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Prix : 30 francs

•ARCACI/ON et du PAYS de BUCl

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

FAMILLES DU PAYS DE BUCH

COTISATION
1) -

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

2) -

Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.
Année 1994 :100 F. (cotisation de soutien à partir de 150 F)

3) -

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

4)-

Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le
service du bulletin sera suspendu automatiquement.
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LES CAZAIMEILH
- IIe partie Pierre CAZAUVIEILH aîné,
Maître de Poste au Barp, Juge de Salles
et sa descendance

Le fils aîné d'Etienne Cazauvieilh est à peu près ignoré dans les registres de catholicité de Salles. Il apparaît -on Ta vu- pour la première fois dans l'acte de partage
de 1601, puis dans la donation de 1610. Il est mieux connu
par son testament de février 1628 conservé dans le Fonds
Beaumartin des Archives municipales de Bordeaux avec
quelques autres documents qui intéressent ses enfants.
Pierre Cazauvieilh aîné fut, comme Etienne, un grand
personnage de la région.
Il a été marié deux fois. De son premier mariage avec
Antoinette Texier, fille du chevaucheur du Barp auquel il
succéda, il eut trois enfants : Pierre, avocat et juge de Salles, Jean chevaucheur et une fille épouse Fénis à Bordeaux.
En second mariage, Pierre aîné épousa Allemane de
Lafore dont la soeur épousa Jean, chevaucheur. Ils eurent
une fille Marie, mariée dans la grande bourgeoisie bordelaise à Jean Fonteneil jurât de Bordeaux, et un fils Paul
qui fut aussi, comme son frère aîné, avocat et juge de Salles.

Pierre Cazauvieilh aîné, né vers 1560/1565, décédé à Salles le 9 février 1628 (cf. son testament et inventaires).
Premier mariage, contrat du 25 juillet 1587 (cf. partage 1601 contrat établi par Th. Lespinasse, perdu),
avec :
Antoinette Texier, fille de Pierre Texier, chevaucheur au Barp, et de Marie Poulin, d'où :
1) Pierre, avocat x 1624 à Guillaumine Roux (cidessous A)
- 2) Jean, Chevaucheur au Barp x 1619 Marguerite
Lafore (ci-dessous B)
3) Anne x Fénis, décédée avant 1628 (d'où deux
fils Jean et Pierre Fénis avocats)
Deuxième mariage (date inconnue) avec :
Allemane de Lafore (soeur de la précédente), fille
de Thadée Lafore, ex-huissier au Parlement, Chevaucheur au Petit Bordeaux, et de Marie Bernard, d'où :
4) Marie épouse de Jacques Fonteneil avocat, jurât
de Bordeaux.
5) Paul juge de Salles (seule descendance jusqu'à
nos jours).
voir ci-dessous C
Début février 1628, Pierre Cazauvieilh aîné, alors
juge de Salles, fit rédiger son testament par Géraud, notaire, en présence de Johannot Laville, notaire (son neveu),
Bernard Géraud, Procureur d'office de Salles et Paul de
Garnung, greffier.
Il confirmait les donations immobilières faites à ses
fils aînés lors de leur mariage et désignait son plus jeune
fils Paul comme son héritier général. Il mourut le 9 février
1628. Sa veuve, Allemane Lafore, lui survécut et disparut
le 8 mai 1650.

A) Pierre CAZAUVIEILH, avocat et Juge de Salles
a) Sa vie
Né vers 1590/1595, il s'est marié à Bordeaux à Sainte Eulalie le 24 octobre 1624 ; son contrat de mariage avait
été établi par Maraquier le 6 juin 1624 (3 E 9044 - p. 574).
Guillaumine Roux, son épouse, était la fille de feu
Jean Roux, monnayeur, et de Jeanne Benoit. Par ce mariage, Pierre Cazauvieilh devenait le beau-frère de Mathieu
Roux qui, en second mariage, avait épousé Jeanne Castaing
veuve de Pierre Damanieu, Capitaine de Certes (cf. histoire des Damanieu, bulletin n° 63).
La dot de l'épouse était de 11.000 livres ; cette somme importante était constituée en immeubles et fonds divers en Bordelais.
Pierre Cazauvieilh père donnait à son fils tout ce qu'il
possédait à Lugo : moulin, maison, broustey, bois, maison
au Barp, paire de boeufs, métairie au Graou à Beliet.
Il était ainsi démontré une nouvelle fois que la fortune de la bourgeoisie en Pays de Buch, sinon en Bordelais,
était immobilière. Un tel état de choses ne pouvait conduire qu'à des difficultés financières permanentes et à des situations de faillite ainsi qu'on va le voir.
Pierre Cazauvieilh possédait aussi un domaine agricole à la Souys à Floirac qui produisait du vin et était affermé.
Enfin, Pierre Cazauvieilh avait acheté aux deux frères Pierre Lafon de Salles, l'aîné étant greffier puis notaire, le domaine de Jonques à Salles (cf. acte du 2 mai 1656
de Conilh, notaire, dans lequel il est fait référence à cet
achat). Jonques passa à son fïls Jean-Baptiste qui porta le
titre de Sieur de Jonques.
Pierre Cazauvieilh était Docteur en droit (d'après l'acte de baptême de Paul son fils) et succéda immédiatement
à son père dans l'office de Juge de Salles. Il fut aussi juge
de Certes (1655/1660) d'après les notaires de Certes et Bordeaux.

Arrivé au terme d'une longue carrière qui dura près
de 35 ans, il démissionna le 18 janvier 1662. Quelques années plus tard, Paul Cazauvieilh reprit la charge de l'office
qui fut détenu par la famille pendant trois générations (archives de la Tresne).
Parvenu au sommet de la hiérarchie des fonctions
judiciaires du pays, Me Pierre Cazauvieilh disposait des
revenus appréciables de son patrimoine immobilier et de
ses deux offices de Juge. Il aurait pu vivre dans la tranquillité, hors de tout souci financier. Il n'en fut rien. Toute
sa vie, il se trouva à court d'argent et s'endetta.
Pierre Damanieu de Ruât, qui était alors le personnage le plus riche du Pays comme l'avait été Etienne Cazauvieilh un demi-siècle plus tôt, lui prêta 900 livres. C'était
assez modeste et d'autant plus humiliant. Jacques Fonteneil, le beau-frère des frères Cazauvieilh, fut successivement le banquier de Pierre puis de Paul Cazauvieilh. En
1657, Pierre Cazauvieilh régla une partie de sa dette en
livrant un lot de tonneaux du vin de ses vignes de La Souys (Fonds Beaumartin, Archives Municipales de Bordeaux)
et on fit le point le 2 mai. Les dettes cumulées de Pierre
Cazauvieilh auprès de son beau-frère et de la mère de celui-ci s'élevaient à 2.724 livres (800.000 de nos francs). Il
régla 1.500 livres (Conilh notaire).
Au lendemain même du décès de Pierre Cazauvieilh,
que l'on peut situer tout au début de l'année 1666, ses créanciers se réveillèrent soudain. Il appartint à Paul Cazauvieilh en qualité de curateur de Jean-Baptiste, le plus jeune de ses neveux, de régler les créanciers. Le 20 février
1666, il versa à Jacques Fonteneil le solde de son compte
soit 1.289 livres. En 1670, il désintéressa Ruât de sa créance
et des intérêts qui s'élevaient à 315 livres ; mais on va voir
plus loin dans quelles conditions la somme fut versée.
Ainsi, Pierre Cazauvieilh était arrivé au bord de la
faillitte. Le cas de Mathieu Roux, son beau-frère, fut pire ;
il fit faillitte et fut ruiné. Plus tard, Jacques Fonteneil luimême laissa à son décès une situation si catastrophique
que ses héritiers refusèrent sa succession.

Le patrimoine du Juge Pierre Cazauvieilh resta, semble-t-il, à peu près intact. Jean-Baptiste devint Sieur de
Jonques et Paul Cazauvieilh continua la location du domaine de la Souys comme par le passé (Conilh 29 mai 1666).
b) Les enfants de Pierre Cazauvieilh
On en trouve neuf, tous baptisés à Salles (parfois le
baptême ne suivait la naissance qu'avec beaucoup de retard) :
- Jean (1er mai 1628)
- Marie (20 août 1629)
- Marguerite (10 octobre 1632)
- Jacques (24 juin 1635) né le 28 décembre 1634
- Pierre (31 mai 1637)
- Paul (21 avril 1639)
- Artau (6 avril 1643)
- Jean (26 décembre 1647) dit Jean-Baptiste, né le 5 novembre 1647
- Marguerite (5 avril 1645)
Quatre enfants seulement arrivèrent à l'âge adulte.
DMarguerite
Née en 1632, elle avait épousé François de Baleste,
fils du Juge de Certes et descendant des Damanieu.
Elle décédait avant 1663. Son fils unique Pierre de
Baleste allait être l'héritier de toute la famille de Pierre
Cazauvieilh.
2) Jacques
Né en 1635, aîné des garçons survivants du Juge Pierre Cazauvieilh, il semble avoir déployé ses activités de marchand plus spécialement à Bordeaux. Le 29 août 1657, prenant déjà en charge les intérêts bordelais de sa famille, il
affermait la dîme de Floirac tant pour son père que lui
même (Conilh notaire). D'ailleurs, il avait hérité de sa mère
d'un domaine bordelais.
Le 16 juillet 1660, Pierre Cazauvieilh, Juge de Salles
et Certes, «pour satisfaire le legs fait par préciput à Jac-

