela va du simple marteau 
jusqu'à la locomotive. Hélas! pour ces dernières, ne sont 
indiqués que le nombre d'essieux, l'état général, les répa
rations à effectuer, sans préciser le constructeur. 

En l'absence de ce document, seules permettaient de 
connaître le nom des machines les informations contradic
toires et erronées fournies par M. Bouchon qui cite sept 
locomotives et par M. De Ricaudy qui en identifie une hui
tième, La Bordeaux, et envisage l'existence d'une neuviè
me machine. Ainsi expliquent, en partie, les lacunes ou les 
imprécisions de certains articles. Singulièrement une autre 

source fondamentale semble n 'avoir été que fort peu ex
ploitée. 

Chaque «Rapport fait au nom du conseil d'adminis
tration» et adressé à l'assemblée générale des actionnaires 
doit être déposé au greffe du tribunal de commerce qui, 
malheureusement, ne les a pas conservés. Quelques exem
plaires peuvent encore être consultés aux Archives Dépar
tementales de la Gironde et à la Bibliothèque Municipale 
d'Arcachon(5). 

Celui du 27 mai 1841 apporte de très intéressan ts 
renseignements. A la date de l'inauguration, la compagnie 
possède: deux locomotives à trois essieux livrées par Star
bruck Longridge et Co et deux à quatre roues construites 
par les ateliers d'Anzin. Une cinquième machine achetée 
dans ces mêmes ateliers est en cours d'acheminement. 

L'examen des Grands Livres annexés aux rapports 
conservés permet également d'affirmer que trois locomoti
ves supplémentaires sont achetées en 1842 et que par la 
suite le parc-machines n'est pas modifié . 

Les renseignements fournis par M. De Rica udy se trou
vent donc corroborés, sauf en ce qui concerne l'existence 
d'une neuvième machine. 

Cette erreur trouve son origine dans un fa it divers 
dont M. Bouchon donne une version erronée. Selon lui, la 
locomotive La Teste «eut la malchance de sombrer dans le 
port de Brest avec le navire qui la portait». Le rapport du 
27 mai 1841 permet de rétablir la vérité. C'est en fait une 
machine à vapeur fixe destinée à l'atelier de la gare de Bor
deaux Ségur qui est victime de cet incident. Les journaux 
de l'époque ont entretenu la confusion(6) d'autant plus fa
cilement qu'en 1841 le terme «locomotive» s'emploie égale
ment pour désigner les machines fixes(7). 

Malgré l'absence de documents, M. Brennot dans son 
livre 150 ans de Chemin de Fer a expliqué la disparition de 
La Bordeaux par sa vente comme ferraille entre 1848 et 
1853(8). 



La découverte d'un Procès-verbal constatant la situa
tion du chemin de fer, de toutes ses dépendances et du 
matériel affecté à son exploitation, daté du 19 décembre 
1848, confirme cette hypothèse et révèle le triste état de 
cette machine qui «n'a de valeur que celle du vieux fer et 
du vieux cuivre qu'elle renferme». 

Le recoupement de ces différents documents ne per
met toutefois de dégager que quelques données: le nom 
des machines, leur nombre, le nom de deux constructeurs. 

Il est cependant possible de déterminer le type et le 
fabricant de chaque machine en examinant les modèles exis
tant, les impératifs d 'exploitation motivant l'accroissement 
du parc ainsi que les opportunités d'achat. 

Les termes utilisés pour désigner les différents types 
de locomotives dans les documents de la compagnie sont 
assez limités. Il est fait mention de machine à quatre ou à 
six roues et parfois de petites ou de grandes locomotives; 
ce dernier terme est plus évocateur. 

Les machines à quatre roues sont du type Planet 
Engine , un modèle conçu par Stephenson vers 1830(9). 

Afin de les décrire, il convient de rappeler que le corps 
d'une locomotive se compose de trois parties. La chaudière 
produit la chaleur. Dans le corps cylindrique, les échanges 
thermiques se font entre les tubes chauffés par le foyer et 
la masse d'eau. La boîte à fumée permet quant à elle l'éva
cuation des gaz de combustion. 

Sur les Planet Engine, les essieux sont placés sous la 
partie la plus lourde de la machine: le corps cylindrique. 
Les pistons sont, eux, placés près de la boîte à fumée afin 
de les maintenir chauds; ils entraînent les roues arrières. 
Il convient de préciser qu'il existe également des modèles 
où les deux essieux sont rendus moteurs grâce à un em
biellage, et qui se caractérisent également par des chau
dières et des corps cylindriques plus importants, ce qui ac
croît la puissance. Mais les divers rapports faisant état des 
réparations à effectuer sur les machines Bordeaux, La Tes

te, Arcachon permettent sans grand risque d'erreur d'affir
mer que ces locomotives ont un seul essieu moteur. 

De cette recherche d'une plus grande puissance est 
issue un deuxième type de locomotive. 

Les Patentées sont à peine plus récentes que les Pla
net Engine. Elles sont apparues en 1833(0

). Les dimensions 
du foyer et du corps cylindrique sont considérablement aug
mentées, ce qui accroît la puissance mais également le poids. 
Aussi, pour réduire la charge sur rail et stabiliser la machi
ne, un essieu porteur est placé à l'arrière du foyer . La dis
position du piston et de l'essieu moteur reste la même que 
pour une Planet Engine. De même, il existe des Patentées 
à deux essieux moteurs; la locomotive La Leyre est d'ailleurs 
de ce type(ll). 

Les Planet Engine et les Patentées sont les seuls mo
dèles disponibles au moment de la constitution du parc. 

Le brevet des locomotives du type Long Boiler est dé
posé en juin 1841 par Stephenson. Mais les Patentées, bien 
que dépassées, continuent à être fabriquées et utilisées. 
En 1842, la compagnie du Paris-Orléans est la première 
mais aussi la seule en France à posséder des Long Boi
ler(12). 

Le nombre de locomotives en service sur la ligne Bor
deaux-La Teste, qu'elles soient du type Planet Engine ou 
Patentées, est nettement insuffisant. 

Dans une réponse à une demande d'explication de la 
part du ministère des Travaux Publics0 3l, la compagnie in
dique que deux machines sont quotidiennement mises en 
chauffe. Mais ce chiffre semble ne concerner que les desser
tes de Bordeaux à La Teste sans prendre en compte ni les 
nombreux convois spéciaux de Bordeaux à Pessac(l4l, ni la 
remorque des convois de marchandises. Le nombre de loco
motives sous pression est donc souvent plus important. 

Les deux petites et les deux grandes machines du parc 
initial peuvent paraître suffisantes. Les déclarations de M . 
Mestrezat, président du conseil d'administration, à ses ac



tionnaires, vont dans ce sens: «Bien que les quatre locomo
tives puissent probablement suffire pendant quelque temps, 
le conseil a pensé qu'il importait avant tout d'assurer lar
gement le service qui allait commencer et il a prié M. De 
Verges de demander de suite une nouvelle locomotive à la 
compagnie d'Anzin, où il venait d'en être achevée une». 

La réalité est toute autre. Ni les administrateurs ni 
surtout des ingénieurs comme M. De Verges et "de M. De 
Moncheuil(l5) n'ignorent l'étude réalisée en 1839 par la com
pagnie du Paris-Orléans sur la maintenance du matériel 
ferroviaire. Elle révèle que «l'expérience acquise sur les dif
férentes lignes à fait reconnaître que le nombre total de 
machines nécessaires pour une bonne exploitation est au 
moins le triple de celui des machines qu'il faut mettre au 
feu chaque jour. Il est en effet indispensable, pour la bonne 
conservation de ces précieux appareils de les laisser com
plètement refroidir après chaque journée de travail, pour 
les visiter et les nettoyer convenablement, tandis que d'un 
autre côté un tiers du nombre total de ces machines doit 
être supposé en réparation»(l6l. 

La question de l'insuffisance du parc-machines se fait 
tellement et cruellement sentir que , dans une correspon
dance datée du 6 juillet 1842, M. Sers, préfet de la Giron
de, précise à M. Deschamps, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, que le ministre des travaux publics a dû renon
cer à rendre immédiatement exécutoire l'interdiction d'uti
liser et d'accoupler des locomotives à quatre roues pour le 
transport des voyageurs(l7). 

Le seul avantage des locomotives du type Pla
net Engine est leur faible prix: 30.000 F contre environ 
50.000 F pour un e Patentée. Seulement il faut accoupler 
deux petites locomotives pour remplacer une grande. La 
compagnie doit donc impérativement et dans un délai ré
duit, se procurer des locomotives à six roues supplémentai
res. 

Elle peut s'adresser à l'un de ses fournisseurs de New
Castle ou d'Anzin. 

c. /u.;.....,." 

Correspondance du 6 juillet 1842 entre le préfet et l'ingéIÙeur en chef des 
Ponts et Chaussées. 

7 



Ces derniers ateliers sont assez bien connus. Ils ont 
été créés pour répondre aux besoins de la petite ligne An
zin-Denain-Abscon. L'ingénieur Castau réalise en 1837 une 
première machine. C'est alors le début d'une petite produc
tion de locomotives. Ainsi entre 1837 et 1842, sept machi
nes sont construites pour d'autres chemins de fer: trois 
pour le Valenciennes-Frontière et pour le Bordeaux-La Tes
te(lS). 

L'identification de ces dernières est assez aisée. Les 
locomotives sont toujours baptisées selon une certaine lo
gique qui s'inspire soit de l'ordre d'arrivée, soit des caracté
ristiques communes. Aussi, est-il possible d'affirmer sans 
grands risques d'erreur, que la série Arcachon, Bordeaux, 
La Teste correspond (sans qu'il soit possible d'établir leur 
ordre d'arrivée), aux trois locomotives comma.q.dées en 1841. 

L'autre fournisseur, Starbruck, Longridge et Co, est 
inconnu comme constructeur. IVI. Payen, dans son ouvra
ge : La machine locomotive en France, des origines au mi
lieu du XIXème siècle, émet l'hypothèse que celui-ci n'ait 
que le représentant de Stephenson en France. 

La présence de machines anglaises n'est pas surpre
nante. En effet, celles-ci sont généralement meilleur mar
ché, même en tenant compte des droits de douane et du 
transport d'Angleterre. En outre, les britanniques maîtri
sent mieux les techniques de construction. Ils s'imposent 
donc aisément sur le marché français. En 1841, sur les 169 
locomotives qui circulent en France, 95 sont originaires 
d'outre-Manche(l9). 

Si paradoxalement la compagnie ne possède que deux 
«anglaises», cela est à mettre en relation avec la constitu
tion d'une Union des Constructeurs Français destinée à s'op
poser à la concurrence des locomotives étrangères et au 
désir des responsables de la compagnie que celle-ci puisse 
ultérieurement y avoir sa place. 

En effet, l'achat de ces deux machines semble corres
pondre à un besoin de prototype afin de pouvoir éventuel
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lement se lancer dans la construction de machines à va
peur. 

Le fait que la compagnie se soit attachée les services 
de M. De Moncheuil et qu'il ait visité en Angleterre "plu
sieurs grands établissements, dans lesquels il fit choix des 
machines perfectionnées et des outils pour lesquels les fa
briques de France n'offraient pas les mêmes avantages», 
va au-delà des nécessités du simple entretien(20). 

En effet, les membres du conseil d'administration es
pèrent que «le chemin de fer de La Teste serait la tête de 
celui de Bayonne, ce qui présenterait alors une augmenta
tion considérable du matériel»(21). 

La compagnie doit nécessairement posséder ses pro
pres ateliers afin d'assurer la maintenance et la réparation 
de son matériel roulant. Aussi, espère-t-elle, comme celle 
d'Anzin qui, avec six machines, exploite une petite ligne de 
seize kilomètres, pouvoir à son tour construire des locomo
tives . 

Cette possibilité, envisageable au moment de la créa
tion de la compagnie, doit rapidement être abandonnée car 
elle nécessite du temps et des moyens financiers que les 
mauvais résultats d'exploitation ne permettent pas de dé
gager(22). 

Aussi pour compléter le parc d'autres solutions doi
vent être retenues: nouvelle commande à Anzin mais éga
lement achat de matériel d'occasion. 

Ainsi la locomotive La Gironde est achetée au che
min de fer de Versailles et Saint-Germain. Cette machine 
est bien connue grâce à une notice publiée en 1843 par M. 
Armengaud(23). L'auteur indique que cette machine est uti
lisée sur cette ligne. Elle a donc dû être vendue entre la 
rédaction et la publication de ce document. En effet cette 
compagnie qui gère un parc de cinquante locomotives en 
1842 a renouvelé cette même année une partie importante 
de son matériel. De plus, les «Comptes-rendus des ingé
nieurs des Mines» indiquent la disparition de quatre ma

9 



chines du même type que La Gironde. 

Il manque une machine pour que le parc soit com
plet. Celle-ci proviendrait des ateliers Koechlin. Cette in
formation est tirée d'un article paru dans La vie du Rail du 
16 octobre 1966 ; l'auteur, qui signe V.P, indique détenir 
cette information des «archives de l'exploitation de l'ex Com
pagnie du Midi à Bordeaux». Malheureusement celles-ci ont 
disparu, détruites ou égarées lors d'un déménagement<241. 

Si cette information est devenue invérifiable, elle est 
néanmoins très vraisemblable; en effet, ce constructeur 
alsacien est le seul en France à l'époque à fabriquer prati 
quement une machine par mois. Il est donc le seul à pou
voir honorer une commande dans un délai très réduit. 

Il est donc possible d'associer à chaque-locomotive un 
certain nombre de renseignements qui peuvent être regrou
pés dans un tableau. 

Nom Constructeur Date de Arrivée Type 
construction au Bx-LT (25) 

LA TESTE ANZIN ...... .... ..... 1841 .... ... ... 1841 110 

BORDEAUX ............. ANZIN .... ........ ... 1841 .. .. ...... 1841 .. .. ...... ..... 110 

ARCACHON ............ ANZIN ............... 1841 .......... 1841 ......... ...... 110 


LA LEYRE .. .... .. STEPHENSON? .. .... . 1841 ......... . 1841 ... 120 ou 021 


L'OCEAN .......... STEPHENSON? ....... 1841 ... ....... 1841 .... .. ......... 111 


L'ANZIN ...... ..... ........ ANZIN ........ ....... 1842 ... .. ..... 1842 ... .. .......... 111 


LA GIRONDE ..... SCHNEIDER .... ... ... 1838 ..... .... . 1842 ...... ......... 111 


LA GARONNE .... KOECHLIN? .......... 1842 ... .... ... 1842 ... ... .. ..... .. 111 


Cette modeste évocation laisse subsister de nombreu
ses zones d'ombre que l'état fragmentaire des sources dis
ponibles ne permet guère d'éclairer. Mais il est possible que 
des documents oubliés ou perdus soit retrouvés et permet
tent de compléter, voire de corriger, nos connaissances sur 
le sujet. 