ques son fils par feue Demoiselle Guillaumine Roux sa
mère, de 2.000 livres lui transmit le domaine et bourdieu
qu'elle avait délaissé à Ste Eulalie hors les murs» (même
notaire).
Cependant, il apparaît que ce jeune marchand n'avait
sans doute pas trouvé une orientation définitive à ses activités. Le 5 mai 1663, avec son frère Jean-Baptiste, il établissait à Bordeaux un testament commun. Chaque frère
était l'héritier de l'autre. Jacques léguait à Pierre Baleste,
fils de feu François de Baleste et feue Marguerite Cazauvieilh sa soeur, une somme de 1.000 livres, à Arnaud Cazauvieilh, son cousin, 600 livres ; enfin «Ils ont en vie Marguerite leur soeur, promise en mariage à Jean Pudal de
Belin ; il lui donnait 3.000 livres pour sa dot». Jean-Baptiste faisait, lui aussi, un legs à Marguerite et un autre à
son neveu Pierre de Baleste.
Ce genre de testament semble très prématuré, les
deux frères avaient en effet 28 et 16 ans. Il signifie que les
deux frères se disposent à s'engager dans les armées et
qu'ils envisagent de ne pas en revenir. Une telle disposition était alors d'usage courant...
Jacques Cazauvieilh marchand réapparaît à Salles
une première fois en 1679, puis en 1680. Ensuite, on perd
sa trace. Il ne semble pas avoir eu de descendance.
3) Jean dit Jean Baptiste
Le plus jeune des fils du juge Pierre Cazauvieilh né
en 1647, était encore mineur lors du décès de son père en
1666. Il avait 18 ans.
Paul, son oncle, fut son curateur. Deux ou trois années plus tard, Jean-Baptiste épousa Marguerite Crozillat,
fille du notaire de Castres.
Il avait été convenu, dans leur contrat de mariage
que la dot de Marguerite «serait employée au paiement des
dettes de feu Pierre Cazauvieilh». Cet engagement fut tenu.

Deux contrats furent établis le même jour 13 mars
1670 par Conilh notaire de Bordeaux (3E 14.806) : Me Crozillat désintéressait Pierre Damanieu de Ruât, créancier
de la succession de Pierre Cazauvieilh pour un montant de
1.215 livres correspondant à un prêt de 900 livres plus 315
livres d'intérêts. Me Crozillat subrogea sa fille à Ruât et
prit hypothèque sur les biens de son gendre.
Peu après, l'épouse de Jean-Baptiste décédait.
L'année suivante, en 1671, Jean-Baptiste Cazauvieilh
fut accusé d'assassinat sur la personne de Jean Hazera de
Saint-Magne. Il fut détenu au château de Saint-Magne (Archives Municipales de Bordeaux, Fonds Beaumartin
n° 6647).
Qualifié «homme d'armes», Jean-Baptiste était redevenu célibataire. Il fut le père d'un enfant bâtard baptisé
le 19 mars 1679 sous le nom de Jacques. Son parrain était
Jacques Cazauvieilh (sans doute son oncle) et sa marraine
Marie Crozillat...
Jean-Baptiste assista aux inventaires après décès de
son oncle Paul en novembre 1679. Portant le titre de Sieur
de Joncques, Jean-Baptiste Cazauvieilh décédait à Salles
le 29 octobre 1685 «âgé de 35 ou 36 ans».
Il n'avait pas eu d'enfant légitime. Son neveu Pierre
de Baleste fut son héritier.
4) Marguerite
Née en 1645, la dernière fille de Pierre Cazauvieilh
est d'abord connue par les testaments de ses frères du 5
mai 1663. Mais on ne trouve pas trace de mariage avec
Jean Pudal.
Or, quelques jours plus tard, «le 15 mai 1663, Marguerite Cazauvieilh, habitant paroisse Saint Projet, épousait Me Pierre Souleyreau, lieutenant de Labouheyre habitant Boricos, en présence de leurs parents.»
Bien que la filiation des époux ne fut pas précisée, on
peut sans aucun doute identifier Marguerite comme la der-

nière fille du Juge de Salles. A cette époque, elle avait 18
ans et devait être encore en pension à Bordeaux.
Les Soleyreau ou Souleyreau étaient les premiers
notables de Pontenx-les-Forges, plus précisément de Bourricos, dont ils furent les seigneurs fonciers.
Malgré ses fonctions à Labouheyre, Pierre Souleyreau
continua à habiter Bordeaux pendant quelques années. Le
12 septembre 1666 naissait à St-Projet son fils Michel, baptisé le 12 octobre à St-André, et dont le parrain était Michel Souleyreau, licencié en droit (peut-être son oncle).
Pierre Cazauvieilh était décédé au printemps précédent.
Les actes de catholicité de Pontenx et Bourricos, de
cette époque, ont disparu mais il est tout à fait probable
que Pierre Souleyreau et Marguerite Cazauvieilh furent
les parents de Jeanne qui épousa Pierre Dumora de Salles.
Le 10 août 1687, le curé de Salles notait : «Mariage à
Salles de Pierre Dumora Juge de Lugo et Salles et demoiselle Jeanne Souleyreau de la paroisse de Bourricos. J'ai
permis au dit Dumora d'aller se marier à Bourricos».
Le 2 avril 1688 était baptisé à Salles Pierre Dumora,
le premier enfant du couple. Sa marraine était Marguerite
Cazauvieilh.
Le second fils avait pour parrain Michel Souleyreau,
Sieur de Bourricos.
D'autres enfants virent le jour ; cependant, ils sont
tous décédés sans descendance et nous y reviendrons au
sujet de l'histoire des Dumora. A noter que Jeanne Souleyreau décéda à Salles le 28 avril 1737.
B) LES CAZAUVIEILH, MAITRES DE POSTE AU
BARP
Pierre Cazauvieilh aîné avait exercé les fonctions de
Maître de Poste au Barp. Il avait ainsi succédé à son beau-

père Pierre Texier et, plus loin, à Guillaume Texier qui fut
un grand notable de la région.
Après lui, son fils Jean et son petit-fils Pierre prirent
sa succession dans cet office. Après le décès de Pierre en
1669, il semble que l'office fut vendu. Au début du XVIIe
siècle, la Poste du Barp était tenue par Pierre Hazera.
Comme leur père et grand-père, Jean et Pierre Cazauvieilh se sont mariés deux fois.
En raison de la pénurie de documents (actes de catholicité ou archives notariales), l'établissement de leur généalogie est pleine d'incertitudes. Cependant, on peut provisoirement dresser le tableau ci après qui permet de situer les principaux personnages de la famille.
4

Pierre Cazauvieilh (1560-1628) x Antoinette Texier
1
Jean Cazauvieilh (vers 1587-1650}
[ x Marguerite Lafore
2 x Angélique Dupuch
(1er mars 1619)
(vers 1640)
1
Pierre Cazauvieilh
Etienne Cazauvieilh
(vers 1620-1680)
(vers 1625-1669)
x Mari e Deycard
1 x Ma •guérite Beliard
2 x Sébastianne Dorly
{23 juillet 1660)
(ve rs 1647)
Pierre C lazauvieilh
es D.)
Jean Cazauvieilh
(1651-1694)
(S.D.)

Pierre Cazauvieilh
(ça 1655-1683)
x Jeanne Pinasson
1
Pierre Cazauvieilh

Isabeau C azauvieilh
(1664 1722)
x Jean Dupuy

3er fants

(Les no ms des maîtres de poste sont soulignés)

a) Jean Cazauvieilh, chevaucheur (vers 1590-1650)

Jean Cazauvieilh, fils cadet de Pierre aîné et de Antoinette Texier, est né vers 1590. Son père lui donna l'office de chevaucheur lors de son premier mariage en 1619
avec Marguerite Lafore, soeur de la seconde femme de son
père (le contrat de mariage daté du 4 février 1619 établi
par Lafargue est malheureusement perdu).

Ce mariage est attesté par les actes de catholicité de
Salles (1634) et Mano (1635) et par les exporles de Salles
de la même période.
Malgré l'insuffisance des textes, si on peut lui attribuer au moins deux fils, Etienne et Pierre, nés de ce premier mariage, il n'eut sans doute pas d'enfant de son second mariage.
En effet, plus de 25 ans après sa première union en
1619, Jean Cazauvieilh devenu veuf de Marguerite Lafore,
décida de se remarier. Cela allait lui créer quelques difficultés.
Il avait eu recours aux bons offices d'un certain M.
Montassier, prêtre, afin d'obtenir des dispenses à Rome. Il
avait bien versé de l'argent à ce chanoine vénal sans obtenir les satisfactions attendues. Le 28 juin 1647, il lui adressa
une réclamation notariée dont on ignore la suite (Lafitte,
notaire de Bordeaux, le 28 juin 1647, p. 619).
Cependant le mariage eut bien lieu mais fut de courte durée. Dans un article consacré au Prieuré du Barp, l'Abbé Gaillard qui avait exploré des archives de la famille
Dutauzin conservées jusqu'à lui, avait noté «Jean de Cazauvieilh chevaucheur, avait épousé Angélique Dupuch qui
le 26 février 1650 fit dresser inventaire par Chatry notaire
des biens délaissés par son mari».
Jean Cazauvieilh, Maître de Poste, est donc décédé
au début du mois de février 1650.
b) Etienne Cazauvieilh et son fils, parent pauvre