Patrice BENOIT 
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NOTES 

1) Cette 141 R baptisée libération est originaire des U.S.A. Elle est arri 
vée au dépôt de Nîmes en 1947. Utilisée jusqu'en 1975, elle a été sau
vée de la casse par un groupe de cheminots. Cf. «Un spécial vapeur 
pour le cent cinquantenaire», dans Ùl vie du Rail n02308 édition at
lantique. 

2) Bouchon G., Historique du chemin de fer de Bordeaux à La Teste et à Arca
chon, Bordeaux 1891, réédité en 1991. 

3) Ce manuscrit de M. De Ricaudy appartient à M. Ragot, président ho
noraire de la S.H.A.A. 

4) Cette liasse (non encore cotée) intitulée Contrôle des chemins de fer, an
ciennes compagnies: chemin de fer de La Teste, service général 1841-1853, 
est essentiellement composée de documents relatifs à l'exploitation 
de la ligne pendant la durée du séquestre (1848-1853) mais également 
d 'échanges de correspondances entre les administrateurs et les auto
rités de tutelle. 

5) Les rapports des conseils d 'administration sont des sources très lacu
naires. Sews ont été conservés aux Archives Départementales (liasse 
2S1 / M2) ceux du 27 mai 1841 et du 27 juillet 1853. La Bibliothèque 
Municipale d 'Arcachon ne possède que ceux du 29 mai 1843,25 avril 
1844, 25 avril 1846, 25 avril 1846, 25 mai 1847, 20 juin 1848 et 6 mai 
1852. 

6) Ainsi dans le nO 55 du journal hebdomadaire L'Associatio/l Industrielle 
de la Gironde daté du 1er juillet 1841, il est écrit : "La sixième locomo
tive, qui devient la cinquième par le naufrage de l'une de ces machl
nes, vient d 'arriver d'Anzin ; ainsi le matériel est au grand complet" . 

7) Désigner une machine fixe par le terme «locomotive» est un non-sens 
étymologique révélateur du manque d 'expérience des Français dans 
le domaine ferroviaire dans cette première moitié du XIXeme siècle. 
Les Anglais ont toujours fait la différence entre la "stationary engine» 
et la locomotive. 

8) Brenot Jean, Cent cinquante ans de Chemin de Fer de Bordeaux à Ùl Teste 
et à Arcachon, éd. L'esprit du temps, 1991, Bordeaux. 

9) La première Planet Engine est livrée au chemin de fer de liverpoolle 
4 octobre 1830. 

10) 	Le brevet de la Patentée date du 7 octobre 1833. 

11) 	 Plusieurs documents citant la Leyre font état des deux essieux cou
plés : un «rapport du 8 novembre 1848» et un "Procès-verbal consta
tant la situation du chemin de fer, de toutes ses dépendances et du 
matériel affecté à son exploitation» daté du 19 décembre 1848 (liasse 
Contrôle des chemin de fer). Toutefois, La Leyre est une Patentée et 
ne doit pas être confondue avec les locomotives type Long Boiler mo
dèles : lion, Tigre, Léopard, Panthère, livrée vers octobre 1842 au Pa
ris-Orléans. 

Il 



12) 	 La ligne Paris-Orléans n'est ouverte qu'en mai 1843, mais un rapport 
du conseil d'administration du 6 octobre 1842, indique qu'une partie 
des locomotives est déjà livrée. 

13) 	 Cette demande d'explication est datée du 21 juin 1849; elle émane du 
bureau des statistiques du ministère des Travaux Publics (liasse Con
trôle des chemins de fer). 

14) 	 Ces convois spéciaux circulent le dimanche. Un placard de 1842 con
servé aux archives départementales (liasse Contrôle des chemins de 
fer) indique les horaires suivants: 

- de Bordeaux vers Pessac: 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 
- de Pessac vers Bordeaux : 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 

15) 	 M. De Moncheuil est ingénieur mécanicien, inspecteur et sous-direc
teur des Grands Ateliers d'Anzin. La Bordeaux-La Teste (BLT) s'est 
attachée ses services sur proposition de M. De Verges, ingénieur et 
fondateur de la compagnie. 

16) 	 Cité in : La machine locomotive en France des origines au milieu du XlXè
me siècle, Jacques Payen avec la collaboration de Bernard Escudié et 
Jean-Marc Combe, Presses Universitaires de Lyon, édition du CNRS, 
St-Just la Pendue, 1988, pp 104-105, 134. 

17) 	 Cette mesure est consécutive à la catastrophe du 8 mai 1842. Ce jour 
là, de nombreux parisiens se rendent à Versailles pour assister au spec
tacle des Grandes Eaux. Dans le tunnel de Meudon, une des deux 
locomotives à quatre roues déraille à la suite d'une rupture d'essieu. 
Le foyer éventré enflamme les voitures qui, conformément au règle
ment, sont fermées à clef. Le bilan est lourd: 73 morts, dont le célèbre 
amiral Dumont d'Urville. 

18) 	 Ces informations sont connues grâce au Rapport sur plusieurs établisse
ments affectés à la construction des machines locomotives, de François Calla, 
publié en 1843, extraits reproduits in lA machine locomotive en France 
des origines au milieu du XlXème siècle, p . 130, 131, 136. 

19) 	 Cette information est extraite des «Comptes rendus des ingénieurs des 
Mines» de la période 1837-1846, tableaux statistiques reproduits in lA 
machine locomotive en France des origines au milieu du XIXème siècle, p. 
35, ibid. cit. 

20 et 21) Extraits du rapport du conseil d'administration du 27 mai 1841. 

22) 	 Les ateliers du BLT n'ont jamais construit de locomotives ainsi que 
certaines pièces de rechange comme les roues des machines qui sont 
commandées soit à Anzin soit à Newcastle; cependant, une partie 
non négligeable du parc-voyageurs (Ille classe et fret) de la compa
gnie y est fabriquée. L'importance réelle de cette production est diffi
cile à évaluer; toutefois, le rapport du conseil d'administration du 25 
avril 1844 indique que quatre voitures supplémentaires viennent d'être 
achevées ou sont en cours d'achèvement. 
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23) 	 Armengaud Jacques, Machine locomotive la Gironde (à six roues) cons
truite par M. Schneider du Creusot et marchant sur les Chemins de Fer de 
Versailles et de Saint-Germain, avec apllication de la détente M. Clapeyron, 
publication industrielle, III, 1843, pp 96-150, extraits reproduits in La 
machine locomotive en France des origines au milieu du XlXème siècle, p. 
100, 116, 135. 

24) 	n s'agit des archives détenues par la SCNF. 

25) 	 Par convention, les locomotives à vapeur sont affectées d ' un nombre 
à trois chiffres: le premier se rapporte aux essieux porteurs avant, le 
chiffre central aux essieux moteurs, le dernier aux essieux porteurs 
arrière. 

Locomotive 1.1.1., «La Gironde» (dessin de M. Armengaud) 
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LES BIENS NATIONAUX DES 

VERTHAMON 


2ème PARTIE: LES VENTES 

L'acquisition finale des biens des Verthamon(1) se fit 
en 2 fois. 

Le 24 nivose An V (15 janvier 1797), à Gujan, une 
maison, 52 journaux de terre, 42 journaux de pins, 5 de 
prairies et le moulin, le tout estimé 13.100 livres, fut adjugé 
pour la somme de 28.000 livres à Gérard Cravey, négo
ciant à La Teste, après des enchères qui l'avaient mis en 
concurrence avec Henry et Marichon. La vente s'était faite 
en application de la loi du 16 brumaire An V qui prévoyait 
que la première mise à prix ne pouvait être inférieure aux 
3/4 de l'estimation. 

Le même jour, à La Teste, une autre adjudication mit 
aux prises Marichon, Gaudin, Cravey, Fleury, Pinard et 
Taffard jeune. Celui-ci l'emporta pour 83.700 francs, alors 
que l'estimation n'était que de 53.902. Le lot comprenait 
maison, magasin, moulin, 50 journaux de prés et bois pi
gnadas, ainsi que 4.600 arpents de landes, ces derniers se 
trouvant au Porge. 

D'après l'abbé Petit, deux autres lots avaient été ven
dus le 24 nivose de l'année précédente, en l'an IV. L'un 
comprenant «maison, terres et pins à Gujan et La Teste fut 
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obtenu contre 9.825 francs, par Gérard Cravey ; l'autre avec 
«maison, moulin, prairie et terres pour 40.426 francs par 
Taffard(3). 

Mais la situation se compliqua du fait de Taffard : 
celui-ci avait acheté à crédit, souscrivant des reconnaissan
ces de dettes. En l'an VIII, deux de ces cédules, qui étaient 
arrivées à échéance les 24 nivose An VI et An VII, se trou
vaient entre les mains de la compagnie financière Ouvrard, 
très liée au Directoire, qui, pour rentrer dans ses fonds exi
gea la vente aux enchères de tout le lot acheté par Taffard 
le 24 nivose An V. 

Mais celui-ci en avait déjà revendu une partie ce qui 
entraîna la protestation des acheteurs : Baleste Marichon, 
le notaire, François Jougla, officier de santé, Pierre Cravey 
jeune, Pierre Portié, Jean Quincarnon, gendarme, Fleury 
et Pierre Taffard, ce dernier ayant acheté, en 1797, l'ex
«maison commune" dont Taffard Jeune avait expulsé la 
municipalité. 

Ils demandèrent donc que leurs biens, acquis en tou
te bonne foi, soient distraits de la vente qui devait être 
organisée. Ils obtinrent l'accord du ministre le 28 messidor 
An VII et sa confirmation par l'administration départemen
tale le 29 brumaire An VIII. 

La comparaison du lot mis en vente et des demandes 
de Marichon montre ce que Taffard Jeune avait déjà ven
du (+) par rapport à ce que les pétitionnaires estimaient 
comme lui appartenant et devant être soumis aux enchè
res. 

Lot dont la mise en vente demande d 'exclusion, 

est annoncée... et es timation. 
Maison de 10 pièces, magasin et grenier 
jardin au levant .............. ... ... .. ...... ....... ........... ...... ........ .. .. .+ 

autre petit magasin au sud + jardin 

+ 5jx de terres + résines ......... .. .... .. ...... .... ..... .. .... ............ . + 

lJ2 moulin indivis avec Taffard ...... .. ..... ... ...... 1.250 francs 
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Partie de maison et magasin à Braouet et jardin .. ... ..... . + 

lui attenant prairie de 18 journaux .. .......... .... .. ...... .. .... ... + 

2 jx de terre à Badet et «Deysan».. .. .. .. ...... ............. .......... + 

2 jx de prés à Cazaux .... .. .......... ...... .. ...... .. .... .. .... .... .. .... 400 


4 pièces de pins au Hourn Laurès .......... ...... .. .......... .. .. .. .. + 

3 pièces: petit Dulet, Laraux, La Grave .. ...... .. .. .......... 100 


13 autres pièces: 

Petit mouneys ........ .. ...... .. .. ........ .. .......... .. 1.300 

Courpeyres et Maubruc .. ...... .. .................. 2.800 

Estageots .. ..... .. .. .... .. .. ... .... .. .. ........... ........ ... . 750 

Montauzeys .. ........ .. .... .. ....... .. ... .. .... .. .... .. ... 1.500 

La Place et Longbern .... .. ............ .. .. .... .... . 1.050 

Notes et Déserts .... .... ...... .. .. .. .......... .. .. ..... 2.700 

Putnau .. .............. ...... ..... ..... ......... ; .... .... .... .. 1800 


Les 4.600 arpents du Porge .. ........... .... ....... ..... ... : .. ..... 7.000 


Les pièces de Lège ........................ .... ....... .. .. .... .. .... .. ... .... 800 


100 journaux de landes à la Hume ............... .. .. .... .. .... .. 300 


La terre et pacage de Braouet et le marais .. .. .. .... .. .. .... 100 


Le tout représentant la somme de 26.250 francs. 


Ces enchères eurent lieu le 16 frimaire An VIII et 
furent remportées au premier feu par Baleste Marichon et 
ses amis pour la somme de 7.300 francs qu'ils se répartis
saient par parties égales. 

Mais entre le 27 nivose et 2 pluviose An IX, une autre 
vente fut organisée au motif que les adjudicataires, qui 
devaient payer les obligations échues et à échoir de Taf
fard Jeune, ne l'avaient pas fait. Les biens sont donc re
vendus, à charge pour l'acquéreur de payer comptant 8.086 
francs dus par Taffard (cédules des 24 nivose An VII et 
VIII) . Le lot est identique, à la différence qu'il est précisé 
en plus des précédentes le nom des pièces de Relions, "Pé
chonniers» (Peychounins), Bougès, Les Tioules, Eguillon
qui échut à Pierre Cravey jeune dit Pibet-Deux hourns, 
mais qu'il n'est plus question de Petit Dulet, La Grave, 
Larraux et Hourn Laures. 
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D'autre part, si l'on compare ces listes à celle des biens 
mis en fermage en 1794, nous constatons que les parcelles 
de Soussines et de Bat Longue ont disparu et que celle des 
Montauzeys n'était pas comprise dans la liste des ferma
ges. Or en 1822 dans l'état des sections de la Commune de 
La Teste, Soussines est à la Veuve Marichon, Batlongue à 
Jougla et Montauzeys, dont on peut penser qu'elle était 
confondue avec celle des Estageots, immédiatement au 
Nord, à Taffard.. 

Il est en effet assez difficile, faute de documents car
tographiques, de savoir à qui sont allés les différents biens 
et où ils se trouvaient. 