II est décédé au Barp le 13 novembre 1680, âgé de 60
ans environ et inhumé dans l'église. Il est donc né vers 1620
ou peu après.
Bien que l'aîné de la famille, il ne fut pas Maître de
Poste. Dans un acte de baptême d'un neveu, en 1651, alors
que nombreux sont les Cazauvieilh présents, portant tous
leurs titres de Monsieur, Maître et Mademoiselle, Etienne

ne porte aucune de ces qualifications bourgeoises. Cette
absence caractérise aussi son acte de décès. Comme s'il était
devenu paysan.
Or, il était lettré et fut marié. On trouve en effet un
acte d'août 1683 par lequel Pierre Cazauvieilh vend à Pierre
Penel Seigneur de la Brède, une terre que Marie Deycard
veuve d'Etienne Cazauvieilh lui avait vendue le 27 février
1682 (minutes Girodeau de La Brède).
De 1693 à 1725, un autre Pierre Cazauvieilh se retrouve régulièrement dans les actes de catholicité du Barp.
Chaque mois, il est le témoin fidèle des actes de baptême,
décès ou mariages. Mais il est illettré.
Or les Maîtres de Poste sont des bourgeois ; leurs
enfants sont scolarisés. Ce Pierre Cazauvieilh ne saurait
être un de leurs fils mais un petit-fils dont l'éducation fut
négligée sinon inexistante. Etienne fut sans doute le père
de ce «journalier» illettré.
Le 30 août 1707, Pierre Cazauvieilh qualifié de «journalier», habitant le Barp, faisait à Jean Dupuy donation
de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir et tous droits patrimoniaux dont il se réservait la jouissance avec une rente annuelle de 100 livres. Il était prévu
que ce patrimoine passerait, après le décès de Jean Dupuy, à Izabeau Cazauvieilh, cousine germaine du donataire pour un tiers et les deux autres tiers aux enfants de
Jean Dupuy et d'Isabeau : Jean, autre Jean et Marie Dupuy (acte Banchereau, notaire de Bordeaux).
L'acte de donation de 1707 prévoyait aussi que Pierre Cazauvieilh percevrait, en plus de ses cent livres, diverses prestations : chaque année, 8 boisseaux de seigle, quatre de millet ou panis, ce qui était la base de son alimentation.
En plus, «tous les deux ans il aurait droit à une culotte, une veste, un justaucorps semblable à celui accoutumé de porter, une chemise de toile maison, un bonnet et
une paire de bas».

Moyennant quoi, Pierre Cazauvieilh put assurer son
mode de vie suivant son état. Sans opulence et avec dignité, il perpétua la famille Cazauvieilh du Barp qui disparut
avec lui.
c) Pierre, chevaucheur.

Bien que cadet, Pierre Cazauvieilh allait prendre
immédiatement la suite de son père dans les fonctions de
Maître de Poste.
«Le 23 Mars 1650 Pierre Cazauvieilh Maître de Poste au Barp, majeur de 25 ans faisait à Bordeaux un emprunt sous la caution de M. Pierre Cazauvieilh son oncle et
parrain, avocat à la Cour et Juge de Salles» (Lafitte notaire, 3E 15250).
Ainsi était-il à peine majeur et donc né vers 1624/
1625.
Comme son père, il allait se marier deux fois et il eut
au moins deux garçons de son premier mariage et une fille
du second.
1) Premier mariage vers 1647/1648 avec Marguerite
Béliard.
Pierre Cazauvieilh Maître de Poste au Barp est
l'époux de Marguerite Béliard, veuve de feu Jean Taffard
procureur postulant à la Teste (acte Lafitte année 1651,
3E 15252, fol. 103).
- «Le 15 janvier 1651 a eu lieu au Puch le baptême de Jean
Cazauvieilh. Sa naissance fut le second avril de l'année
1649, fils de Me Pierre de Cazauvieilh et de Demoiselle
Marguerite de Béliard. Porté par Etienne Cazauvieilh et
Demoiselle Marguerite de Cazauvieilh fille de Monsieur
de Cazauvieilh juge de Salles. En présence du sieur juge.
Ce baptême fut administré par moi vicaire de Mons». Cet
acte se trouve dans le registre de Belin.
Il semble que ce Jean est le même que celui qui est

décédé au Barp le 5 avril 1694, âgé de 50 ans environ, et
inhumé dans l'église. Il était avec certitude frère consanguin d'Izabeau et c'est lui qui fut mêlé à cette invraisemblable procédure qui avait pour but de faire réintégrer par
sa soeur le couvent qu'elle avait quitté pour se marier (cf.
ci-après).
Jean Cazauvieilh fut sans doute célibataire et sans
descendance ; toutefois, il eut le 5 octobre 1680 une fille
naturelle Marie dont on perd la trace. Il était marchand.
- Le 17 février 1681 fut célébré au Barp le mariage de
Pierre Cazauvieilh, marchand, et de Jeanne Pinasson ou
Pinassou.
Ils eurent un garçon baptisé Pierre le 1er mars 1683.
Pierre Cazauvieilh mourait en fin d'année le 1er décembre
1683, âgé de 28 ans. Sa femme se retira à Salles où elle
décédait bientôt le 10 juin 1685, âgée de 40 ans. Cet âge
est encore exagéré. Le sort du jeune Pierre né en 1683 est
inconnu.
2) Le second mariage de Pierre Cazauvieilh en 1660
avec Sébastianne Dorly.

Marguerite Béliard mit au monde son second fils en
1655. Peu après elle décédait. Le maître de Poste Pierre
Cazauvieilh avait alors deux jeunes fils. Il décida de se remarier.
«Le 23 juillet 1660 fut célébré à Saint Michel de Bordeaux le mariage de Pierre Cazauvieilh du Barp et de Sébastianne Dorly de cette paroisse».
Il n'était pas indiqué de filiation.
De son second mariage, Pierre Cazauvieilh n'eut
qu'une fille, Izabeau, née au Barp où elle fut ondoyée le 5
février 1664. Les conditions d'existence dans ce lieu du Barp
isolé dans la lande ne pouvaient plaire à la bordelaise Sébastianne Dorly. Elle regagna Bordeaux et Izabeau fut baptisée à Sainte-Croix le 26 janvier 1668.

Son père allait disparaître quelques années plus tard
et dans des circonstances à tous égards lamentables.
Vers 1670, Pierre Cazauvieilh se trouvait hors d'état
de poursuivre ses activités. Il était soit paralysé soit atteint d'aliénation mentale. Les affaires de la famille avaient
périclité. Pierre Cazauvieilh n'était certes pas ruiné mais
en état de cessation de paiement. Son créancier, le Baron
de la Brède, fît saisir son patrimoine et il y eut «procès
verbal d'affiches fait à la requête du Baron de la Brède au
préjudice de Gratianne Dorly (sic) comme tutrice du Sieur
Pierre Cazauvieilh son mari, maître de Poste». C'est ce qui
apparaît dans un dossier de procédure qui en 1738 opposait Jean Dupuy Lavignole petit-fils du dernier Maître de
Poste au syndic des Feuillants du Barp (sac à procès).
Ainsi Pierre Cazauvieilh décédait vers 1671.
D'ailleurs, dans une autre procédure, Izabeau déclarait
avoir cinq ans lors du décès de son père.
La crise financière de la famille Cazauvieilh fut cependant limitée. Sans doute, dans ces circonstances, on
vendit l'office de chevaucheur, mais la plus grande partie
sinon la totalité du patrimoine foncier demeura dans la
succession et Izabeau conserva métairies, maisons, bois et
terres en culture dont elle percevait les fermages.
Izabeau entra au couvent, en ressortit, fut sécularisée et se maria. Tout cela entraîna d'inextricables procédures qui durèrent plus de 15 ans. Nous allons résumer
ces péripéties qui font l'objet de plusieurs sacs à procès dont
les n° 4868 et 3705 des Archives Départementales de la
Gironde.
Au décès de son mari, Sébastianne Dorly se retrouva
seule avec les trois enfants Cazauvieilh âgés de 18, 14 et 5
ans. Elle forma le projet de se remarier. Le nom du fiancé
était connu mais le mariage n'eut pas lieu. Selon Izabeau,
sa propre présence auprès de sa mère était une gêne. Les
rapports entre la mère et sa fille se dégradèrent et devinrent même intolérables. Izabeau expliqua plus tard sa dé-

cision d'entrer au couvent «par les extrêmes violences de
sa mère». En 1680 (elle avait 16 ans) elle se résigna à entrer au couvent de TAnnonciade à Bordeaux et plus tard
elle fut transférée à La Réole. L'héritage de son père était
tel qu'on put verser au couvent une aumône dotale de 3.900
livres (plus d'un million de nos francs). Le versement eut
lieu le 30 mars 1680.
Le noviciat dura deux ans puis Izabeau prononça ses
voeux.
Or, Sébastianne Dorly disposait de ressources insuffisantes. En décembre 1681, elle consentit à son cousin
Guillaume Lavaud, avocat, la donation de tous ses biens
présents et à venir moyennant une pension annuelle de 500
livres. Puis, le 31 mars 1683, Guillaume Lavaud céda ce
patrimoine et les droits y afférents à un autre avocat Jean
Loret, greffier en chef du bureau des domaines et finances
de Guyenne, moyennant diverses prestations supplémentaires.
Izabeau ne pouvant plus supporter son état de religieuse quitta le couvent, demanda sa sécularisation en
1685, ce qui lui fut accordé par un bref du Pape fulminé
par l'official de Périgueux.
L'annonce de la sécularisation d'Izabeau fut reçu par
Loret comme la menace d'une catastrophe financière prochaine. Tout le système des donations successives dont Jean
Loret était le bénéficiaire, était menacé de s'écrouler.
Entre temps, Izabeau se maria avec un éminent juriste, Jean Dupuy substitut du Procureur général. Le contrat de mariage fut signé le 29 mars 1687 à Léogeats dont
le curé était un abbé Dupuy parent du marié. Jean Dupuy
n'était plus un tout jeune homme. Il était le fils de feu Mathieu Dupuy jurât de Libourne et de Marthe Nouveu ; il
était veuf d'une demoiselle Bonnet qui lui avait laissé cinq
grands enfants.
La sécularisation d'Izabeau, son mariage créèrent
beaucoup de difficultés. Le mariage religieux d'Izabeau
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n'avait pas encore eu lieu. La seule parade que Jean Loret
trouva pour éviter le risque de restitution du patrimoine
de Sébastianne Dorly était de faire réintégrer par Izabeau
le couvent de TAnnonciade. Il fit opposition à la sécularisation. Izabeau et Jean Dupuy n'étaient plus que des concubins. Jean Loret persuada d'abord Sébastianne Dorly de
faire opposition à la sécularisation de sa fille, il persuada
aussi Jean Cazauvieilh, en sa qualité de frère consanguin,
de se joindre à la procédure. Il lui acheta ses droits sur sa
soeur le 8 juin 1689. Pour faire bonne mesure, il entreprit
une démarche semblable auprès de la famille Dorly mais
ils furent rapidement déboutés.
Les procédures se poursuivirent contre Izabeau et son
«prétendu mari» plus spécialement au Parlement de Bordeaux.
Parallèlement, Izabeau devenue majeure réclama aux
religieuses de l'Annonciade la restitution de sa dot de 3.900
livres. Le Parlement lui accorda cette restitution.
Si le contrat de mariage avait été signé en 1687, Izabeau ne restait pas moins une religieuse défroquée, vivant
en concubinage. Et cependant elle fut mariée à Sainte-Eulalie de Bordeaux le 1er juillet 1690, et son premier enfant
fut légitimé.
Izabeau Cazauvieilh fut enfin définitivement sécularisée le 21 mars 1697.
Jean Dupuy et Izabeau Cazauvieilh eurent trois enfants :
- Jean Hervé dit Monneis qui fut avocat au Parlement et
resta célibataire,
- Jeanne qui resta aussi célibataire,
- Jean Dupuy dit Lavignole qui fut officier d'infanterie.
Jean Hervé avait brillamment débuté sa carrière dans
les armées. En 1707, tout au plus âgé de 20 ans, il était
Capitaine au régiment de Noailles mais sa compagnie avait
été décimée. Sa mère l'aida à se procurer des sommes né-

cessaires pour enrôler de nouveaux soldats et fit procéder
à des coupes de bois au Barp.
En 1714, Izabeau fit à son fils aîné donation du tiers
de son patrimoine, ce qui fut évalué 5.000 livres. Jean Dupuy lui donnait sa maison de Vayres.
Jean Hervé allait abandonner la carrière des armes
et choisit celle du droit. Il devint avocat à la Cour et mourut sans descendance.
Jean Dupuy Lavignole fut officier d'infanterie, se
maria, se fixa à Belin, récupéra toute la fortune des Cazauvieilh du Barp et celle des Dupuy. Les Dupuy Lavignole semblent avoir été les seuls descendants des Cazauvieilh
du Barp.
Jean Dupuy était décédé à Bordeaux et fut inhumé
dans l'église St-Pierre le 28 avril 1717 âgé de 80 ans environ.
Izabeau Cazauvieilh retirée à Vayres y décédait le 15
juin 1722 et fut inhumée dans l'église de cette paroisse.
D) Les enfants du second mariage de Pierre Cazauvieilh avec Allemane de Lafore.

La date du second mariage de Pierre Cazauvieilh aîné
pourrait se situer vers 1605, compte tenu de la date de
mariage de sa fille en 1625.
D'après son testament, il eut deux enfants de ce second mariage :
- Marie, mariée à Jacques Fonteneil de Bordeaux,
- Paul qui était alors très jeune et né vers 1620.
Contrairement aux usages, le mariage de Marie Cazauvieilh n'eut pas lieu à Salles mais à Bordeaux dans la
paroisse du mari.
Les fiançailles eurent lieu le 19 janvier 1625, le contrat fut signé le 21 janvier chez le notaire Conilh et le ma-

riage célébré à Saint Méxant le 28 janvier 1625.
Marie Cazauvieilh épousait Jacques Fonteneil, avocat, fils de Me François Fonteneil et de Demoiselle Adrienné Thibaut. Il était mineur (né vers 1603), sa femme également (née vers 1605).

Faudrait-il encore situer le Chanoine Jean Fonteneil,
un des éminents membres du clergé de son temps. Il était
un frère cadet de Jacques. Nommé très jeune Vicaire général par Henri de Sourdis, archevêque, maintenu par Henri
de Béthune, il était chanoine de Saint-Seurin.

François Fonteneil donnait à son fils son office de
Substitut du Procureur Général mais il semble que Jacques Fonteneil ne conserva pas cet office.

On lui doit la création de la «Congrégation du clergé»
en 1636 ; il participa à la création des séminaires. Il avait
acheté l'hôtel Monadey où il installa la congrégation. Il est
décédé en 1679.

Pierre Cazauvieilh et son épouse consentaient à leur
fille une dot importante de 18.000 livres dont 15.000 pour
le père et 3.000 livres pour la mère. Cette dot était payable
principalement en créances et le 27 janvier fut signé un
avenant au contrat qui énumérait les créances transférées
au mari.

Jacques Fonteneil resta très attaché à Salles -l'héritage de sa femme n'était pas négligeable. Son fils Jean vit
le jour à Salles en Novembre 1632 et le chanoine fut son
parrain. Quarante ans plus tard, Jacques Fonteneil entreprenait le pénible voyage à Salles pour être à son tour le
parrain d'un fils de Paul Cazauvieilh.

Les Fonteneil appartenaient à cette bourgeoisie lettrée des gens de robe qui se distinguèrent dans leurs activités judiciaires, dans la Jurade surtout, et dans l'Eglise
de Bordeaux. François Fonteneil, avocat, avait été élu jurât le 1er août 1617.

Marie Cazauvieilh mourut vers 1650. Jacques Fonteneil se remaria à Jeanne Ferrand qui disparaissait quelques années plus tard. Elle avait établi son testament en
1668.

Jacques, le fils aîné, aussi avocat, fut élu «tout d'une
seule voix» -à l'unanimité- le 1er août 1642. Jean, le petitfils, écuyer et avocat, fut élu le 10 avril 1674. D'autres Fonteneil furent plus tard Jurats de Bordeaux et membres du
Parlement.
Jacques Fonteneil laissa le souvenir d'un personnage éminent, chargé par ses pairs de toutes les missions diplomatiques auprès du Parlement, sinon de la Cour, et des
procès les plus difficiles.
On lui doit un précieux document sur l'histoire de la
Fronde qu'il intitula «Histoire des mouvements de Bordeaux» publié en 1651.
Certains historiens du XIXe siècle, assez superficiels,
imaginaient qu'il y avait eu, peut-être, deux Jacques Fonteneil : l'historien et le jurât. Nous, nous n'avons trouvé
qu'un seul Jacques Fonteneil.

Jacques Fonteneil, «écuyer avocat est décédé le 9 décembre 1673 et inhumé le lendemain dans l'église SaintMexant».
Marie Cazauvieilh lui avait donné 7 enfants ; plusieurs furent prêtres à Bordeaux ou en banlieue ; il semblerait que la seule descendance mâle de Jacques Fonteneil fut celle de son fils Jean qui avait épousé Jeanne Demalle ou Dumalle.
Les rapports financiers de Fonteneil et de ses beauxfrères Cazauvieilh furent permanents et complexes. Peutêtre faut-il chercher dans ces engagements ses propres difficultés financières. Elles furent telles que Jean Fonteneil
répudia la succession de son père.
Pierre LABAT
(Prochain article : "Paul Cazauvieilh et sa descendance")

LA DOUANE AU GRAND CROHOT
A la fin du Premier Empire (octobre 1813), alors que
défense des côtes et répression de la contrebande (anglaise) se rejoignaient, le sous-directeur des Fortifications de
Laage signalait dans son «Rapport sur la côte du Médoc
entre la Pointe de Grave et le Bassin d'Arcachon» que «entre la côte et les étangs il n'y a aucune habitation que celles
établies pour les postes des douanes qui sont au nombre de
cinq, savoir : Montalivet, les Flamants, Lacanau, Lège et le
Cap-Ferret. Chacun de ces postes est composé de six hommes dont deux à cheval, ils sont espacés les uns des autres,
de trois à cinq lieues»1.
Sous la Restauration, après l'épuration des brigades
-jugées par trop bonapartistes- et le rétablissement des lignes douanières, et surtout au début de la Monarchie de
Juillet, les postes furent multipliés. L'aristocratie foncière
et la bourgeoisie manufacturière imposaient en effet aux
gouvernements successifs une politique résolument protectionniste. Loin de régresser, l'importance des douanes ne
fit que croître sous les derniers rois.
Désormais, «on comptait qu'il fallait en moyenne six
hommes par lieue de terrain»2. Aussi, la direction de Bordeaux, soucieuse de renforcer la surveillance de la côte atlantique, fut-elle autorisée à établir de nouveaux corps de
garde sur le littoral ou à en déplacer. Il s'agissait souvent,
à l'origine, de baraques en bois qui, par la suite, cédèrent
la place à un bâtiment en dur, avant de disparaître au début de notre siècle, sous la pression de la hiérarchie douanière : certains chefs pensaient que leurs subordonnés

avaient trop tendance à stationner dans ces abris durant
leurs services.
Lorsqu'en 1839 les contrôleurs des brigades furent
baptisés «capitaines des douanes», la capitainerie des Genêts -lieu-dit de la commune d'Hourtin- étendait son autorité sur huit postes : Montalivet, Saint-Nicolas, les Genêts,
le Truc Blanc, le Huga, le Gressiet, le Grand-Crohot et la
Garonne.
Cette même année 1839, le corps de garde du GrandCrohot était l'objet d'un important litige, dans le droit fil
des contestations qui jalonnent l'histoire du littoral gascon, avant que ses agents ne fussent, quelques mois plus
tard, mêlés à un pillage qui défraya la chronique du nordBassin.