Cependant l'utilisation de cet état des sections de 1822 
permet de retrouver dans le patrimoine de qui sont men
tionnés certains biens énumérés ci-dessus et donc de sa
voir qui, de Marichon ou de ses amis, les avait achetés. 
Mais ce n'est possible que pour les parcelles usagères, sec
tion A du cadastre, car pour les parcelles urbaines , section 
B, de Bordes, section C, et de Cazaux, section D, les numé
rotages ne correspondent pas. : 

Noms des parcelles propriétaires en 1822 

Laraux(Z) ............................................................... .... Jougla 


Petit Dulet .. ... .... ..... ... ........................................... Marichon 


La Grave .................. ... ....... ...... ........................... ...... Jougla 


Petit Mouneys .. ................. .. .. .. .. .. .. .. ....... Jougla (Mouneys) 


Courpeyres .... .......... ........... .. ......... .. ............. Vve Marichon 


Maubruc .... .... ... .... .. ........ .. ......... .. .. .. ... ......... ... ......... Cravey 


Estageots ...... ... .... ....... .. .......... .. .................... .... ..... .. Taffard 


Montauzeys ..... ... .. ....... ...... .. ............................. ...... . Taffard 


La Place ..... .... ........... ... ......... .............................. ..... Cravey 


Liborns (longberns) ........ ..... .................................. .. Taffard 


Nottes .. ...... ................. .. .. ... .. ..... .. .. .. .. .. ..... Taffard et Jougla 


Déserts ...... ....... .......... .. ........ .. ..... Taffard et Jougla 


Putnau .... .. ... .. ........ .. ....... .. ... ........ ....... ..... .. Fleury 
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Relions .................. ......................... ............... .. ......... Cravey 


Peychounins ...... .. ................ ................................. .... Jougla 


Tioules ............................... .... ...... ............. Cravey dit Pibet 


Bougès ... ............................... ............................... Marichon 


Les deux hourns ... ....................... ......... Cravey (Dessourn) 


Aiguillon ........................................ Pierre Cravey dit Pibet 


1/2 Moulin des prés .... .............................................. Fleury 


Ce tableau confirme ce que nous avions déjà consta
té, à savoir que la vente des biens nationaux a essentielle
ment profité à la bourgeoisie locale. 

Quant au lot de Lège, il est ainsi décrit: labours 3 
journaux, prés 2 journaux, mauvais bois taillis 7 journaux, 
bois rabougris une partie de l'année dans l'ea~ 12 journaux. 

Pour Gujan, on trouve la même situation: le lot adju
gé à Gérard Cravey le 24 nivose An V est remis aux enchè
res en frimaire puis en ventose An VIII, à charge pour Cra
vey de payer les 982,50 francs qu'il doit encore. 

Il s'agit toujours du «domaine de Verdalles» : maison 
de métayer, autre maison, parc en mauvais état, 52 jour
naux de labours, 42 de pins et jauga dont 7 en jeunes pins, 
5 de prairie et un moulin en mauvais état. 

Les autres biens des Verthamon en Pays de Buch, 
étaient situés à Lacanau: une maison entourée d'un do
maine de 234 journaux (68 de jardin et 106 de prés), 4.223 
journaux de pignada et 18.300 de landes dont le régisseur 
était Guillaume Dufourg, officier de santé. Ces propriétés 
ne furent pas comprises dans les lots en biens nationaux 
mais échurent à une des filles de M. de Verthamon, Marie 
Jacquette, qui les vendit en 1806 aux sieurs Dupuy, Da
mas et Maisonnobe(4) à charge pour eux de payer «cinq ren
tes annuelles et viagères» aux créanciers du vendeur! 

Au Porge: les 4.600 arpents de landes mis en vente 
en l'an V (24 Nivose) puis remis en adjudication en l'an 
VIII et acquis par Lalesque et ses amis, connurent un des
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tin tumultueux: ne pouvant entrer en jouissance de leurs 
biens, les acquéreurs s'ent endirent répondre, en l'an XIV, 
par la commune du Porge qu'il y avait eu une err eur tant 
sur la quantité que sur la loca lisation: au lieu de landes 
situées à l'Est des dunes, leur lot était const it ué de sables, 
lettes et dunes. Après u n e cascade d'expert ises et de pro
cès, l'affaire se termina en 1834 par l'attribution des dunes 
dites de la Tressade que les infortunés acquéreurs , las des 
procédures, revendiren t(5). 

A Andernos, outre le chateau et un moulin, ils possé
daient 14,5 journaux de terres, biens dont le regretté Jean 
Dumas fit un inventaire a uquel nous renverrons les cu
rieux.(6) 

Robert AUFAN 

NOTES 
1) 	 Dans la première partie, nous avions écrit que François Martial de 

Vertharnon était marquis de Terein (faisant confiance en cela à des 
auteurs antérieurs.. ). N otre ami, Charles Blanc, de la Société de Bor
da, nous signale qu' il s'agit de Tercis, village à 6 kms au sud de Dax, 
dont ses ancêtres Du Poy avait ache té le marquisat en 1835 à Mme 
Eudolie de Marcellus, fille du marquis. 

2) 	 Larrau, nous l'avions signalé, es t la parcelle dite d 'arraoucs (les ro
seaux, d 'après le dictionnaire de Moureau ). A ce sujet il faut rectifier 
une note (N°16) de la première partie, le baren n'es t pas un marais 
mais le sol d ' un marais asséché. 

3) 	 Ces ventes ne sont pas mentionnées par les archivistes Marion, Ben
zacar et Caudriller dont l'in ventaire date de 1911 soit 2 ans plus tard, 
alors que Petit, lui, signale, sans la dater celle du 24 nivose An V. 

4) Bulletin de la SHAA - Documents n° 52 (1 987). 

5) Buffault, Etude historique su r la propriété des dunes de Gascogne, revue 
philomatique de Bordeaux, 1905. 

6) Jean Dumas: ,<La vie mtmicipale d ' Andernos sous la Révolu tion», 1976 
ou Bulletin n04 de la SHAA 1973. 
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LAFORET, 

une arme contre le CHOMAGE 


en 1940 


Sous le titre «l'espoir renaît dans la forêt», le journa
liste Christophe Lucet expose, dans un article paru dans le 
Sud-Ouest du 1er août 1992, une expérience tentée par une 
entreprise forestière mérignacaise à vocation sociale pour 
former des chômeurs au bûcheronnage. Cette entreprise 
d'insertion reçoit en tant que telle des subventions de l'Etat 
mais fonctionne dans le circuit économique normal. Les seize 
employés qui viennent d'horizons divers (métallurgiste, ma
çon, etc... ) perçoivent un salaire équivalent au SMIC et ne 
sont pas payés à la tâche comme c'est la règle chez les fo
restiers. 

Les jeunes pins coupés par les ouvriers sont destinés 
en majorité aux scieries et à la papeterie de Facture. Mais 
un projet plus diversifié se fait jour pour élargir le champ 
d'action à l'entretien de la nature et le responsable envisa
ge de nettoyer les petits cours d'eau du Médoc et du val de 
l'Eyre notamment. Ainsi le journaliste conclut son article: 
«Belle occasion de prouver qu'on peut conjuguer l'environ
nement, l'économie et le social». 

Pourtant cette initiative méritoire n'est pas la pre
mière à être tentée dans notre région forestière. Ainsi nous 
allons voir qu'en 1940, les mêmes problèmes conduisent aux 
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mêmes recherches de solutions. Sans doute en cette fin d'an
née 1940 la notion d'environnement n'est pas la première 
préoccupation des Français qui sont confrontés à des sou
cis plus aigus. Les usines sont pour la plupart démantelées 
et les ouvriers qui restent encore libres sur le sol français 
ont de grosses difficultés à trouver un emploi. 

L'économie est exsangue et il faut donc trouver un 
traitement social au problème du chômage. 

Celui-ci est crucial pour un grand nombre de nos com
patriotes réfugiés de toutes les régions françaises. Déjà, en 
1939, les Alsaciens et les Lorrains sont évacués par le gou
vernementCll, et la Gironde accueille les habitants de la 
Meurthe-et-Moselle. En mai 1940, une deuxième vague est 
absorbée dans des conditions assez correctes, mais en juin 
les choses changent. Dès le 12, la région d'Arcachon est 
saturée, Pauillac avec 800 réfugiés n'a plus assez de lits. 
Le Gouvernement de la République s'est réfugié à Bordeaux 
et le Maréchal Pétain annonce au micro de Bordeaux-La
fayette «qu'il faut cesser le combat». Le 29 juin, le Gouver
nement quitte sa capitale provisoire où l'armée d'occupa
tion va bientôt pénétrer en route vers Hendaye. 

Moins de deux mois plus tard, des responsables des 
Eaux et Forêts organisaient des chantiers de travaux fo
restiers destinés à l'emploi des ouvriers sans travail(2). No
tre propos n'est pas d'analyser les directives nationales qui 
vont se mettre en place rapidement sous le vocable de «l'Etat 
français» ; nous nous bornerons à proposer au lecteur les 
différents aspects des travaux entrepris par cette main 
d'oeuvre en grande partie déracinée. 

Marcel Tassion, conservateur des Forêts, auquel nous 
laissons la responsabilité des commentaires, écrit: »Dans 
le même temps que l'administration des Eaux et Forêts sous 
l'impulsion maîtresse de son directeur général M. Colomb, 
développait avec une exceptionnelle compréhension des né
cessités de l'heure, la fabrication du charbon de bois en Gi
ronde, elle s'attaquait aussi à cet autre problème qu'est celui 
du chômage f». 
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1) Pourquoi le charbon de bois? 

Il faut rappeler que le charbon de bois devient, pen
dant toute la période de l'Occupation et même quelques 
années au delà, un produit de première nécessité. En effet, 
les produits pétroliers manquent cruellement en France et 
la majorité du parc automobile français -voitures particu
lières (le peu qui en reste) et camions- fonctionne à l'aide 
d'installations autonomes de gazogènes qui transforment 
par oxydation incomplète le charbon ou le bois en gaz com
bustible. Ecoutons P. Toulgouat évoquer ce problème cru
cial pour l'économie française(3) : »Laguerre et l'Occupation 
de 40 à 45 feront revenir les charbonniers. Le charbon de 
terre est rare et les autos, quand il y en avait, ne marchaient 
plus qu'au gazogène. La demande était si importante que 
pour augmenter le rendement et faciliter la fabrication du 
charbon de bois, des fours en tôle furent inventés(4) ; de nom
breux ouvriers établis dans des camps y furent employés et 
grâce à la protection des Allemands qui y voyaient leur inté
rêt, l'administration des Eaux et Forêts put sous leur nez, y 
«planquer» sans qu'ils s'en doutent de nombreux réfractai
res au service obligatoire du travail (STO) en Allemagne. 
Ainsi, le signataire de ces lignes à qui l'administration avait 
demandé en tant qu'ethnologue de collaborer avec un offi
cier forestier pour créer le premier musée forestier de France 
fut-il payé avec ces crédits comme charbonnier en che{». 

On ne peut pas négliger non plus la consommation 
des particuliers car à cette époque les moyens de chauffage 
domestiques sont assez réduits; beaucoup de communes 
rurales ne connaissent pas le gaz de ville. La Teste-de-Buch 
est dans ce cas et attendra le passage du gaz de Lacq pour 
être équipée normalement. 

Le butagaz en bouteilles n'est pas encore utilisé par 
les ménages et souvent toute la cuisine familiale se fait, 
hiver comme été, à l'aide de la cuisinière à bois; parfois, de 
petits réchauds à charbon de bois facilitent la cuisson exté
rieure ou même des fourneaux à sciure qui, dans la con
trée, perdureront encore longtemps après la guerre. P. Toul
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Charbonnière en feu 

Transport d u bois en forê t 
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gouat nous rappelle(5) que dans certaines maisons landaises 
on utilise un fourneau spécial en été: "C'est un fourneau à 
braises en briques dont les deux ou trois grilles se trouvent à 
hauteur d'appui, le corps du fourneau est recouvert de plâ
tre peint et le dessus est généralement carrelé ainsi qu'une 
partie du mur. Le «barbecue» ne date pas d'hier». Cet acces
soire qui préfigure la cuisinière est appelé un «potager». 
Certaines maisons anciennes de la Teste en possédaient 
encore il y a quelques années; nous avons pu personnelle
ment nous en rendre compte et assister désarmé à leur 
destruction. 

Pierre Leshauris signale d'ailleurs «que l'un des se
crets de la cuisine landaise est la cuisson au petit feu»(S). 

L'exercice du métier de charbonnier a été récemment 
mis en lumière à l'occasion de deux manifestations ayant 
pour thème la forêt<7) en 1986 à La Teste et en 1990 à Gu
jan. Un charbonnier à la retraite, M. Martin, du Teich, a 
fait une démonstration de création de meule de carbonisa
tion en expliquant les «secrets» de son activité passée. 

Pour revenir à notre propos, disons que la période 
étudiée est très délicate à appréhender pour des personnes 
qui ne l'ont pas vécue et il est difficile de se rendre compte 
de la somme d'astuces journalières dont chacun devait fai
re preuve pour résoudre les multiples problèmes de la vie 
quotidienne. 

2) Quels chômeurs? 

Marcel Tassion poursuit: «Les campements de chô
meurs aujourd'hui sont nombreux en Gironde. Tous ont été 
conçus, mis en train, réalisés dans un minimum de temps 
avec le maximum de réussite. La plupart des chômeurs, pour 
ne pas dire tous, arrivent sans ressources, sans moyens, 
n'ayant d'autre viatique que leur métier et ... le désir de vivre 
en travaillant». 

D'où viennent ces ouvriers? Ils sont issus surtout 
d'usines bordelaises, parfois de la région parisienne ou du 
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Nord de la France, employés dans des usines métallurgi
ques, l'automobile, les chantiers navals ou le matériel fer
roviaire, ces activités qui pour des raisons stratégiques ou 
économiques sont mises en sommeil ou fermées complète
ment. Ainsi nous trouvons des ouvriers des aciéries de Long
W'j8), chantiers de la Gironde(9), Motobloc(lO), C.I.M.TYl), 
S.N.C.A.S.O.(12), usines Citroën(13) et Peugeot, enfin des 
marins de commerce sans embarquements. Viendront 
s'ajouter à ces ensembles structurés dans des camps per
manents, un certain nombre de travailleurs bordelais, pè
res de famille pour la plupart, qui regagneront leur domici
le en fin de journée de travail, ce qui simplifiera l'organisa
tion sociale des camps ainsi créés de toutes pièces. 

Dans le même temps, l'auteur indique que de nom
breux camps destinés à des troupes noires (campements de 
prisonniers)(l4) vont être créés en Gironde(15) : «Les hommes 
de couleur qui les habiteront seront employés pour une moi
tié à des travaux d'assainissement et d'amélioration fores
tière, pour l'autre moitié à des ouvrages d'exploitation en 
forêt (préparation de bois de mine, de sciage, papeterie, etc .. .)>>. 