1) CONFLIT POUR UN CORPS DE GARDE
Dès la création du poste du Grand-Crohot -à une date
qui n'a pu être déterminée-, l'administration des Douanes
avait fait établir un corps de garde «sur un terrain dit du
Grand-Crohot, commune de Lège, pour lequel elle payait
un loyer de 25 fr à M. Jacques Balguerie, au nom de la
compagnie dite des Landes de Gascogne».
Les années passant, le bâtiment menaça de tomber
en ruine. Au cours de l'été 1838, les douaniers édifièrent
«un nouveau corps de garde (...) avec les matériaux de l'ancien, au couchant de celui-ci dans la même direction et presqu'au bord de la mer». Les travaux terminés, M. Balguerie
réclama le paiement d'un loyer de 25 francs pour le nouveau terrain. Le directeur des douanes de Bordeaux, M. de
Kolly, contesta cette prétention et en informa le Directeur
de l'Enregistrement et des Domaines de la Gironde le 24
décembre 1838.
Le 2 février 1839, ce directeur de l'Enregistrement et
des Domaines, après réflexion, saisissait le Préfet ; «Af. Balguérie, disait-il, prétend, d'une part, qu'il a acquis les terrains dans le périmètre duquel se trouve l'objet en question
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de la famille de Marbottin par un acte devant Maillères,
notaire du 30 septembre 1826, et, en second lieu, il cite des
jugements et arrêts qui selon lui auraient déjà maintenu
les droits des propriétaires particuliers contre les prétentions de l'Etat.
«J'ai sous les yeux le contrat d'acquisition ci-dessus
daté qui a donné lieu en effet à une longue contestation entre l'Etat et la Compagnie Balguerie, jugée souverainement
par arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 juin 1828.
«Le contrat porte que MM. de Marbotin vendent 4.125
hectares de landes rases, prairies et leytes, situées dans la
commune de Lège, confrontant du nord aux landes de la
commune du Porge, du midi à celles d'Ares, du couchant
aux dunes et du levant à d'autres terres vagues.
«L'instance s'engagea avec l'Etat sur la revendication
ordonnée par une décision de M. le Ministre des Finances
pour tous les terrains désignés sous le nom de leytes, et qu'on
pensait être des lais ou relais de la mer.
«Mais l'arrêt du 16 juin 1828 prononça que «les leytes
sont les espaces que les dunes laissent entre elles en s'avançant dans les terres, qu'elles ne sont point le produit des
eaux, que jamais celles dont il s'agit n'ont été atteintes par
le flot le plus élevé dont elles sont à une distance considérable».
«Ces derniers mots de l'arrêt indiquent très explicitement que si les terrains, leytes ou autres, eussent pu être
atteints ou dépassés par le flot le plus élevé, ce n'eût plus été
comme lais ou relais de la mer ni comme leytes qu'il eût
fallu les considérer mais comme faisant partie du rivage de
la mer, tel qu'il est fixé au plus haut point où le grand flot
de mars puisse s'étendre selon l'ordonnance de 1681 et comme tel faisant partie au domaine public imprescriptible et
inaliénable, selon l'ancienne législation et la loi du 1er décembre 1790, reproduite dans l'article 538 du Code Civil.
«C'est sous ce dernier rapport que la difficulté qui s'élève entre M. Balguerie et l'Administration des Douanes doit
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être envisagée, et dès lors le terrain considéré comme d'objet d'utilité et de service public prend une importance hors
de proportion avec le fermage annuel de 25 F réclamé par
M. Balguerie.
«Il paraît que M. le Directeur des Douanes avant de
faire commencer les travaux écrivit directement dès le 28
mars 1838, à M. le Conservateur des Forêts pour faire reconnaître les lieux où devait être établi le nouveau corps de
garde.
«Ce fonctionnaire lui répondit le 7 mai que l'emplacement est situé sur un monticule à l'abri de l'élévation des
marées et n'est éloigné du bord de la mer que de 40 mètres
et à plus de 2.000 mètres au couchant du Grand-Crohot.
«Cette opinion est sans doute un préjugé très favorable pour que l'on doive penser que le nouveau corps de garde se trouve placé sur le rivage de la mer, c'est-à-dire sur
un terrain dépendant du domaine public...».
Pour mettre un terme aux prétentions de la Compagnie Balguerie, le Directeur de l'Enregistrement et des
Domaines proposait au préfet «d'inviter M. l'ingénieur en
chef à faire constater par M. l'ingénieur qui peut être chargé de cette partie du littoral, si le terrain (en question) est
compris dans le rivage de la mer tel qu'il est déterminé par
l'article 1er titre 7 livre 4 de l'ordonnance de 1681". Il suggérait aussi, «le rivage de la mer faisant en même temps
partie de la zone de défense», de demander au Chef du Génie Militaire de participer à l'opération de l'ingénieur des
Ponts-et-Chaussées et de faire signer le procès verbal par
le maire de Lège, après avoir entendu des témoins «pour
fixer la plus grande étendue du flot de mars».
Le 6 février 1839, le préfet demandait à M. de Chancel, commandant du génie à Bordeaux, «si les intérêts publics qui (lui étaient) confiés exige(aient) (sa) participation»
à l'enquête. Le 9 février, le commandant du génie, faisant
valoir sa «présence continuelle soit à Bordeaux, soit à Libourne», souhaitait ne pas être compris dans la commission.

Le 11 février, la composition de cette commission mixte était arrêtée. Elle était composée de trois membres : le
délégué de l'Ingénieur en chef de la Gironde, celui du Conservateur des Eaux et Forêts et le maire de Lège. «Comme
l'inspection des terrains serait peut-être insuffisante pour
déterminer un fait qui p(ouvait) n'avoir pas une existence
régulièrement périodique dans sa manifestation», elle était
autorisée «à prendre des renseignements auprès des habitants les plus voisins».
Ce même 11 février 1839, les trois membres de la commission étaient informés de leur désignation. L'ingénieur
en Chef de la Gironde était par ailleurs chargé d'organiser
l'enquête, de lui «imprimer un caractère authentique» ; il
devait, à cet effet, envoyer à la préfecture «la minute, dûment signée de toutes les parties consultées ou entendues
et le procès-verbal qui sera(it) rédigé du tout». Ce procèsverbal fut établi, à la maison forestière de Piquey, le 5 avril
1839, par Alexis Dumugron, garde général des forêts du
canton de La Teste, Pierre Dejean, conducteur des travaux
des dunes, Gassian aîné maire de Lège, délégués par lettres des 11, 19 et 24 février.
La vérification avait eu lieu en présence de deux gardes des semis des dunes, les nommés Brian et Dubos, du
capitaine des douanes des Genêts, Pierre Seguin, et de la
brigade du Grand-Crohot : le brigadier Pierre Dubernet et
les préposés Jean Grassian, Pierre Gastaut et Pierre Lagueyte. Il fut reconnu «que le terrain sur lequel est construit le corps de garde, les eaux de la mer montante, lors
des grandes marées, l'entouraient de toute part, et s'en
approchaient à quinze mètres dans la partie du couchant,
à vingt-cinq mètres dans celle du midi, à quarante mètres
dans celle du levant et à trente mètres dans celle du nord».
Douaniers et gardes des semis déclarèrent «que la dune
sur laquelle était construit le corps de garde... n'avait pas
de nom». Le capitaine Seguin ajouta «que c'était pour ne
pas changer le nom de l'ancien corps de garde des douanes
établi pour la surveillance de cette partie de la côte, depuis
près de trente ans3 et situé dans la lède du Grand-Crohot,

contiguë de la dune ainsi nommée, et de laquelle il portait
lui-même le nom, qu'on avait nommé le nouveau corps de
garde le Grand-Crohot, quoiqu'il fut éloigné du premier
dans la partie ouest de deux mille trois cent dix mètres...».
Mieux. Faisant preuve de zèle, la commission reconnaissait également «que la lède du Grand-Crohot qui (...)
sembl(ait) un lac, puisque ses eaux couvr(aient) l'ancien
corps de garde... se trouv(ait) encore éloignée de trois mille
quatre cent mètres de la dernière des dunes... à laquelle la
propriété de la Compagnie Balguerie d(evait) s'arrêter...».
Et de conclure : «II résulte que, puisque le terrain sur
lequel était l'ancien corps de garde ne peut-être la propriété
de la compagnie, elle a perçu un droit qui ne lui appartenait pas en faisant payer un impôt au douanier de ce corps
de garde».
Le 9 avril 1839, le maire de Lège transmettait une
copie du procès-verbal au préfet en précisant : «Je n'ai pas
cru utile de faire transporter les habitans de ma commune
sur les lieux litigieux parce que l'affaire est trop claire...
Maintenant que la Compagnie Balguerie voudrait contester la propriété, les plus anciens des habitans de ma commune prouveront le contraire et nous prêterons des pièces
justificatives...».
Le 16 avril, le préfet, considérant peut-être le procèsverbal comme insuffisant, demandait aux Ponts-et-Chaussées de dresser «un plan visuel des lieux» et au Conservateur des Eaux et Forêts, «la minute restée entre les mains
du garde général», accompagnée d'un rapport circonstancié : le conservateur était invité à exposer son opinion et à
présenter, «dans l'intérêt de l'Etat, tous les moyens qu'(il
pourrait) avoir pour soutenir ses droits».
Le même jour, le directeur des douanes de Bordeaux
était informé du contenu du procès-verbal. Le préfet attirait son attention sur le fait que le corps de garde était
«couvert périodiquement par les hautes marées». «Veuillez
invoquer à ce sujet le témoignage des anciens douaniers
qui font le service de la côte», concluait le baron Sers.

On assiste ensuite à un incroyable chasse-croisé de
correspondances. Le conservateur des Eaux et Forêts répondit au préfet «que la minute du procès-verbal a(vait)
été adressée par le maire de Lège au Sr Dejean, conducteur des Ponts et Chaussées à La Teste, qui l'a(vait) transmise le 11 avril à l'ingénieur en chef du Département», M.
de Silguy. Aussi demandait-il au préfet «d'avoir la bonté»
de lui faire parvenir la copie pour en faire l'examen et rédiger ses conclusions.
De fait, le 24 avril, la Préfecture accusait réception
de la minute du procès-verbal expédiée par l'ingénieur en
chef des Ponts-et-Chaussées, et réclamait avec insistance
le plan des lieux. Et le 6 mai, préférant vraisemblablement
conserver la copie du procès-verbal -mieux rédigée-, le préfet faisait suivre la minute au conservateur des Eaux et
Forêts.
Un mois passa. Le 8 juin, exaspéré des lenteurs de
ses interlocuteurs, le baron Sers rappela, à l'un, qu'il lui
avait demandé, le 24 avril, un plan, à l'autre, le 6 mai, «un
rapport contenant les faits et moyens convenables de proposer dans l'intérêt de l'Etat». Le plan, «par double expédition», fut adressé à la préfecture le 25 juin 1839. Quant au
rapport, non retrouvé, il dut être prêt, lui aussi, avant la
fin du mois de juin.
Le 18 juillet, le préfet communiquait au directeur des
Domaines à Bordeaux l'ensemble du dossier du corps de
garde du Grand-Crohot, composé de six pièces : le procèsverbal d'enquête, un plan des lieux, les avis de MM. Deschamps et Silguy, les rapports du conservateur des Eaux
et Forêts et du directeur des Douanes. «Il y a unanimité,
soulignait le baron Sers, pour reconnaître que la Compagnie Balguerie n'est pas fondée dans ses prétentions». Aussi,
le Préfet conseillait-il une conciliation. Fin juillet, les Domaines avertissaient «la Maison Balguerie» que «l'administration avait acquis la certitude par des renseignements
incontestables, que le nouveau corps de garde était situé
sur la rivage de la mer». La réaction fut immédiate : la

Compagnie Balguerie renonça «à toute instance»... non sans
égratigner au passage les gabelous dont «le corps de garde,
situé dans un lieu tellement exposé au vent et à l'humidité» ne «subsister(ait) pas longtemps»4
Le 7 août 1839, M. de Kolly était informé de la renonciation de M. Balguerie et, par lettre du 12 août, remerciait le préfet pour l'attention qu'il avait bien voulu
prêter à l'affaire. Le poste du Grand-Crohot, débarrassé
d'un loyer, pouvait envisager au mieux son avenir. Il n'allait pas tarder à faire parler de lui.

2) HEURS ET MALHEURS DU POSTE DU
GRAND-CROHOT
En 1839 -on l'a vu-, le poste des douanes du GrandCrohot, composé de quatre agents, dépendait de la capitainerie des Genêts. C'est vraisemblablement en 1834, suite
à l'ordonnance du 9 septembre 1834 autorisant la Douane
«à établir des baraques en bois sur la côte», dans la commune d'Hourtin, que cette capitainerie fut créée5. Si le premier titulaire, «contrôleur des brigades», n'est pas connu
(mais y eut-il un prédécesseur à Bertrand Lafon ?), ses successeurs ont laissé quelques traces dans les archives.
A) Les capitaines des Genêts (1834-1870).
Placés sous l'autorité de l'inspecteur des douanes de
La Teste-de-Buch, les contrôleurs des brigades (puis capitaines) en poste aux Genêts surveillèrent, seuls, l'activité
des huit postes échelonnés de Montalivet à La Garonne,
jusqu'à l'année fatidique de 1843 qui obligea l'administration à les faire épauler par un lieutenant installé... au
Grand-Crohot.
On trouve ainsi, une lacune subsistant de décembre
1835 à 1838 :
- du 1er décembre 1834 au 1er décembre 1835, le contrôleur
des brigades Bertrand Lafond, né à Vieux-Boucau le 11

mai 1796, auparavant en poste à Bordeaux, qui quitta
les Genêts pour Certes. Entré à l'âge de 15 ans dans les
tirailleurs de la Jeune Garde, où il devint caporal, il avait
été licencié «comme toute la garde» en 1814 et avait été
admis dans les douanes, comme préposé à Hasparren, le
1er janvier 18156 ;
de 1839 au 31 mars 1844, Pierre Isaac Seguin -dont il a
été question plus haut- et le capitaine Ganipel qui, suite
aux graves événements de 1843, allait terminer sa carrière «à un emploi de bureau» ;
du 1er avril 1844 au 1er juin 1846, Auguste Bénoni
Bachelet, né le 5 décembre 1801 à Basse-Indre (LoireInférieure), en provenance de Surzur (Morbihan), que la
hiérarchie bordelaise regretta lorsqu'il partit pour SaintGilles : «Arrivé bien noté de la direction de Lorient, M.
Bachelet a servi avec zèle, intelligence, fermeté et dévouement en se conduisant très bien. Etait un bon capitaine» ;
du 1er juin au 1er octobre 1846, Mathieu Paloc, né le 29
août 1805 à Bordeaux et qui avait fait ses débuts de capitaine à Biscarrosse (1er juillet 1843) où il avait été affecté dès novembre 1842 pour assurer l'intérim du capitaine Jourdan, puis à Blaye (lerseptembre 1843). Fils d'un
employé des douanes, Mathieu Paloc avait bénéficié
«d'une faveur exceptionnelle» en septembre 1821 : «d'une
constitution robuste, capable de faire un bon service et
l'excellente conduite de son père (devant) être un garant
de celle qu'il tiendra», il avait été admis matelot à 16
ans. Il devait terminer sa carrière à La Teste-de-Buch
en 1866, tandis que ses deux fils, Mathieu et Jean, entamaient des carrières prometteuses ;
du 1er octobre 1846 au 1er février 1850, Louis-Napoléon
Chéret, né le 7 juin 1805 à Avignon ;
du 1er février 1850 au 1er avril 1851, Charles Latour qui
quitterait les Genêts pour prendre en charge la capitainerie d'Ares, nouvellement créée ;

- du 1er avril 1851 au 1ermars 1856, Louis Bernard Alexandre Gié, né le 21 juin 1812 à Paris, lieutenant à Bordeaux qui vint prendre ses galons de capitaine aux Genêts et qui, bientôt, n'eut de cesse que de quitter cette
résidence, à la suite de commérages et «d'un libelle diffamatoire» adressé à l'inspecteur de La Teste mettant
en cause son épouse ;
- du 1er mars 1856 au 1er janvier 1862, Jean Tripota, né le
22 septembre 1816 à Pauillac, admis lui aussi en qualité
de mousse à l'âge de 16 ans dans les douanes, chevalier
«de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse, titres purement honorifiques que (lui avaient) valu les nombreux traits de
courage et de dévouement faits durant (s)a carrière administrative». Lui aussi ne se plut guère aux Genêts et
il ne manqua pas de rappeler au directeur des douanes
de Bordeaux les promesses qui lui avaient été faites
«d'une meilleure résidence, à l'occasion des naufrages de
la Ville de Grenade et du Teutonia» qui lui avaient permis de se faire remarquer ;
- du 1er janvier 1862 au 1er novembre 1865, Honoré Fourou
(alias Faurou), expédié aux Genêts à la suite de l'accident survenu à Cazaux au garde forestier Courrège7 ;
- enfin, du 1er novembre 1865 au 1er mars 1870, François
Duprat, né le 26 septembre 1818 à Soulac, qui déroula
toute sa carrière dans la direction de Bordeaux, prenant
ses galons de capitaine aux Genêts, avant d'être muté
en mars 1870 à Vendays où il prit sa retraite le 1er novembre 18748.
B) Le pillage du Pacifie.

Le «reversement» en avril 1844, dans le service des
bureaux, du capitaine Ganipel et son remplacement par
un officier «bien noté» fut la conséquence logique du jugement rendu en janvier 1844 par le tribunal de police correctionnelle de Bordeaux. Il s'agissait de reprendre en main
les brigades de la côte, en particulier celle du Grand-Cro-

hot où fut nommé dès décembre 1843 un lieutenant. Ces
deux décisions administratives constituaient l'épilogue de
la célèbre affaire du Pacific, évoquée par ailleurs par Mme
Isabelle Verdier et M. Jacques Ragot9. Résumons-la.
Les 26, 27, 29, et 30 janvier 1844, comparurent donc
à Bordeaux accompagnés du syndic des marins d'Ares Hiribarn et de seize marins et cultivateurs de Lège et d'Andernos, trois ex-préposés des douanes de la brigade du
Grand-Crohot : Jean Darmandieu, natif de Lit, Pierre Lagueyte de Lège et Ostende Couteau de Saumos. Tout ce
beau monde se trouvait accusé du pillage du brick américain Pacific, naufragé sur la côte de Lège dans la nuit du
14 au 15 janvier 1843.
L'administration des douanes n'avait pas attendu le
jugement pour révoquer Darmandieu, brigadier et donc chef
de poste du Grand-Crohot, déjà rétrogradé pour négligences graves courant 1843 et muté à Biscarrosse, et Lagueyte. Couteau, quant à lui, avait démissionné pour s'installer
meunier à Lanton.
C'est le projet de mariage de ce dernier qui avait permis la découverte des vols opérés sur l'épave du Pacific. Le
prêtre qui l'avait écouté en confession avait refusé l'absolution tant qu'il n'aurait pas dénoncé les faits, ce qu'il fit
auprès de l'inscription Maritime de Bordeaux.
L'instruction permit de reconstituer les journées des
15, 17 et 18 janvier 1843 : le sauvetage du capitaine du
navire, ivre, que deux des frères Ducamin étaient allés chercher à la nage, alors qu'il gesticulait sur l'une des parties
de son bateau coupé en deux ; les soins donnés à l'équipage
au poste du Gressiet et le pillage de l'épave décidé par Hiriban, Darmandieu, Pierre et Cadichon Ducamin lorsqu'ils
entendirent le capitaine parler, dans son délire, de deux
tonneaux remplis d'or.
En fait, au départ de Bordeaux, le 14 janvier 1843,
les deux tonneaux, qui préoccupaient fort le capitaine, contenaient trente sacs de pièces d'argent et un sac de pièces
d'or pour une somme totale de 53.208 francs. Le sauvetage