3) Situation géographique des différents camps 
implantés dans la région (voir carte page suivante) 

Les métallurgistes sont rassemblés: 

1) au Barp: 250 hommes occupés à des travaux de dé
fense contre l'incendie et qui seront affectés à l'exploi
tation d'une coupe de pins achetée par l'administra
tion, 

2) à Belin et Beliet: 250 dans chaque commune, assu
rent des travaux de débroussaillement et de salubrité 
à l'exclusion de tous travaux d'exploitation forestière, 

3) à Salles: 250 travailleurs s'occupent d'ouvrir des che
mins ruraux et des pare-feu, d'assurer la défense fo
restière contre les risques d'incendie(16), 

4) au Tuzan et à St Symphorien 5) : 100 et 150 hommes 
respectivement occupés à des travaux identiques, 
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6) à Cabanac et Lacanau de Mios 7) 200 : et 250 hommes 
s'emploient de la même manière. 

Ensuite les charbonniers sont installés : 

8) au camp du Moutchic, sur les rives de l'étang de Laca
nau, entre la rive et la route. Quatre dortoirs totali 
sent 200 lits. Un campement supplémentaire sera in
cessamment ouvert à 200 mètres du campement de 
carbonisation du Huga ; il comportera 7 baraquements 
de 50 hommes chacun; 

9) à Lège, 250 hommes logés au «Cousteau de la machi
ne» et employés entre les travaux de carbonisation, 
l'abattage, tronçonnage et façonnage du bois pour les 
fours l l7) , pour la scierie, pour les poteaux de mine ou 
pour la papeterie, sans préjudice de l'aménagement 
matériel d'un campement pour 400 prisonniers de guer
re; 

10) 	 à la Salie, 10 km du Pyla, commune de La Teste sur la 
route Pyla-Biscarrosse, 250 hommes doivent s'instal 
ler en janvier 1941. Outre les travaux de carbonisa
tion et d'ouvrage en forêt , ils achèveront la route Pyla
Biscarrosse sur le tronçon de 9 km restant à parcou
rirl l S) et oeuvreront à l'établissement total d'un chemin 
perpendiculaire partant de Caza ux et rejoignant la 
route Biscarrosse-Pyla en son milieu(19). 

«... Leur ouvrage consiste à débiter les pins d'éclaircis
sage dont les fûts sont transformés en bois de sciage ou de 
mine. Ils exploitent encore des taillis de chêne d'où l'on ex
trait le bois de chauffage». 

En faisant le bilan de l'ensemble des camps, c'est un 
chiffre de 3.500 employés qui semble pouvoir être atteint, 
avec près de 3.000 présents à un moment précis dans notre 
massif forestier. 

Actuellement, la filière bois est le premier employeur 
industriel régional, représentant 16 % des emplois indus
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triels en Aquitaine avec 28.000 emplois directs dont 24.000 
salariés. Il est difficile de comparer ces chiffres, car les 3.000 
chômeurs n'avaient pas au début l'expérience de la forêt et 
leur rendement était inférieur à celui de spécialistes. Néan
moins, la bonne volonté dut compenser au fil des mois l'inex
périence et le travail réalisé à la longue dut être bénéfique 
pour tous, ne serait-ce qu'en permettant d'échapper pour 
certains au S.T.O. 

Et le conservateur des Forêts pouvait conclure son 
article par quelques phrases assez emphatiques: «Que les 
bons animateurs de cette oeuvre d'envergure soient donc fé
licités. Ils ont droit à la reconnaissance de tous ceux qui, 
grâce à leur sentiment d'entraide et de fraternité nationales, 
auront pu garder... le goût de vivre! » . 

Mich.el JACQUES 

NOTES 

1) 	 A. Lebègue,Histoire de l'Aquitaine, p. 375. 

2) 	 Marcel Tassion, Conservateur des forêts, «Le pin maritime», dans le 
Sud-Ouest économique (Nov-Déc. 1940), p .255. 

3) P. Toulgouat, L.z vie rurale et la maison de la grande Lande, p. 35. 

4) La technique ancienne des charborutiers consiste à construire des meu
les de bois autour d'un poteau central qui est élinùné une fois la meu
le bien équilibrée et le trou ainsi pratiqué servant de cheminée de tira
ge à la combustion du bois. L'ensemble des bûches était recouvert de 
terre et d'herbes pour réduire le tirage (Claude Baihlé et Paul Char
pentier, dans la Côte Atlantique, édit. Milan, p. 60-61). 

5) op. déjà cité, p .30. 

6) P. Leshauris, Ceux de Lagraulet , p. 95. 

- en 1948, nous trouvons dans l'annuaire d 'Arcachon, 6 noms de fa
bricants ou marchands de charbon de bois à Mios. 

7) 	 Jean Dazens, Sud-Ouest du 30.10.1990. 

8j 	 Fabrication de fonte, acier, produits semi-ouvrés, barres, poutrelles. 

9) 	 Construction et réparation navales, usine qui fonctionnera quelques 
années après la guerre. 

10) Constructeur d'automobiles notamment, sis à la Bastide. 

11) Construction, réparation de matériel ferroviaire, sis à la Bastide. 
12) Réparation, entretien d 'avions, sis à Mérignac. 
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13) 	On ne parle pas d'ouvriers de chez Renault, car de 1940 à 1944 Re
nault est effectivement contraint de fabriquer des camions pour l'en
nemi et accepte de réparer des chars d 'assaut. Ainsi le personnel reste 
employé et ne sera pas contraint au travail du STO. Louis Renault est 
inculpé de commerce avec l'ennemi et emprisonné à Fresnes le 23 sep
tembre 1944 (il décède le 24 octobre). Par contre, Citroën qui avait 
partie liée avec la Résistance n'a pas été poursuivi et pas davantage 
Peugeot dont les machines-outils avaient été déménagées par l'occu
pant en Allemagne (Denis Baldensperger, dans Hisforama N ° Il, Janv. 
1985. p.56). 

14) Cela rappelle le camp du Courneau implanté en 1916 mais dans un 
contexte différent car les tirailleurs sénégalais n'étaient pas prison
niers. Voir ouvrage de M. Ragot «Cazaux avant les bangs», p. 83. 

15) M. Tassion, op. déjà cité, p . 259. 

16) Tâche de première importance dans nos forêts quand on songe aux 

terribles incendies qui endeuillèrent la lande girondine en 1949. 


17) Pour préparer le charbon de bois, il faut en effet couper les arbres à 

une certaine longueur pour assurer le chargement des fours de carbo
nisation en tôle. 

18) L'utilisation des chômeurs n'est pas une nouveauté dans le secteur si 
on suit notre hlstorien M. Ragot qui écrit dans Sud-Ouest du 19.1.1979 : 
«En 1905, Maurice Martin le «parrain de la Côte d'Argent», lance l'idée 
d'une route littorale d'Arcachon à Biarritz, reprise après lui plusieurs 
fois sans résultats, jusqu'à ce que le 21.12.1935, devant le Conseil Mu
nicipal d'Arcachon, Sensevrn fasse remarquer que pour résoudre le 
problème du chômage on pourrait peut-être lancer enfin cette fameu
se route au titre des grands travaux contre le chômage (décret du 
8.8.1935). En février 1937, 160 chômeurs y étaient employés, la plu
part de la Teste et d'Arcachon, une cinquantaine provenant de l'exté
rieur. A la déclaration de guerre en septembre 1939, la route n'arrivait 
pas encore à Biscarrosse. Les Allemands la terminèrent avec des dal
les de béton et la relièrent à d 'autres pistes en béton avec leur bloc
khaus. Personnellement nous avons pu rouler sur ces plaques en bé
ton, vers les années 1954 au voisinage du débouché de la piste 214 sur 
la route de Biscarrosse. 

19) Voilà une idée qui perdure, car elle a été reprise par des Cazalins grou
pés sous le sigle d'une association, le CADIC, qui revendique la pos
sibilité de désenclaver leur bourg via la Salie en traversant la forêt par 
la route du pétrôle ; cette solution sera soutenue par les défenseurs de 
la forêt usagère, en l'occurrence l'A.D.D.U. (Sud-Ouest, 7.12.1992) . 

-000
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LE PORT DE LARROS 
(aperçu historique) 

Choisi en 1989 par le regretté président de la Fédéra
tion Aquitaine pour la Culture et le Patrimoine Maritime, 
M. Pierre Mallet, comme cadre de la 1ère Fête des Bateaux 
en Bois, le port de Larros, l'un des 7 ports de la commune 
de Gujan-Mestras, vit se dérouler en 1991, la 2ème édition 
de cette fête. Pour la 3ème fois, les 23, 24 et 25 juillet pro
chain, il accueillera les participants au rassemblement des 
Bateaux en Bois. 

Sans être aussi grandiose que les sites incompara
bles de Brest ou de Douarnenez, le Bassin d'Arcachon, après 
le succès des deux précédentes manifestations qui s'y dé
roulèrent, espère recevoir plus de 200 embarcations de tous 
types. Depuis plusieurs semaines, la F.A.C.P.M. et le Co
mité de la Jeunesse et des Fêtes de Gujan-Mestras s'affai
rent pour que «LARROS 93» soit une réunion conviviale, 
chaleureuse et amicale entre les équipages, mais aussi avec 
les visiteurs. 

L'histoire du Port de Larros est relativement récente 
car il n'est pas le plus ancien de Gujan-Mestras. Sa créa
tion fut arrêtée par décision ministérielle du 5 avril 1882 
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Pinasses et pinassottes à quai en face du moulin. A l'arrière-p lan, on re
marque une grande pinasse "sardinière". 

Vue générale de la grande darse. En arrière-plan, derrière les tuiles chau
lées, un bac à voile. 
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et les travaux réalisés durant les années 1883 et 1884. 

1,1 Il existait bien, en ce lieu, un petit port, simple dé
bouché dans «l'estey de Larros» d'une craste (fossé) qui drai
nait les eaux pluviales venues de la lande pour les déverser 
dans le Bassin et qui n'était praticable qu'à pleine mer pour 
les «tilloles» (pinasses). Quelques rares cabanes rudimen
taires y avaient été bâties par les marins pour abriter leur 

1 

Il 
matériel, au voisinage du Moulin Vincent, moulin à vent 

I I I~ construit en 1808 et dont la tour existe toujours. 

Avant de devenir le plus important des ports de la 
commune, Larros était, en 1882, le plus petit parmi ceux 
qui existaient. Les deux plus anciens, tels le port de Gujan 
(appelé aujourd'hui aussi port de la Passerelle) établi sur 
le ruisseau de Gujan et le port de Mestras (la Barbotière) 
situé à 1 km à l'est, étaient utilisés l'un pal- les marins 
demeurant au bourg, l'autre par les habitants du quartier 
de Mestras. Le port de Larros était situé entre les deux, 
dans une zone longtemps inhabitée composée de prés sa
lés, de vignes, de maigres champs. Le port du Canal, créé 

1Ji, 

Retour des parcs. Avec la marée montante, les pinasses entrent lentement 
dans le port pour accoster ensuite. 
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en 1855 près du port de Mestras, contribua encore à la sta
gnation de celui de Larros. 

La mise en service de la ligne de chemin de fer Bor
deaux-La Teste, en 1841, le démarrage de l'ostréiculture à 
partir de 1849, l'abondance de la sardine dans le golfe de 
Gascogne furent parmi les facteurs qui incitèrent le conseil 
municipal de Gujan-Mestras à demander, en 1879, l'amé
lioration des ports de la commune.l 

On observe dans le port de Larros, encore de nos jours, 
les importantes réalisations effectuées en 1883/1884, com
plétées il est vrai par des modifications et agrandissements 
qui ont vu le jour par la suite: ainsi la darse principale de 
60 m de large et 110 m de long entourée d'un terre-plein 
qui, à l'origine, avait 370 m de long; de même le talus in
cliné de ce terre-plein, pavé, formant cale d'échouage pour 
les embarcations; également la jetée qui prolonge le terre
plein, dans sa partie occidentale, sur une longueur de 443 m, 
à l'extrémité de laquelle fut érigée, en 1891, la Croix des 
Marins. 

, 

Sur le terre-plein, des cabanes, dont certaines subsis
tent encore de nos jours, furent bâties, formant un ensem
ble homogène et pittoresque. Chantiers de construction na
vale, magasins d'expédition d'huîtres, ateliers de répara
tions mécaniques, magasin d'approvisionnement, scierie 
mécanique, apportèrent dans le site de Larros une intense 
activité à laquelle il faut ajouter, à partir du début du 
siècle, celle des usines de conserverie de sardines dont l'une 
était installée à quelque 150 m du port.

I ~ 

Il n'y a plus aujourd'hui aucune de ces usines; sur les 
cinq chantiers qui cohabitaient il y a encore 20 ans, seuls 
deux sont encore en activité, l'un plus que cent~naire, le 
chantier Dubourdieu, l'autre, qui est la plus grande entre
prise maritime du Bassin d'Arcachon, le chantier Guy 
Couach. 
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Le développement des ports de la Barbotière et de . 

Gujan a, depuis quelques années, freiné celui de Larros. 

Aux côtés des rares pinasses, remplacées inexorablement 

par les bateaux bacs des ostréiculteurs, des embarcations 

de plaisance sont désormais amarrées dans le port et beau

coup de cabanes sont désertées. 


FAMILLES DU PAYS DE BUCH:Si la recherche de la productivité, le développement 
de la plaisance, ont quelque peu modifié le paysage tradi	 LES DEHILLOTTE 
tionnel du port de Larros, l'activité ostréicole, ainsi que la 
construction navale, n 'en demeurent pas moins prépondé	 (Suite et fin) 
rantes . Un musée, récemment édifié à l'initiative de la 
municipalité, rappellera l'histoire de ce port. 

Jean DAZENS 

1) 	 LA LIGNÉE JEAN DEHILLOTTE, 
DIT LATOUR 

«Aujourd'huy 13 may 1698 l'ont compareux par de
vant nous Jean Daycard dict Mounat, Martin de Castain, 
Jean de Hillotte Latour et Michel Debellard, marchans ou 
mariniers de cette paroisse. Lesquels après les avoir averti -000
des peyneu portés par les ordonnances royaux contre ceux 
qui attestent à faux sur la liberté de ceux qui contractent 
mariage, nous ont attesté et certiffié que Jean Bodey mari
nié de cette paroisse natifde la paroisse de St Pierre d'Auril
hac diocèse de Bazas aagé de vingt quatre ans ou environ, a 
esté dans cette paroisse lespace de noeuf a dix ans ou envi
ron, et que le dit Boudey est libre à contracter mariage et sur 
leur attestation après avoir gardé les autres formalités en 
tel cas requizes, avons imparti la bénédiction nuptiale au 
dit Jean Boudey et Guilhemette Dumur de cette paroisse». 