régulier de la cargaison, notamment le 18 janvier, sous les
yeux du commissaire de la Marine de La Teste et de l'Inspecteur des douanes, et les sacs retrouvés chez les accusés
avaient permis de récupérer pour plus de 41.000 francs.
Tous les accusés furent condamnés à des peines d'emprisonnement qui s'échelonnaient de 3 ans -pour Hiribarn,
par ailleurs condamné à 50 francs d'amende- à 5 jours pour
l'ex-préposé Couteau.
Les quelque 12.000 francs qui manquaient furent considérés comme perdus du fait de la nier... par le tribunal.
Mais à Ares, Lège et Le Forge, beaucoup ne furent pas convaincus et l'or du Pacific alimenta pendant longtemps les
discussions et les veillées10.
C) La lieutenance du Grand-Crohot (1843-1851).
Créée en réaction aux manquements graves révélés
par l'instruction de l'affaire du Pacific, la lieutenance du
Grand-Crohot ne survécut pas à la réorganisation de 1851
qui vit notamment la constitution de la capitainerie d'Ares.
En effet, la lieutenance du Grand-Crohot fut purement et
simplement «transférée» au Cap-Ferret.
Se succédèrent donc au Grand-Crohot de 1843 à 1851 :
du 1er décembre 1843 au 1er juillet 1845, François
Cazésus, né à Bordeaux le 26 janvier 1804, auparavant brigadier aux Chartrons qui, s'il apprécia sa promotion, ne
fut guère enthousiasmé par le Grand-Crohot au point de
promettre à l'inspecteur de La Teste «de redoubler de zèle»
s'il pouvait obtenir Certes... ce qui advint11 ;
- du 1er juillet au 1er octobre 1845, Victor Maurice Magué,
né le 9 janvier 1818 à La Flotte, «sujet d'élite», «méritant un avancement exceptionnel» et qui, de fait, termina
sa carrière comme directeur des douanes à Nice ;
- du 1er octobre 1845 au 1er juin 1846, Jean Mas, né le 9
juillet 1810 à Carcassonne, lui aussi brigadier promu qui,
à l'instar de Cazésus, allait être muté à Certes ;
3l

- du l er juin 1846 au 1er octobre 1846, Michel Bossy, né le 8
février 1815 à Saint-Palais de Phiolin, qui suivit le même
cursus que Cazésus mais tomba malade quelques semaines après son arrivée à Certes. «L'état valétudinaire de
cet officier ne pouvant être attribué qu'à l'insalubrité de
sa résidence et à l'impossibilité d'y obtenir une parfaite
guérison (...), j'ai autorisé M. Bossy à rester dans sa famille», écrivait en décembre 1846 l'inspecteur de La
Teste ;
- du 1er octobre 1846 au 1er juin 1847, Honoré Fourou, cité
plus haut puisqu'il fut en 1862 nommé capitaine aux
Genêts ;
- du 1er juin 1847 au 1er octobre 1848, François Louis Favin,
né le 4 novembre 1815 à Béziers, lieutenant depuis décembre 1843 et précédemment en poste à Goulée et
Lafosse ;

ge ne serait autre que le poste appelé plus tard poste du Grand-Crohot.
4) L'ensemble du dossier se trouve aux Archives départementales de la
Gironde, cote 9P 219.
5) A.D. Gironde, 6J 75. Ordonnance royale du 9 septembre 1834 suite à
une demande de l'Administration des Douanes désirant «établir des
baraques en bois dans l'intérieur et sur la lisière des semis qui bordent
la côte sur le territoire de la commune d'Hourtins, pour y placer des
postes de douaniers, aux lieux dits du Truc de la Garonne, Truc Blanc
et Truc St-Nicolas».
6) Archives de la Direction des Douanes de Bordeaux (en cours de versement aux Archives départementales de la Gironde).
7) Voir Michel Boyé, La Douane à Cazaux dans Bulletin de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon, n° 53 (3e trimestre 1987), p. 16 à 27.
8) La capitainerie des Genêts fut transférée à Vendays en mars 1870. La
capitainerie de Vendays fut supprimée vers 1880.
9) Isabelle Verdier, Ares, village d'Andernos, 1989. Jacques Ragot, De la Leyre
au Cap-Perret, 1980.
10) Voir note précédente mais aussi Jean Paloc, Mémoires inédits, le Mémorial de Bordeaux (1844) et A.D. Gironde, série U.
11) Archives de la Direction des Douanes de Bordeaux.

- du 1er octobre 1848 au 1er novembre 1849, Jacques Lézaud
né le 21 décembre 1793 à l'Etang des Connores (?), près
de Limoges, ex-capitaine «de la direction de Nantes, dont
la radiation des cadres avait été prononcée le 14 juillet
1847 à la suite d'actes de mauvaise gestion» et qui se
trouvait réadmis au rang de lieutenant au Grand-Crohot ;
- enfin, du 1er novembre 1849 au 1er avril 1851, Louis Robert de Beauchamp.
Né le 24 novembre 1822 à Vannes, cet officier «actif,
intelligent et dévoué» allait être le premier lieutenant des
douanes en poste au Cap-Ferret.
Michel BOYÉ
NOTES
1) A.M. Bordeaux, Ms 296, p. 83 et ss.
2} Jean Clinquart, L'Administration des Douanes en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (1815-1848), p. 288-289.
3) Ce qui laisse à penser que le poste de Lège cité dans le rapport de Laa-
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Tout d'abord, la nature de certains projets explique
aisément qu'ils n'aient guère laissé de traces. Il est par
exemple possible de citer les propositions de «roulage à
vapeur» entre Bordeaux et Libourne, Blanquefort, Langon,
ce terme original désignant une sorte de chemin de fer sans
rail<4).

LES PREMIERES TENTATIVES
DE CRÉATION DE CHEMIN DE FER

EN GIRONDE
(1830-1837)
Contrairement à une opinion généralement admise
qui a pour origine la plaquette Historique du chemin de fer
de Bordeaux à La Teste et à Arcachon, où l'auteur affirme
que c'est à M. Godinet, l'instigateur du chemin de fer Bordeaux-La Teste, «que revient l'honneur d'avoir fait les premières études de chemin de fer dans le Sud-Ouest de la
France(1), cette ligne n'est ni la seule, ni la première tentative de construction ferroviaire au sud de la Loire.
En effet, de 1830 à 1837, année de l'adoption de la loi
qui autorise la réalisation du chemin de fer vers le Bassin
d'Arcachon, de nombreuses études ont déjà été soumises à
l'administration des Travaux Publics.
Il est à ce propos intéressant d'évoquer ces diverses
tentatives, leur nature réelle puis les raisons pour lesquelles l'une d'elles aboutit assez rapidement.
Les documents sur ce sujet sont rares. En effet, mis à
part quelques allusions lors des délibérations du Conseil
Général de la Gironde'2*, les travaux effectués au début du
siècle par M. de Villedeuil sur les archives de l'administration des Travaux Publics131 sont la principale source d'information. La faiblesse des sources peut être analysée de
plusieurs façons.

D'autres projets plus sérieux sont également oubliés.
D'une part, la construction effective d'un chemin de fer
marque plus profondément les esprits que de simples projets ; d'autre part, émanant «d'étrangers», ils ont été volontairement passés sous silence lors des commémorations
afin de mettre en valeur les personnalités bordelaises qui
ont joué un rôle dans la construction du chemin de fer Bordeaux-La Teste'51.
La première proposition connue de réalisation ferroviaire est celle de M. Paque qui sollicite, le 24 décembre
1830, l'autorisation de faire «les études d'un chemin de fer
de Bordeaux à Bayonne». Toutefois, il n'existe aucune trace d'une suite donnée à ce projet qui semble donc s'être
limité à quelques échanges épistolaires.
En revanche, M. Gimet, qui soumissionne le 27 mai
1831 pour la réalisation d'une ligne de Bordeaux à Saubusse, réalise, semble-t-il, une étude préliminaire'6'.
A ces deux premiers projets succèdent de nombreux
autres. Le tableau récapitulatif qui suit révèle que, dans le
département de la Gironde, ce nouveau mode de transport
suscite un réel engouement.
Ligne

Auteur du Projet

Date

Bordeaux-Bayonne
Bordeaux-Saubusse
Bordeaux-Toulouse
Bordeaux-Paris
Bordeaux-Libourne
Bordeaux-Langon
Bordeaux-Blanquefort
Bordeaux-La Teste

Paque
Gimet
?
Polonceau
Bonnet de Goutz
Bonnet de Goutz
Bonnet de Goutz
Godinet et Rocher

1831
1832
1834
1834
1834
1834
1835

Note

1830

7
4
4
4

Bordeaux-Libourne
B ordeaux-Castres
et Castets
Bordeaux- Langon
Bordeaux- Libourne
Bordeaux- Bayonne
Bordeaux La Teste
Bordeaux Bayonne
Bordeaux La Teste

Balguerie,
Baour et Bosc
Balguerie,
Bavier, Rosé et
Inigo Ezpeleta
Mellet et Henry
Mellet et Henry
de Connulier
Izarn de Frayssinet
Papin
de Verges