1. Et nos trois témoins de signer l'acte avec le prêtre. 

Une vingtaine d'années plus tard, le 9 janvier 1720, 
le pilote de chaloupe Jean Dehillotte, surnommé Latour, 
était retrouvé mort «noyé dans un puits du bourg» de Gu
jan. 
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De son mariage avec Bertrande Lafon, il avait eu au 
moins six enfants: 

- deux, morts en bas-âge, Peyronne (née le 8 avril 1692) et 
Isabeau (née le 3 janvier 1694), 

- un fils, Pierre, dit Fourbiale, né le 8 juin 1710 et décédé 
à l'âge de 18 ans le 5 avril 1728, 

- et trois héritiers, mentionnés dans la cession de Bertrande 
Lafon effectuée le 17 août 1735 devant Me Duboscq, no
taire à Gujan: «Jean Dehillotte dit Jeantotic, Claire 
Dehillotte femme à Jean de Cazeaubernard et Catherine 
Lafon veuve de Jean Dehillotte dit Touret,,(l). 

Bertrande Lafon, quant à elle, mourut le 26 octobre 
1736 à Daney. 

A) Jean Dehillotte dit Touret. 

Né le 24 septembre 1696, perdu en mer le 15 mai 
1735(2), Jean Dehillotte dit Touret épousa à Gujan, le 28 
septembre 1722 en présence de Jean Dehillotte dit Ramon
din et de Louis Dehillotte, Catherine Lafon, laquelle mou
rut le 30 mars 1740, quelques heures après avoir fait son 
testament devant Me Duboscq. 

le couple eut six enfants: Jean (né le 27 avril 1724 et 
décédé le 26 mai 1727), Laurence (née le 2 septembre 1726 
et décédée le 1er juin 1727), Guillaume (né le 8 septembre 
1728), Pierre (né le 20 septembre 1731 et décédé le 11 dé
cembre 1731), Marie (née le 4 janvier 1733) et Jean (né le 8 
septembre 1735). Dans son testament, Catherine Lafon 
n'évoque que trois enfants "mineurs" pour lesquels elle dé
signe sa soeur Marie comme tutrice: Guillaume, Marie et 
Jean. 

Ce dernier, fils posthume, ne suivit pas les traces de 
son père, pilote de chaloupe; il choisit d'être charpentier de 
marine. Il épousa le 2 septembre 1760 à La Teste-de-Buch 
Marie Duha, fille du sabotier Jacques Duha et de Jeanne 
Deligey. 
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C'est vraisemblablement lui qui, établi à La Teste et 
désigné dans les registres de la Marine(3) sous le nom «De
hillotte fils», construisit: 

- en 1782, le chasse-marée Le Saint-Pascal, jaugeant 30 
tonneaux pour l'ancien maître de barque Antoine 
Alexandre Pontac, 

- en 1782 toujours, le chasse-marée Le Désir de la Paix, 
«du port de 15 tonneaux ( ... ) tirant d'eau chargé 6 pieds 
de non chargé 3 pieds appartenant à Jean Meynié», 

- en 1783, Le Saint-Alexandre, chasse-marée de 55 ton
neaux pour le compte de jean Meynié et cfimsorts, 

- en 1789, Le Tiers Etat d'Arcachon, «appartenant entier 
au sieur Peyjehan jeune, négociant (. .. ), du port de 29 
tonneaux, tirant d'eau chargé 6 pieds et non chargé, 3 
pieds». 

Cette activité de construction navale fut poursuivie 
par le fils aîné, lui aussi prénommé Jean, qui épousa le 5 
février 1786 à La Teste-de-Buch Marguerite Tarence, fille 
d'Antoine et de Jeanne Lafon(4). 

Quant à Marie, née le 4 janvier 1733, mariée en pre
mières noces avec Martin Sempé, elle se remaria (contrat 
de mariage du 5 juin 1763) avec le marinier Antoine Dais
son. 

B) Jean Dehillotte dit Jeantotic. 

Né le 21 juin 1699 et décédé le 15 août 1750 -il avait 
testé devant Me Duboscq le 7 avril 1747-, Jean Dehillotte 
dit Jeantotic se maria trois fois: 

- d'abord, le 14 août 1724 en présence de Jean Dehillotte 
et de Jean Dehillotte dit Bichoque, avec Catherine Gayet, 
qui mourut le 5 avril 1744 et qui lui donna sept enfants, 

- ensuite, le 28 juillet 1744, avec Claire Castaing, morte à 
l'âge de 43 ans le 22 novembre 1744(5), 

- enfin, le 11 mai 1745, avec Marie Prieuleu, dite de Lafon 
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et veuve de Jean Duga, qui s'éteignit à Gujan le 11 juin 
1773 âgée de 60 anses). 

Lui survécurent, semble-t-il, trois enfants(7) : 

- Marie, dite Milan(S), née le 11 février 1730, mariée en 
premières noces, le 28 octobre 1748, avec Gérard 
Desgans, veuve le 7 avril 1764 et remariée le 6 novem
bre 1770 avec Jean-Baptiste Domergue «bourgeois natif 
de Maurs en Auvergne» (décédé le 4 octobre 1772 à l'âge 
de 40 ans), 

- Pierre, né le 20 mars 1733, 

- et Marie, née le 5 août 1736, mariée le 30 mai 1758 au 
résinier Jean Deslix et morte le 11 janvier 1769. 

II) LA LIGNÉE GIRON DEHILLO'ITE 

De son mariage célébré le 18 février 1692 avec Jean
ne Dufilh, Giron Dehilotte eut au moins 5 enfants: Pierre 
(né le 4 novembre 1692), Isabeau (née le 17 janvier 1694) 
et Jean (né le 14 décembre 1698) vraisemblablement(9) 
morts en bas-âge, Antoine et Marguerite dont nous con
naissons les conjoints. 

Marguerite, décédée le 24 novembre 1734, était l'épou
se de Jean Darriet et lui donna Marguerite, née le 25 dé
cembre 1727, et Catherine qui se maria le 3 novembre 1748 
avec Martin Desgans. 

Quant à Antoine, marchand voiturier né le 30 octo
bre 1695, dit «cousin Giron», il épousa Marie Deycard(lO) et 
mourut, «veuf», le 6 juin 1767. Sont connus sept enfants du 
couple Antoine DehillottelMarie Deycard : 

- Marie, née le 2 juillet 1720, qui épousa le 14 mai 1741 
Pierre Daisson, «d'état de labeur», fils d'Arnaud dit 
Arnautille de Mique et de Marie Deycard. Le contrat de 
mariage fut passé le 10 octobre 1740 devant Me Duboscq, 
Pierre Daisson «étant mineur» et les fiançailles furent 
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célébrées le 16 avril 1741. Marie Dehillotte mourut à 
Capsus le 26 mars 1744. 

- Martin, né le 22 juin 1723, marin puis marchand de pois
sons, surnommé Giron, se maria quant à lui le 10 février 
1743 avec Catherine Daisson, fille elle aussi d'Arnaud et 
Marie Deycard. Le contrat de mariage avait été signé le 
30 septembre 1742 devant Me Duboscq. Catherine 
Daisson décéda à Gujan le 3 décembre 1789 à l'âge de 75 
ans. 

- Jean, né le 4 mars 1734, présent lors du contrat de sa 
soeur aînée Marie avec Pierre Daisson, marinier sur
nommé Bouron, contracta alliance avec Sébastienne alias 
Catherine Dubuch, fille de Philippe et de Jeanne Fouquet 
(contrat de mariage du 28 septembre 1754 devant me 
Duboscq). 

- Marguerite enfin, née le 6 avril 1736, qui convola en jus
tes noces avec un laboureur de Mios, jean Lafon (contrat 
de mariage du 21 janvier 1754 devant Me Duboscq). 

A) Martin Dehillotte dit Giron. 

Sont connus avec certitude cinq enfants du couple 
Martin Dehillotte/Catherine Daisson. Mais les registres 
paroissiaux de Gujan portent à la date du 9 juillet 1751 le 
décès d'un Jean Dehillotte, fils de martin et de Marie Dais
son, qui est peut-être un autre de leurs fils. 

- l'aîné, né le 16 novembre 1743, fut prénommé Antoine 
comme son grand-père et parrain, 

- Marie, née le 26 juin 1745, fut fiancée le 11 août 1770 et 
mariée le 3 septembre 1770 au tailleur Jean Castaing, 

- Martin, né le 7 avril 1748 

- Pierre, né le 21 octobre 1750 

- Jean, marchand, fiancé le 29 décembre 1776 et marié le 
27 janvier 1777 avec Marie Gardère dont il eut un fils, 
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Martin né le 19 octobre 1777, avant de mourir, âgé de 24 
ans le 2 décembre 1777. 

B) Jean Dehillotte dit Bourboni" 
Le dépouillement des registres paroissiaux a livré six 

enfants du couple Jean Dehillotte/Sébastienne Dubuch : 

- Antoine, décédé le 13 janvier 1759 

- Jean, né le 16 janvier 1761 et décédé le 6 avril 1766, 

- Pierre, né le 3 mars 1764, 

- Jeanne, née le 16 décembre 1766, 

- Jean, né le 15 août 1769, 

- Michel, né le 23 mars 1772. 

III) DONNÉES DIVERSES 

Suite à la publication, dans le bulletin n074, de la 
première partie de l'étude sur les Dehillotte, plusieurs pré
cisions -renseignements complémentaires ou rectifications
peuvent, dès a présent, être apportées. 

a) la transmission d'un surnom 

L'une des deux Marguerite Dehillotte, filles de Jean 
Dehillotte et de Catherine Daney, née le 3 mai 1706 ou le 
18 novembre 1709, épousa le 4 juillet 1730, à Gujan, Jean 
Delage, «mineur», fils du commissaire et receveur Pierre 
Delage et de Marie Daisson, en présence des sieurs Gode
nèche, Louis, Simon et Guiraud Daney, d'un Mesteyreau, 
d'un Dutruch et de deux Dehillotte. 

Le couple eut quatre enfants: 

- Jean, né le 22 avril 1731 (parrain: Jean Dehillotte dit 
Bichoque et marraine: Marie Daisson épouse 
Godenèche), qui mourut, âgé de 15 mois, le 15 octobre 
1732. 
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- Marguerite, née le 13 mai 1734, qui, «fille adulte agée de 
dix huit à dix neuf ans», testa devant Me Duboscq, alors 
qu'elle était «malade de maladie corporelle», le 25 mars 
1753(11). 

- Guillaume, né le 16 mai 1736 (parrain: Guilhem 
Dehillotte, son oncle et marraine: Marie Godenèche, sa 
tante). 

- Jean, né le 3 septembre 1737. 

Quelques jours avant ce dernier accouchement, Mar
guerite Dehillotte avait ondoyé, le 23 août 1737, sa nièce 
Anne Dehillotte, «en danger de mort», fille de Jean dit Bi
choque et de Jeanne Baleste (Jean Delage avait été le par
rain et Anne Desgans, la marraine). 

Jean Delage, devenu «greffier en chef du Captalat de 
Buch»(12), mourut le 2 avril 1738, dans sa maison à la Rua
de. L'inventaire de ses biens, dressé le 4 novembre 1738, 
nous apprend que sa mère était «Marie Daisson Marcq». 
Qui plus est, le partage des biens et immeubles effectué le 
5 janvier 1752 entre Marie Godenèche, épouse de Jacques 
Gourgon de Précy, et Marguerite Dehillotte, veuve Delage, 
stipule que Jean Delage était «le frère utérin de demoiselle 
Godenèche». 

Ainsi donc, le surnom «de Marcq» que s'attribuèrent 
certains Baleste-Marichon domiciliés à Gujan leur venait 
d'une famille Daisson, via les Godenèche(3

) . 

Quant à Marguerite Dehillotte, veuve de Jean Dela
ge, elle fit son testament devant Me Dunouguey le 2 no
vembre 1762. 

b) les Dehillotte et les Anglais. 

Dans son ouvrage «La vieille marine du bassin d'Ar
cachon (1725-1815), André Rebsomen relate la bataille de 
la Dominique, ou des Saints, le 12 avril 1782. «Dans cette 
(. ..) bataille mémorable, se trouvait (. ..) le vaisseau Le Bra
ve, commandé par le comte d'Amblimont. A son bord ser

41 



vaient huit matelots arcachonnais dont cinq de Gujan, un 
d'Arès et un de Certes. Tous moururent des suites du com
bat, la plupart à l'hôpital de Boston, Jean Rue, de Certes, 
expira à l'hôpital du Cap François, le 1er juillet 1782, victi
me de sa bravoure». . 

Parmi les cinq matelots de Gujan(14)figurait Bertrand 
Dehillotte, l'époux de Marie Arnaud, né le 9 août 1743. 

Les années passèrent. La France révolutionnaire, qui 
avait succédé à la France des Capétiens, retrouva contre 
elle son éternelle rivale l'Angleterre. Et l'un des fils de Ber
trand Dehillotte et de Marie Arnaud, Jean, né le 30 décem
bre 1770 et surnommé Lacruque, lui aussi matelot sur les 
vaisseaux alors républicains, fut fait prisonnier par les 
Anglais en 1796. Plus heureux que son père, il mourut à 
Gujan, «célibataire», en l'an XOS). 

Un de ses cousins germains connut le même sort: 
Jean Dehillotte dit Laplume(6

), né à Gujan le 18 mars 1776, 
fils de Michel Dehillotte et d'Elisabeth (Isabeau) Gour
gues(17). Fait prisonnier en 1796, il croupit pendant deux 
ans dans les geôles anglaises(l8). 

Signalons pour terminer que M. Pierre Labat a dé
couvert dans les minutes du notaire Baleste (AD. Gironde, 
3 E 22610), en 1645, un Jean Dehillotte-Ramondin, labou
reur de Biganos. Gujan ou Biganos? La question de l'origi
ne géographique des Dehillotte reste donc à explorer. 

Michel BOYÉ 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

1) 	 A.D Gironde, 3E 25 204 (notaire Duboscq). A noter aussi que Gaire 
Dehillotte, née vers 1703, épousa le 9 mai 1728 Jean Cazeaubernat (ou 
Cazeaubernard). Veuve le 20 avril 1760, elle mourut le 25 septembre 
1m. Signalons enfin que «Jean Cazeaubernard marinier, mari de Gaire 
Dehillotte» donna quittance «à Jean Dehillotte Jeantotiq pilote de cha
loupe et à Catherine Laffon veuve de Jean Dehillotte frère », le 23 no
vembre 1735 (minutes Duboscq) et qu'il testa devant Me Dunouguey 
le 30 mars 1760 (AD. Gironde, 3E 25 217). 
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2) 	 Voir bulletin n074, p . 11 (transcription intégrale de l' acte). 

3) 	 B.M. Arcachon, Fonds Rebsomen. 

4) 	 Parmi les enfan ts de Jean Dehillotte et de Marie Duha ; Catherine aînée 
mariée le 6 février 1789 à La Teste avec Pierre Mouliets, fils d'Arnaud 
et de Marie Taffard, et Jacques marié le 22 décembre 1792 à La Teste 
avec Marie Dutruch, fille de jean et de Marie Cravey. 

5) 	 Fiançailles le Il juillet 1744. 

6) 	 Fiançailles le 19 avril 1745. 

7) 	 Autres enfants de Jean Dehillotte dit Jeantotic ; Catherine (née le 17 
mai 1726 et décédée le 7 août 1728), Claire (née le 15 février 1728 et 
décédée le 8 février 1729), Pierre (né le 14 février 1732 et décédé le 5 
avril 1732) et Marie (née le 21 septembre 1739 et décédée le 2 juillet 
1742), Guillaume, né le 8 septembre 1728, est décédé avant 1760, sans 
postérité (d. partage du 21 avril 1760). 

8) 	 Le chaffre «Milan» vient d'lU1e famille Desgans (d. Acte de mariage 
du4 février 1721; Pierre Desgansdit Milan épouse Marie Delys). Quant 
à Gérard Desgans, il eut lU1e fin tragique. Ainsi le 7 avril 1764 fut 
célébré «lU1 service pour le repos de l'âme de Gérard Desgans dit 
Millan, époux de Marie Debillotte, qui se noya le 4 du courant étant 
dans la chaloupe de pêche du nommé Jean Cravey de La Teste» . 

9) 	 A.D. Gironde, 3E 25 204 (notaire Duboscq). Le 20 novembre 1734, lors 
de la cession de droits par Marguerite Dehillotte épouse de Jean Dar
riet à son frère Antoine Dehillotte marchand voiturier, il apparaît qu'ils 
sont les seuls héritiers de «Giron Dehillotte et Jeanne Dufilh père et 
mère». Une nouvelle cession de droits «sur des terres labourables si
ses à Gujan» fut consentie, le 10 février 1753, par Martin Desgans dit 
Bègue, voiturier, «au nom de Catherine Darriet sa femme héritière de 
Catherine Dehillotte» à Antoine Dehillotte, marchand voiturier, «on
cle maternel de ladite Darrieb> (3E 25 209) . . 

10) A noter, toujours dans les minutes du notaire Dehillotte, l'acte du 12 
janvier 1740 qui indique d 'Antoine Dehillotte, marié à Marie Daycard, 
achète ce jour-là des biens à son beau-frère Pierre Deycard. 

11) 	AD. Gironde, 3E 25 209 (minute Duboscq) 

12) Voir actes des 20 et 21 novembre 1738 (AD. Gironde, 3E 25 205, notai
re Duboscq) . 

13) 	 Voir Pierre Labat et Michel Boyé, Les Baleste-Marichon, dans 
B.5.H.AA nO 71 (ler trimestre 1992), p. 13 à 16. 

Marie Daisson s'était remariée à Gujan le 29 août 1713 avec Bernard 
Godenèche «capitaine de la patache de La Teste». Le surnom «Marcq» 
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lui était tellement attaché que le 15 août 1727 pour le baptème de Ma

rie Daury, il est indiqué : «Melle Marie Marc femme du sieur Gaude

nèche a signé l'ayant tenu pour sa fille». 


«Demoiselle Marie Daisson Marc de Godenèche» mourut à l'âge de 
90 ans, le 18 février 1750, «dans sa maison à la Ruade». 

14) 	 S.M. Arcachon, Fonds Rebsomen. Les quatre autres matelots avaient 

pour nom: Gérard Deycard, Guiraud Raignac, Antoine Dubourdieu 
 TEXTES ET DOCUMENTS 
et François Deycard. 

15) 	 B.M. Arcachon, Fonds Rebsomen. 

16) 	 André Rebsomen indique pour ce Jean Dehillotte deux chaffres : La

plume et Caplane, ce qui traduit de toute évidence soit une erreur de 

transcription sur les Registres de la Marine, soit une erreur de lecture 

de ces mêmes registres. 	 UNE SAISON CHEZ LEGALLAIS 

17) 	 Dans le bulletin n074 portant première partie de l'étude sur les De 5 AOUT - 15 AOUT 1825 
hillotte, il a été indiqué par conséquent par erreur que Jean Dehillotte 

Ce manuscrit, intitulé Voyage à La Teste, 1825, authenné le 18 mars 1776 était décédé le 20 janvier 1779 (nÇlte 15, page 22). Il 
reste donc à découvrir l'acte de baptème du Jean Dehillotte décédé le tifié par l'écriture et les références, est celui d'un bourgeois 
20 janvier 1779. de Bordeaux (il possède des terrains au débouché du Pont 

de Pierre) qui se pique de poésie (voir en fin du récit son18) S.M. Arcachon, Fonds Rebsomen. 
élégie "Le Pélerin d'Arcachon"). En août 1825, il se rend

! avec son beau-frère Hypolitte Grossard (Monsieur Hypolit
te) à La Teste. Ils vont tous deux retrouver: l'auteur, sa 
belle-mère, sa femme et sa fille, son beau-frère, sa femme, 
tous installés à l'établissement Legallais où lajeune Elodie 
se remet d'une coqueluche. Nous devons à l'obligeance de 
Patrick Chadeyron la photocopie sur laquelle a été établi ce 
texte -Charles Daney. 

Singula quaeque notando (Horace) 

-000-	 Voyage à La Teste, 5 août au soir. 

Départ avec Mr Hypolitte, vers 5 heures du soir, dans 
une voiture de la rue Judaïque, vis à vis l'hôtel d'Augeard. 
Notre postillon, propriétaire des chevaux et de la voiture, 
était un beau diseur, plein de présomption et qui me déplut 
dès le premier coup d'oeil. Je prévis que nous aurions quel
que petit désagrément avec ce gaillard là, et je ne me trom
pais pas. Qu'on ne me parle point de ces gens qui se croyent 
toujours au-dessus de leur profession. Maladie de l'époque, 
qui a atteint toutes les classes de la société, mais surtout 
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les classes inférieures. C'est encore un des fruits de notre 
admirable révolution. Notre mécontent qui avait un frère 
avocat, à ce qu'il nous dit, avait fait la guerre en Espagne 
sous Buonaparte, et ne manquait point de genre d'esprit 
particulier à mes chers compatriotes. Mais il voulait avoir 
un avis sur tout, se mêlait très familièrement de tous nos 
entretiens, et toujours suivant l'usage du païs, pour être 
d'une autre opinion que nous: ce qui m'aurait peu importé, 
si d'ailleurs il nous avait mené bon train. Malheureuse
ment toujours attentif à ménager ses chevaux, il ne nous 
fit arriver à la Croix d'Ains(J) , que vers neuf ou dix heures 
du soir, mauvaise petite auberge où s'arrêtent les poisson
niers pour laisser un peu reposer leurs chevaux. Là, nous 
trouvâmes pour toute société quelques pêcheurs de La Tes
te, revenant du Marché de Bordeaux, trois garçons chape
liers se rendant de leur pied(2) et par partie ·de plaisir au 
bassin d'Arcachon, et l'avocat Fo... pérorant sans cesse au 
milieu de tout ce monde, de peur d'en perdre l'habitude. 
Ainsi que nous l'avait recommandé le postillon qui feignait 
toujours beaucoup d'activité, nous nous jettâmes sur nos 
lits tout habillés, pour être plutôt prêts au moment du dé
part: et pourtant, malgré toutes nos réclamations, malgré 
toutes nos instances pour stimuler sa lenteur, ce ne fut que 
vers 3 heures de la nuit, que nous pûmes nous remettre en 
route. 

Au lever du jour, longue forêt de pins qui borde la 
route de La Teste jusqu'à certain petit village dont j'ai oublié 
le nom. Mr Hypolitte et moi, ennuyés d'aller si lentement, 
mettons pied à terre, et cheminons au loin devant la voitu
re. Le postillon, endormi, laisse descendre ses chevaux dans 
un fossé profond qui bordait la route, et l'essieu de la voitu
re se démonte. Il nous appelle à son aide, et avec le secours 
de quelques païsans du voisinage, nous parvenons à re
mettre ce fameux charnot en état d'avancer. Plus loin, après 
avoir traversé a gué la petite rivière d'Ayre(3), et la vilaine 
route si étroite qui se trouve ensuite, au milieu des bois les 
plus sauvages, nous arrivons au petit village du Their(4), 
puis a celui de Cujan(5) , c'est à la sortie de ce dernier villa

46 

ge, en approchant de Lateste, dans un endroit où l'on tra
vaillait à la route, que notre beau diseur de postillon, ayant 
laissé ses cheveux s'embarasser dans des troncs d'arbres, 
nouvellement coupés, la roue monta sur ces débris et Pata· 
tra. Voilà la voiture violemment renversée dans un fossé. 
Fort heureusement, nous ne nous fimes aucun mal, dans 
cette chute. Je craignais seulement qu'une bouteille de vin 
mal bouchée ne se répandit sur nous, mais il n'en fut rien, 
et Mr Hypolitte en fut quitte pour une petite bosse au front; 
accident de fort mauvais présage, disait-il lui-même en plai
santant, quand on retourne voir sa femme. A cela près, 
tout se passa le mieux du monde. Des gens qui travaillaient 
là proche, comme dit quelque part défunt Chapelle(S), les 
ouvriers de la route, vinrent nous aider à sortir de la voitu
re, et la relevèrent ensuite. Nous leur fimes largesse de nos 
bouteilles de vin et d'une volaille froide qui nous restait 
encore. Enfin nous n'arrivâmes à Lateste, grâce à l'indo
lence et aux continuelles bévues de notre malencontreux 
postillon que vers 10 heures et demie. Il nous fallut une 
heure encore pour nous rendre de La Teste jusqu'à l'éta
blissement des bains de Mr Le Gallais, à travers une plai
ne coupée de marais et les bois de pins qui couvrent une 
espèce de dune qu'il nous fallut franchir. 

Au revers de cette dune(7), nous apparut enfin le beau 
bassin d'Arcachon et l'établissement désiré . La fatigue de 
cette longue route, notre chute peut-être, mais surtout l'in
somnie de la nuit précédente , m'avait donné une sorte 
d'étourdissement nerveux dans la tête, dont la vue de ma 
femme et de ma chère petite commence à me guérir. Sans 
perdre un moment, mon beau-frère et moi, courons pren
dre un premier bain, qui achève de nous remettre; et nous 
revenons jouir des douceurs d'une réunion dont nous étions 
privés depuis une douzaine de jours. 

Un bon diner où abondait le poisson le plus frais et le 
plus savoureux nous est présenté par Mr Le Gallais, an
cien capitaine de vaisseau, homme du caractère le plus pré
venant et le plus affable. Là, se trouvait avec ma famille, 
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composée de Mme Boërau, de Mr et Mme Hypolitte Gros
sard, de Pauline et d'Elodie, deux dames de notre connais
sance, Madame Senègre et Madame Didier Senègre, sa bel
le-soeur. Après le dîner, nous montons tous au second éta
ge du pavillon, où nous jouons au billard avec ces dames. 

Le lendemain, Dimanche 7 août, après une fort dou
ce nuit qui n'a été troublée que par quelques crises de co
queluche qui tourmentent de tems en tems notre pauvre 
Elodie, mais qui ne l'ont point empêchée néanmoins d'en
graisser déjà d'une manière très sensible, nous allons avec 
les dames Senègre visite le bassin d'Arcachon et sa fameu
se chapelle qui se trouve à peu de distance de la maison des 
bains. Une barque du païs, aux flancs étroits, et au bec 
recourbé, comme les pirogues d'Otaïty(8l, n0l:ls y porte en 
peu de temps. L'odeur particulière à l'eau de mer, celle de 
ces bois résineux qui entourent le Bassin, l'aspect de ce 
bassin lui-même qui réfléchit, en le rembrunissant, l'azur 
éclatant du ciel, ces marsouins qui arrivent de la haute 
mer avec la marée montante, et qui font à chaque instant 
sur les flots de si plaisantes culbutes, tout contribue à me 
rendre ce petit voyage délicieux, par toutes les sensations 
nouvelles que je reçois. Il y avait longtems que des impres
sions si vives n'étaient venues m'assaillir. Il me semble aussi 
qu'elles retrempent et rajeunissent mon imagination. 

Le chemin sablonneux qui conduit à la Chapelle était 
bordé sur les deux côtés de bestiaux paisiblement accrou
pis derrière des rideaux de pins et d'arbousiers. Je portai 
Elodie dans mes bras, et lui fesais remarquer l'air étonné, 
mais tranquille de ces vaches et de ces taureaux, qui, sui
vant l'usage du païs, portent tous, suspendue à leur cou, 
une énorme cloche de cuivre battu dont le son aide à les 
faire retrouver au milieu des vastes forêts, où ces animaux 
s'égarent en pleine liberté. Nous montâmes l'escalier de 
pierre qui termine l'avenue, et conduit à la chapelle. Ce ne 
fut pas sans faire attention aux cabanes qui sont bâties à 
l'entour, et dans lesquelles nous dit Mr Le Gallais, à l'épo
que de la fête locale, viennent s'établir en foule des mar
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chands de vin et de comestibles. Cette fête a lieu, chaque 
année, le 25 du mois de mars, cette fête attire une popula
tion inonbrable, de tous les points de la côte et même de 
l'intérieur des terres. Les offrandes qu'on apporte ce jour là 
à la chapelle, les présens dont on fait hommage à la bonne 
Notre-Dame d'Arcachon, fournissent seuls à l'entretien de 
cette église, et au salaire du curé, qui y vient dire la messe 
depuis La teste. Car, l'hermite qui jadis habitait toujours 
auprès, n'y est plus maintenant. Nous avons seulement vu 
son logement à la droite de l'église. C'est aussi du même 
côté que je remarquai un os de baleine énorme, qu'on a 
planté dans le sable, et que je pris d'abord pour un débris 
de bâtiment sur lequel peut-être quelque marin s'était sau
vé. On me dit que cet os de baleine avait été jeté à la côte, 
et qu'on l'avait déposé là en manière d'offrande. 

L'intérieur de cette chapelle où se rendent tous les 
pêcheurs du bassin d'Arcachon me parut décoré dans un 
goût bisarre, mais qui ne laisse pas de produire de l'effet. 
La voûte est tapissée de fleurs et de quelques tableaux, 
assez grossièrement peints, mais avec des couleurs très vi
ves, parmi lesquelles se trouvent beaucoup de dorures. Des 
lampes d'argent y sont suspendues, mais grâce aux moeurs 
d'un païs, où l'on ne connait guère ni clefs ni verroux, bien 
que cette chapelle s'élève au milieu des bois et sur un bord 
souvent désert, jamais elle n'a été volée, jamais personne 
n'y porta une main, ni une pensée sacrilège. 

Quelques ex-voto représentant des vaisseaux en péril 
se voient encore le long des murs. Mais aucun de ces pau
vres tableaux ne remonte à un siècle révolu: le plus ancien 
date de 95 ans à peu près. Il ne s'en trouve point non plus 
d'une époque récente, car la pieuse coutume des voeux, faits 
pendant la tempête, s'est perdue aussi parmi les matelots, 
et j'avoue que j'en ai du regret. Elodie remarqua des oeufs(9) 
d'autruche suspendus au milieu du choeur, avec de petits 
navires artistement façonnés. Là, étaient aussi, près de la 
porte, les crosses d'un malheureux estropié, venu en péleri
nage dans cette chapelle, et que Notre-Dame d'Arcachon 
avait renvoyé guéri. Beaucoup de noms étaient écrits de 
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toutes parts sur les murs du champêtre édifice. Une horlo
ge solaire occupe le milieu de la place qui règne autour de 
l'église. Quelques chaumières de résiniers se font apperce
voir dans le voisinage, et une croix de bois rouge termine 
l'avenue, par laquelle nous étions arrivés. Cette croix éle
vée au bord des flots, et sur un monticule de sable, me rap
pelle d'abord celle dont j'ai parlé dans mon élégie de la cha
pelle du rivage. 

En descendant le large escalier escalier dont j'ai déjà 
mention, et que les marins montent souvent à genoux dans 
leurs dévotions, nous nous arrêtâmes un moment à côté 
d'un puits, devant une grande caisse, où l'on porte la rési
ne. De cette caisse coule naturellement à travers les plan
ches une liqueur très épaisse et très odorante qu'on appelle 
communément la thérébentine au soleil. C'est la meilleure 
et la plus estimée, on la reçoit dans de grands vases de bois 
de pins, creusés à cet effet. 

Nous revînmes dîner à l'établisement, et le soir nous 
montâmes tous ensemble sur la petite colline qui s'élève, à 
20 pas, derrière la maison, et qui est aussi couverte de pins 
et d'arbousiers(lO). Là, nous vîmes tous les procédés employés 
par les résiniers, et surtout les singulières échelles(ll) si por
tatives dont ils se servent pour aller couper l'écorce des pins 
à une certaine hauteur. Le bassin apperçu du sommet de 
la colline et par quelques allées pratiquées dans le fourré 
du bois, offre un aspect sombre et mélancolique qui me char
me toujours davantage. 

Pendant les différens bains que Mr Hypolitte s'est hâté 
de prendre, il m'a montré comment on nageait dans diffé
rentes attitudes que je n'avais jamais pu parvenir à pren
dre ; et soit que le fonds uni de ce bassin m'inspirât une 
plus grande sécurité, soit que l'eau de la mer soutienne 
mieux le nageur, soit enfin que ces leçons me fussent très 
profitables, je réussis presqu'aussitôt à nager sur le dos, et 
même à avancer aussi assez rapidement. 

Pendant ce tems, ces dames se baignaient à quelques 
pas de nous, enveloppées dans de grandes robes de coton 
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ou de laine faites exprès, et sur un sable si doux, si pur et si 
fin qu'on se croirait assis sur du velours. L'eau, verte com
me fine émeraude, laisse appercevoir sur le fond une foule 
de coquillages, d'huîtres et de crabes qui filent devant vous 
pour se sauver de tems en tems, passent des nacelles de 
pêcheurs qui dansent sur les lames, ou des marsouins qui 
s'élancent et retombent en fesant la roue. Au sortir delà, 
on apporte à table le plus vigoureux appétit, et les royans(l2) 
qu'on a vu prendre à cent pas en avant dans le bassin, 
tombent du filet sur le gril pour vous être servis l'instant 
d'après. 

C'est avec un très vif regret que mon beau-frère s'est 
vu forcé de quitter cette tant douce vie ; mais le soir, après 
avoir joué avec moi une partie d'échecs que, par parenthè
se, il me gagna, il fallut songer au départ; car les affaires 
et le bureau d'assurances le rappellaient impérieusement 
à Bordeaux. Quant à nous, qui sommes assez heureux, pour 
n'avoir aucune obligation ni aucune chaîne de ce genre, nous 
délibérons de rester, et nous décidons Mme Boërau à nous 
attendre. Pauline écrit en conséquence à Mr Boërau, et 
Hypolitte nous quitte, emmenant avec lui sa femme et la 
bonne d'Elodie, dont nous n'avons plus besoin ici. 

(8 août) 

Ce fut le jour suivant qu'après le bain, ma belle-mère, 
Elodie et de petits jeunes garçons qui sont, comme nous, 
pensionnaires de Mr Le Galais, imaginâmes de suivre le 
bord de la plage, à la marée descendante, pour ramener 
des coquillages. Nous nous mîmes tous en route, les pieds 
nuds, en retroussant jupes et pantalons. Là, je rencontrai 
une foule de petits objets qui m'intéressèrent d'autant plus 
vivement que je les voyais pour la première fois près de 
l'élément qui leur donna naissance, tandis que jusqu'à ce 
jour, je ne les avais apperçus que dans les conchiologies ou 
dans les cabinets d'histoire naturelle: les étoiles de mer, 
les crabes enfoncés dans le sable et se dressant au moindre 
bruit, en fesantjouer leurs tenailles, ces espèces d'animaux 
végétans, ou de plantes marines en forme de houpes qui 
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disparaissent dans le sol au moindre attouchement, les 
hypocampes ou petits chevaux de mer, couchés dans le goé
mon, et surtout ces manches de couteau(l3), habités par un 
animal qui se réfugie avec sa gaine à un demi-pied de pro
fondeur dans le sable humide. Nous revenons au logis ap
portant dans un panier notre petit butin, qui nous remplit 
de joie. Elodie veut tout apporter à Bordeaux pour en don
ner, dit-elle, à ses petites amies. L'air de ce païs-ci, l'exerci
ce continuel que fait cet enfant lui ont donné des couleurs 
et un embonpoint que nous lui avions jamais vus même à 
Belle-allée(14). Pauline aussi se porte mieux; car chacun se 
trouve ici un appétit et des forces qu'il faut sans doute at
tribuer à l'efficacité de ces bains de mer. 

Mr Le Gallais est à la fois un homme plein de polites
se, de prévenance, et un génie actif, que les difficultés sem
blent animer. Son établissement réunit tout ce qui peut 
rendre la vie aimable et douce. On y est logé fort élégam
ment; du linge d'une grande beauté, beaucoup d'argente
rie, et une table aussi délicatement qu'abondamment ser
vie. La route détestable qui conduit ici est un grand obsta
cle à ses succès: il n'y a point encore de service régulier de 
voiture, établi de Bordeaux à La Teste; et cela seul éloigne 
beaucoup de gens qui désireraient venir prendre des bains 
dans ce magnifique bassin d'Arcachon. Cependant Mr le 
Galais qui a un grand esprit de suite et de persévérance, 
lutte et se roidit contre toutes ces contrariétés, bien sûr 
que dès que les avantages que présente son établissement 
seront plus connus, il fera tomber la mode des bains de 
Royan, lesquels n'ont après tout qu'une seule chose en leur 
faveur, je veux dire la facilité du voyage par les bateaux à 
vapeur. C'est ce que sent fort bien Mr le Gallais, malgré 
l'opposition décourageante qu'il trouve dans ses amis, dans 
ses parens, et peut-être même dans sa propre femme. S'il 
peut parvenir à établir des moyens de transports qui ren
dent le chemin moins long et moins embarassant pour les 
voyageurs, dans quelques années il aura tout le monde; et 
l'extrême obligeance de son caractère que relève encore un 
noble désintéressement, n'aura pas peu contribué sans dou
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te à lui mériter cette vogue qu'il mérite d'obtenir sous tous 
les rapports. 

Parle-t-on d'aller quelque part? Mr le Gallais est tou
jours prêt à vous conduire. Il fait un signe et les rames sont 
prêtes et la voile est tendue. Désire-t-on un mets, un ra
gout particulier, rien est épargné pour vous le procurer à 
l'instant, ou le lendemain au plus tard. Tous les pêcheurs 
de la côte lui sont connus: à son premier cri, les soles tom
bent toutes vivantes dans la poële, et les meilleurs coquilla
ges s'engraissent sur les bords qui lui appartiennent. 

(9 août) 

Hier encore, il a fait espalmer(I5) une jolie chaloupe 
qui est toujours à l'ancre sur la plage où l'on se baigne: 
deux marins des plus expérimentés l'ont montée avec lui, 
et nous sommes tous partis ensemble pour aller voir la mer, 
après le Cap Ferret, du côté de la passe, où périt en 1811 la 
corvette L'Isle de Rhé (voyez le voyage de Mr St Amand 
dans ces contrées). Ces dames étaient fort gaies, Pauline 
chantait toutes les chansons qu'elle sait et Mme Senègre 
fesait des seconds dessus(16). J'étais à la proue de la barque, 
avec Elodie, que je tenais sur mes genoux, et à qui je fesais 
tout remarquer en lui expliquant chaque chose; nous avi
ons cependant ce que les marins appellent vent debout . 
Aussi nous fallait-il louvoyer, changer les amures à chaque 
instant, et malgré tout nous avancions fort peu, allant sans 
cesse d'un bord à l'autre, et souvent enfonçant notre quille 
dans le sable du rivage sur lequel nous arrivions. Les flots 
du bassin étaient un peu agités, et quoiqu'il n'y eut aucune 
sorte de danger avec un habile capitaine de vaisseau, père 
de famille, homme très prudent, et qui avait lui-même sa 
femme à bord, nos dames cependant n'étaient pas très ras
surées. Bientôt la pauvre Mme Senègre qui, depuis un mo
ment, était fort pâle, commença à vomir avec de longs ef
forts . Je m'appitoyais bien sincèrement sur ses souffran
ces, tandis que Mme Boërau et Mme Legallais riaient de 
tout leur pouvoir et de tout leur appétit. Une fois ou deux, 
la barque, en franchissant certains bancs de sable, se rap
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procha tellement de la côte opposée, que je pus montrer et 
expliquer à Elodie, qui est un peu comme moi, et qui déjà 
s'intéresse à tout, les semis de pins dont on a couvert les 
dunes. Je lui fis remarquer aussi certaines dunes jaunes, 
qui sont encore sans défense contre le vent de la mer, et qui 
d'un moment à l'autre, peuvent être emportées plus loin, 
dans le bassin, ou dans une autre direction. Après avoir 
encore louvoyé quelque tems, nous suivîmes, le long de la 
côte, le courant d'un chenal assez profond qui nous porta 
très rapidement à la pointe du Ferret . Là, nous mîmes tous 
pied à terre, et nous dirigeâmes vers la mer dont nous en
tendions le bruit effrayant. Un sable chargé de débris de 
coquilles nous présentait à chaque instant de nouvelles 
curiosités dont nous remplissions nos mains et nos poches. 
En passant près de quelques cabanes de pêcheurs, nous 
ramassâmes de petits goëlands desséchés, avec toutes leurs 
plumes. Plus loin, nous vîmes étendues sur la plage, des 
espèces de raies à longues queues qui se débattaient et qui 
venaient d'être prises. Mr Legallais et moi qui marchions 
en tête de la colonne, apperçumes la mer des premiers. Ses 
vagues brillaient au soleil comme des lames d'argent et sur 
notre droite, régnait un long banc de sable qui s'étendait 
en avant, semblait comme une barrière, où la mer venait 
se briser avec une sorte de fureur, quoique d'ailleurs le tems 
fut assez calme. Ces dames arrivèrent toutes enfin avec 
Elodie, que j'amenais au devant de la lame, et qui en se 
retirant fut mouillée jusqu'au dessus des reins, ce qui nous 
fit beaucoup rire. Bientôt désireux de m'approcher de l'en
droit où la lame déferlait avec tant de bruit et d'écume, Mr 
Legallais et moi, nous avançâmes au loin vers le banc de la 
droite, tandis que ces dames fatiguées se reposaient avec 
l'enfant, super funiculum maris(17). 

Chemin fesant,je remarquais des plantes fort curieu
ses que la mer jette sur ses rivages, elles semblent, dans 
leur feuillage découpé d'une façon régulière mais pourtant 
très élégante, avoir la consistance et l'élasticité du cuir. 
Des grains ou tubercules s'y rencontrent ça et là, qu'on croi
rait de gomme élastique, tant ils sont durs. Ainsi toutes les 
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végétations de la mer semblent destinées d'avance à résis
ter aux fureurs de cet élément terrible. 

Je ramassais aussi des gommes transparentes et lim
pides, comme du cristal de roche. On m'assura que c'était 
une substance animée; mais je crois que c'était le frai de 
certains poissons. Au reste, jamais je ne me suis trouvé 
plus ignorant, plus petit, plus nul, qu'en présence de la mer. 
A chaque instant, je m'écriai, comme Bossuet: Oh ! Que je 
ne suis rien. Combien j'aurais donné de me trouver là, avec 
un de ces hommes doués d'une vaste instruction et d'une 
mémoire puissante, avec un de ces nomenclateurs comme 
Paris en possède, qui m'aurait tout appris, tout enseigné, 
tout expliqué. Moi, pauvre poète, je ne sais que recevoir 
des impressions, et me pénétrer de la majesté de la nature. 
Souvenir que je ne puis m'empêcher de don~er à Lord By
ron, dont les poésies ont une couleur ou si j'ose dire une 
odeur de mer, qui me charme. 

En revenant rejoindre nos dames, que l'appétit d'Elo
die avait obligé de se rapprocher de la chaloupe, nous en
trons dans une cabane de pêcheurs qui étaient occupés à 
préparer leur repas. La forme extérieure de cette cabane, 
où ces gens là habitent toute l'année, est absolument celle 
d'une carène de batiment renverséOS1. Chacun soignait son 
pot au feu, où ils mettent des morceaux de poissons, des 
coquillages, de l'eau douce et un morceau de lard. De gran
des coquilles d'huîtres appelées Varennes, et qu'ils ajustent 
au bout d'un bâton, leur servent de cuillers à pot. Ces hom
mes ne reviennent à La Teste, qu'une fois par semaine, le 
samedi, pour voir leurs femmes, avec lesquelles ils passent 
lajournée du dimanche. Puis, ils s'en retournent au milieu 
de leurs dunes. Leur vie n'est égayée que par les histoires 
qu'ils se font entr'eux, les traditions du païs, ou les acci
dents et les naufrages de mer. Quelques uns vendent aux 
autres du vin et de l'eau de vie. Rangés autour de leur feu, 
au milieu de leur cabane, ils passent les longues soirées 
d'hiver à jouer aux cartes; puis, ils vont se coucher dans 
des lits rangés par étages, le long de la cabane, comme les 
cadres d'un vaisseau. Pendant que nous étions tous là, oc
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cupés à les questionner, ils apprêtaient leur cuisine, et rap
portaient à terre leurs filets chargés de poissons. Des puits 
creusés dans le sable leur donnent d'assez bonne eau, qu'ils 
conservent au moyen de barriques mises debout les unes 
au dessus des autres. Au moment où nous nous rembar
quions, ils nous donnèrent beaucoup de coquillages, seules 
richesses du sol; un lapin qui cherchait sa vie dans ces 
pauvres dunes fut apperçu de ces braves gens: aussitôt 
toute la tribu s'élance et l'entoure avec de grands cris. Le 
malheureux lapin qui sans doute avait beaucoup de peine 
à courir dans ces sables si mobiles, fut bientôt saisi, et de
vint la proie de ces hommes dont le poisson est la seule 
nourriture. Qu'on juge du régal et de l'empressement avec 
lequel on dut le mettre au pot. 

Hôtel Legallais vers 1848 

En 1823, il n'y avait qu'un seul pavillon à étage avec, à l'est, une rangée de 
chambres. li fut augmenté en 1834. 
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Les moeurs de cette population de pêcheurs, de ber
gers et de résiniers, sont en général innocentes et tranquil
les. Un vol est ici la chose la plus rare. Ils m'ont rappelé les 
peintures de Walter Scott dans son roman de L'antiquai
re. 

Nous revîmes assez rapidement vers l'établissement 
de Mr Le Gallais, poussés par le vent et la marée montan
te. 

Le lendemain, 9 août, fut marqué par une pêche aux 
royans, qu'Elodie , Mr Le Gallais et moi allâmes voir faire à 
50 pas en avant dans le bassin, vis à vis le rivage où nous 
nous baignons. La barque qui nous portait, flottait légère
ment à côté de celle du pêcheur dont nous suivions à notre 
aise tous les mouvemens. De tems en tems, il jetait dans le 
circuit formé par ses filets un appât qui n'est autre que les 
oeufs d'un autre poisson(l9), dont les royans sont très avi
des. Bientôt, il leva son filet; et je ne puis dire mon étonne
ment de voir la quantité inombrable de ces petits poissons 
qui s'y trouvaient attachés par la tête. On m'assura qu'ils 
mouraient aussitôt qu'ils étaient touchés par le filet, tant 
leur organisation est délicate; j'en vis cependant plusieurs 
qui frétillaient encore comme autant de petites lames d'ar
gent, couleur qui contrastait bien agréablement avec le verd 
foncé des flots d'où on les retirait. 

En replaçant ses filets dans sa barque, le pêcheur trou
va un hypocampe ou petit cheval marin, grand comme le 
doigt. Il allait le rejeter à l'eau. Je le lui demandai, et je 
parvins à le conserver vivant jusqu'à terre, d'où le vent 
contraire nous éloignait. Arrivé, je m'empressai de le met
tre dans un vase plein d'eau de mer, avec le projet de l'em
porter, si je puis, vivant jusqu'à Bordeaux. Ce petit animal 
a tant de grâce dans tous ses mouvemens, son encolure 
rappelle si bien celle du cheval, que je m'étonne qu'on ne le 
préfère pas à ces petits poissons rouges qu'on entretient 
dans ces vases de cristal, sur la cheminée de nos sallons. A 
la vérité, il ne vit que dans l'eau de mer, et l'on ne peut s'en 
procurer partout. 
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La soirée de ce jour fut marqué par un orage accom
pagné d'une forte pluie. Des marsouins passèrent sous nos 
croisées à la chûte du jour. Au moment où je me couchai 
avec ma chère Pauline, la mer, et la forêt de pins qui s'élè
ve à 20 pas, derrière nos cellules, fesaient entendre des 
mugissements sourds qui me rappellèrent d'abord les vers 
de Tibulle et de Virgile, et qui me bercèrent délicieusement 
toute la nuit. 

Neptunum procul e terra spectare furentem (Horace) 


Venientis sibilus austri (V) 


Cunctae profundum pontum aspectabant (lentes (V) 


Strident silvae (V) 


Tecum vivere amem, tecum obeam libens. 

1mbre juvante.. .(20) 


(à suivre) 

NOTES 

1) Croix d 'Hins, étape des Bougès se rendant ou revenant de Bordeaux. 

2) De leur pied: expression signifiant à pied. 

3) L'Eyre, rivière qu'ils traversent au niveau de Lamothe. 

4) Le Teich. 

5) Gujan. 

6) Gaude Emmanuel Luillier, dit Chapelle (1626-1686), poète connu pour 
la relation d'un voyage fait en Provence avec son anù Bachaumont. 

7) La dune Pontac. 

8) Tahiti. 

9) Ces oeufs se trouvaient encore dans l'église au lendemain de la der
nière guerre. 

10) La dune Pontac, qui fait partie de la Petite Montagne d 'Arcachon. 

11) Les "piteys". 

12) Sardines, à Arcachon. 

13) Couteaux ou solens (du grec solèn, étui). 

14) Maison de campagne? 
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15) 	 Nettoyer, établir, embellir, installer un objet quelconque et en particu
lier un navire. En 1848 encore, le Dictionnaire de la Marine à Voile de 
l3onnefoux et Paris donne comme récente cette interprétation dont le 
sens premier est: appliquer un enduit de soufre et de brai sur la carè
ne d'un bateau. 

16) 	 L'accompagnement. 

17) 	 Sur le bord de la mer. 

18) 	n s'agit réellement d'un bateau renversé qui sert d'abri provisoire aux 
pêcheurs, le temps que la mer se calme. n ne s'agit pas d'un lieu de 
résidence, leur maison se trouvant à La Teste ou à Gujan. 

19) On utilisera cent ans plus tard (1920-1930) de la rogue qui est un amas 
d'oeufs de morue. 

20) Regarder au loin depuis la terre la mer qui se déchaû)e (Horace) 

Le sifflement de l'auster (vent du sud) qui se lève (Virgile, extrait des 
Bucoliques) 

Toutes regardaient en pleurant la mer profonde (Virgile, extrait de 
l'Elléide) 

Les arbres frémissent (Virgile) 


J'aimerais vivre avec toi, je partirais volontiers avec toi, 


Pluie qui es utile. 


-000
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NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Mme Bonin (Arcachon), Mme Myrt il F lèche (Arcachon), 
Mme Jeanine Rabeau (Gradignan), M. Michel Barrial (Arcachon), 
Mme Claudine Guillot-Vin celot (L'isle d'E spagnac, 16), Mme 
Jeanine Blanchard (Le Teich), M. Jean-Louis Mars (Lacanau), 
M. Yves Petetin (Le Teich). 

MISE AU P OINT 

Nous rappelons à nos adhérents, du m oins à ceux qui 
auraient été surpris par certains propos ou certaines publica
tions utilisant abusivement les travaux et le nom de la Société 
Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch que 
toutes les activités de la société, de leur société, font l'objet 
de comptes rendus soit dans la Vie de la Société, soit dans les 
Rapports de l'Assemblée Générale. 

Toutes ces activités sont conduites dans le respect scru
puleux des statuts -la mise en valeur du pat rim oine et de l'his
toire de notre région-, sans qu'il soit établi de hiérarchie parmi 
nos interlocuteurs. 

C'est ainsi que la S.H.A.A. -en tant que telle ou par l'ac
tion d'un ou de plusieurs de ses membres- a notamment apporté 
son concours : 

- au Conseil Général de la Gironde pour l'étude réalisée par 
Mlles Séguy et Bouchette sur le «Delta de l'Eyre», 
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- au Parc Naturel des Landes de Gascogne pour le prochain 
colloque d'octobre 1993 (voir rubrique Agenda), 

- à la mairie de La Teste-de-Buch pour la création du Musée de 
la Gemayre, à Cazaux, ouvert en 1988, fermé en 1989 et rayé 
de la carte en 1991 (voir bulletin n ° 69), 

- à l'association testerine AUPORT pour établir un dossier 
«Ecomusée» transmis à la municipalité de La Teste-de-Buch 
au printemps 1988 (voir bulletins n ° 55 et 56), 

- à la Fédération Aquitaine pour la Culture et le Patrimoine 
maritime lors de la première Fête des Bateaux en Bois (voir 
bulletin n ° 61), 

- à l'association arcachonnaise AMBALVA (Amis du Musée du 
Balnéaire et du Vieil Arcachon) pour l'élaboration d'un projet 
muséographique (avril 1993), 

- à l'office du Tourisme du Pyla pour la constitution du Club 
Généalogique du Pays de Buch (mars-avril 1993), 

- aux Amis du Littoral Arésien pour la mise sur pied de leur 
programme de conférences de l'été 1993. 

Par contre, à Gujan-Mestras, un premier contact officiel, 
dans la perspective d'un Musée ostréicole, n'a pas, à ce jour, 
été suivi d'effet. De même, à La Teste-de-Buch, la convention 
signée en février 1987, dans la perspective d'une maison du 
Pays de Buch, n 'a débouché jusqu'à présent sur aucun travail 
en commun. 

AGENDA 1993 

- 28 et 29 mai, Forum de la Mer au Lycée des Métiers de la 
Mer (Gujan-Mestras) où la Société présentera ses publications, 

- 5 et 6 juin à Montfort en Chalosse et Dax : nos amis de la 
Société de Borda tiennent leur colloque sur la Chalosse, 

- 10 juillet: la S .R.A.A. présentera ses publications à Arès, 

- 23, 24 et 25 juillet: 3ème Fête des Bateaux en Bois au port de 
Larros à Gujan-Mestras, 

- 21,22 et 23 octobre: Colloque «Le delta de la Leyre» où inter
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viendront dans l'après-midi du jeudi 21, Jean-Michel 
Mormone, Pierre Labat et Roger Castet. 

Sans oublier le cycle de conférences des Amis du Littoral 
Arésien dont la presse régionale diffusera en temps voulu le 
programme. 

PUBLICATION 

Maître de conférence à la faculté de droit de Tours et mem
bre de notre Société, Franck Bouscau, que nos adhérents con
naissent par plusieurs de ses articles insérés dans le bulletin, 
vient de publier: "Les prés salés de la Teste-de-Buch en Aqui
taine - Contribution à l'histoire du domaine maritime du Moyen
Age à nos jours". 

Edition complétée de sa thèse de doctorat d'Etat, cette pu
blication constitue un ouvrage de référence, indispensable pour 
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de La Teste-de-Buch et 
du Pays de Buch. 

NÉCROLOGIE 

A quelques semaines d'intervalle, c'est avec une vive émo
tion que nous avons appris le décès de : 

- M. Charles Georget, inhumé à La Teste-de-Buch le 27 mars 
1993. Adhérent de la S.R.A.A. dès sa création, M. Georget 
était membre du Conseil d 'Administration depuis 1973 et avait, 
pendant de longues années, assuré les fonctions délicates de 
commissaire aux comptes. 

- de Mme Isabelle Verdier , décédée le 2 mai 1993, elle aussi 
membre de longue date de notre société. Outre la publication 
de poèmes et de souvenirs, elle avait su faire revivre le passé 
de Lège, où elle s'était retirée, d'Arès et d'Andernos. 

- et de M. Pierre Barreau, inhumé à Audenge le 11 mai 1993. 
Passionné d'archéologie, il avait publié dans le bulletin de la 
société deux communications sur des sites audengeois. 

La S.R.AA. renouvelle à leurs familles l'expression de ses 
condoléances attristées. 
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ACTES DU 2éme COLLOQUE 

15 juin 1993 : fin de la souscription 


Au sonunaire : 
L"'Allemagne" aux portes du Pays de Buch (Jacques Clémens) 
L'agriculture et la vie rurale dans les Pays de Buch et de Born à la 
fin du Moyen-Age (Fabrice Mouthon), 
La chasse et la pêche en Pays de Buch au Moyen-Age (Pierre-Alain 
Greciano), 
Présentation du réseau seigneurial et de la noblesse en Pays de Buch 
du XIème au XVIème siècle (Jean-Paul Casse), 

Un portulan de Vesconte de Maggiolo (Alain Broqua), 

Economie et société en Pays de Buch sous Louis XV (Alain Contis), 

Conunerce des résineux et conflits entre Bayonnais et négociants en 

Marensin au XVIIIème siècle (Jean-Jacques Taillentou), 
1765 : controverses sur l'exploitation des Marais d'Orx (Francis Cas
tex), 

- Représentations des landes de Gascogne. Ethnologie d'Wl vide bien 
rempli (Marie-Domiruque Ribéreau-Gayon), 

- Pêches du Bassin d'Arcachon. Approche ethnologique (Alberto Puig), 
- Origines et premiers développements de la Cellulose du Pin (1925

1939) (Maurice Hamon), 
- Le syndicat interconununal d'électrification du Médoc entre les deux 

guerres (Christophe Bouneau), 
- Esso Rep en Aquitaine (Robert Le Tanou), 
- De la forêt à la ville: Arcachon 1812-1855 (Robert Aufan et Jacques 

Plantey), 
- Arcachon, ville de santé (Robert Fleury), 
- La situation religieuse d'Arcachon de 1857 à 1906 (Jean Valette), 
- Le Bassin d'Arcachon en vers et en prose (Jacques Ragot), 
- Artistes au soleil : la bande à Cocteau (Jean-Claude Lasserre). 

Je soussigné: 

Adresse: 

souscris à l'achat de ........... exemplaire(s) des Actes du 2ème colloque "Le 
Littoral Gascon et son arrière-pays" (prix unitaire: 100 francs) 

Ci-joint un chèque de francs libellé au nom de la S.H.A.A. 

Date : Signature : 
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