1835
1835

1836
1836
1837
1837
1837
1837

L'existence réelle d'avant-projets est difficile à déterminer. Les termes utilisés dans les correspondances administratives sont peu clairs ; il n'est souvent question que
de transmission de pièces sans en préciser la nature.
Toutefois, il semble que les propositions concernant
les lignes Bordeaux-Saubusse, Bordeaux-Langon, Bordeaux-La Teste, Bordeaux-Libourne, s'appuient sur des
études préalables, ce qui témoigne du sérieux des projets.
En effet, celles-ci nécessitent non seulement d'importants
travaux de métrage qui doivent être autorisés par un arrêté préfectoral mais également des investissements financiers non négligeables.
Outre cette volonté de réalisation effective, une autre
caractéristique est commune à ces lignes. Aucune n'est susceptible de générer le trafic nécessaire à sa rentabilité.
Les mémoires destinés à justifier la construction d'un
chemin de fer sont pratiquement tous conçus selon le même
schéma : tout d'abord une longue dissertation sur le progrès et la prospérité que celui-ci ne peut manquer d'apporter ; ensuite, pour couper court à toutes les objections sur
l'insuffisance du trafic potentiel, il est tenu pour certain
que ce mode de transport doit induire une augmentation
considérable du volume des marchandises et du nombre
de voyageurs. Certes, ce discours correspond aux théories
économiques de l'époque et peut même séduire quelques
esprits entreprenants.
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Toutefois, en l'absence de bénéfice à court terme(10),
ces arguments sont insuffisants pour expliquer les luttes
sourdes que se livrent les candidats à la concession des lignes(11) qui ne sont pas seulement des notables de la région
mais également des spécialistes (pour la plupart des ingénieurs parisiens) qui cherchent ainsi à faire fortune(12).
L'explication se trouve dans les tracés choisis. Une
éventuelle liaison Bordeaux-Bayonne-Espagne passe par
Saubusse ou emprunte la ligne Bordeaux-La Teste sur les
2/3 de sa longueur ; de même Libourne est sur l'itinéraire
Bordeaux-Paris et Langon se situe sur l'axe Bordeaux-Marseille.
Investir dans l'une de ces grandes réalisations est
extrêmement tentant et ne présente apparemment aucun
risque, le gouvernement soutenant systématiquement les
lignes d'utilité nationale, par des prêts, des subventions et
surtout des garanties d'intérêts113'.
Mais la réalisation immédiate de tels travaux nécessite des investissements que la bourgeoisie bordelaise ne
peut seule fournir'141.
Pour constituer une société anonyme, il est nécessaire de pouvoir justifier de promesses de souscriptions par
actes authentiques pour au moins le quart du capital social de la future société1151 ; les fondateurs cependant désirent aller bien au delà.
En effet, le principal moyen d'enrichissement est
l'agiotage. Dès lors, le petit noyau d'actionnaires désire retenir la totalité des actions pour pouvoir faire monter artificiellement les cours et se réserver les bénéfices de la plusvalue.
Aussi, les fondateurs, qui souhaitent éviter l'intervention d'«étrangers», préfèrent-ils réaliser une ligne plus courte sur une partie seulement du parcours, afin de constituer une société dont le capital plus réduit est adapté à
leurs possibilités financières.
Ce premier tronçon est en fait une option sur la futu37

re grande ligne. La compagnie est ainsi assurée d'importants profits, soit en rétrocédant ses droits, soit en se chargeant de la construction pour bénéficier des avantages
(prêts, subventions, garantie d'intérêts) immanquablement
accordés par le gouvernement.
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Le prolongement de la ligne est très largement mis
en avant dans les brochures promotionnelles, car c'est uniquement la vraisemblance de sa transformation en grand
axe ferroviaire qui motive l'achat par le public d'actions à
un prix dépassant largement leur valeur nominale.
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Dans tous les cas, la construction d'un chemin de fer
est une affaire essentiellement spéculative. Le projet de
voie ferrée Bordeaux-La Teste se démarque cependant des
autres projets par des conditions nettement plus favorables à sa réalisation.
Tout d'abord, les tracés vers Langon et Libourne doivent traverser des zones urbanisées et un certain nombre
de propriétés privées, ce qui suscite pour le premier projet
l'hostilité des habitants du quartier Sainte-Croix et pour
le deuxième, celle de propriétaires à Arveyres.
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En revanche, l'itinéraire vers La Teste n'entraîne la
démolition d'aucun immeuble ou maison'16' et semble même
intéresser certains propriétaires qui voient là une occasion
de vendre à prix d'or des terrains sans valeur'171.
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La construction d'un chemin de fer menace également,
quels que soient les tracés proposés, divers secteurs d'activités comme celui des maîtres de poste(18), des voituriers
ou des concessionnaires de ponts'19', bien que les intérêts
en jeu soient relativement modestes et ne puissent compromettre un projet de chemin de fer.
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Ainsi, les tracés vers Langon et vers Libourne entrent
directement en concurrence avec le transport fluvial, menaçant les patrons d'embarcations à voile, l'existence des
compagnies de navigation à vapeur(20), ainsi qu'une partie
des activités de magasinage et de manutention du port de
Bordeaux. La conjugaison de ces oppositions permet dans
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un premier temps de retarder les projets puis de faire ajourner le vote des lois devant les autoriser'211Le chemin de fer de La Teste au contraire est présenté comme complémentaire et bénéfique au port de Bordeaux. Il offre, par exemple, une issue de plus vers l'océan
d'autant plus intéressante qu'il «arrive souvent que le gros
temps et la violence des vents de Nord-Ouest ne permette
pas de tenter l'entrée en rivière et le passage de Cordouan»
et «qu'en vue de La Teste un blocus serait toujours impraticable ou incomplet»1221.
De plus, cette ligne, associée au projet des canaux de
Cazaux et Mimizan, doit drainer vers la métropole girondine, outre les produits de la pêche et les chargements des
navires faisant escale au port de La Teste, les futures productions des diverses entreprises de mise en valeur des landes(23) ainsi que les produits de la forêt landaise.
Cet argument de la complémentarité permet à la fois
de neutraliser une éventuelle opposition et de se prévaloir
d'un trafic potentiel important, source de profit assuré. Mais
c'est surtout l'argument de l'utilité publique qui revêt ici
une grande importance.
Pour les promoteurs des différents projets, il est primordial d'obtenir les premiers une concession afin de pouvoir attirer les capitaux disponibles. En effet, l'émission de
titres en concurrence avec d'autres compagnies ferroviaires compromettrait non seulement les bénéfices résultant
de l'agiotage, mais également la constitution du capital
social de l'entreprise.
En l'absence de toute opposition sérieuse et bénéficiant de l'argument de l'utilité publique, le projet de chemin de fer de Bordeaux à La Teste prend un très net avantage sur ses concurrents. Les propositions tardives de MM.
Izarn de Frayssinet et De Verges sont à cet égard révélatrices.
Par le biais de l'intérêt général et par la constitution
de groupes de pression, ce projet parvient à s'assurer quelques protections bienveillantes et de nombreux soutiens.

Ainsi, le 3 mars 1837, le baron Bernard, ministre de
la Guerre, écrit au ministre des Travaux-Publics qu'il adhère au projet de chemin de fer de Bordeaux à La Teste(24).
De plus, les diverses compagnies formées pour la mise
en valeur du Bassin d'Arcachon constituent un lobby pour
obtenir le vote de la loi autorisant la création d'une ligne
de Bordeaux à La Teste(25).
Au sein des autorités municipales de Bordeaux, aux
partisans des chemins de fer vers Langon et Libourne représentés par M. Baour, succèdent en 1837 ceux de la ligne Bordeaux-La Teste menés par M. Godinet(26). Il est probable que cela a contribué à favoriser ce dernier projet.
Même si la lecture des délibérations des édiles bordelais
ne permet pas d'en apporter la preuve.
La position des membres du Conseil Général de la
Gironde et de la Chambre de Commerce est sans ambiguïté. Ils veulent un chemin de fer, quelle que soit sa destination et multiplient les interventions auprès du gouvernement en faveur du chemin de fer.
Le gouvernement, quant à proposer la création d'une
ligne de chemin de fer, a donc tout lieu de favoriser un projet qui, somme toute, n'a que des partisans et qui est vivement soutenu par la Chambre de Commerce et le Conseil
Général et même les autorités préfectorales.
Le projet de loi proposé M. Martin du Nord, ministre
des Travaux-Publics, de l'Agriculture et du Commerce, «qui
autorise l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à
La Teste», est adopté sans difficulté le 17 juillet 1837.
L'aventure du premier chemin de fer au sud de la Loire
peut alors commencer dans l'indifférence quasi générale.
En effet, ce chemin de fer, qui ne lèse personne, ne
suscite ni l'hostilité, ni l'enthousiasme de la population. Il
est le souhait d'une petite élite et de notables disposés à
souscrire pour des titres ayant chacun une valeur nominale supérieure au salaire annuel de beaucoup de petites gens.
Patrice BENOIT

NOTES
1)

G. Bouchon, Historique du chemin de fer de La Teste à Bordeaux et à Arcachon, Bordeaux, 1891. Il convient toutefois de signaler l'existence d'un
relevé de nivellement établi par M. Rocher. Ce document tracé à main
levée n'est pas daté mais est inséré dans une chemise intitulée «Copie
des nivellements faits en août 1829 pour le projet d'un chemin de fer
de Bordeaux à La Teste». Il est conservé aux archives centrales de la
S.N.C.F.
2) Délibérations du Conseil Général de la Gironde des 14 juin 1832 et 26
août 1836.
3) Laurent de Villedeuil, Bibliographie des chemins de fer (1771-1846), Paris,
1908. Cet ouvrage est une source précieuse d'informations. En effet,
lors des inondations de 1910, la plus grande partie des documents cités a disparu ; par exemple, les enregistrements des correspondances
transmises au secrétariat général des Ponts et Chaussées sont cités dans
cet ouvrage de façon quasi exhaustive (pour les chemins de fer) alors
que les séries F 5129 à 5144 et F 5944 à 6209 des Archives Nationales
sont incomplètes.
4) Ces projets de «roulage à vapeur», proposés par M. Bonnet de Coutz
en 1834, paraissent avec quelques années de recul assez naïfs. Toutefois, en 1834, ils semblaient sérieux, de nombreuses études étant alors
réalisées dans le but de supprimer ce qui coûtait le plus cher dans la
réalisation d'un «rail-way», à savoir les rails. Le gouvernement français encourage d'ailleurs ces recherches et offre même une prime de
100.000 F à qui réussirait à faire le trajet de Paris à Bordeaux en «voiture à vapeur».
6) L'histoire ferroviaire de la Gironde à cette époque est surtout connue
grâce à l'ouvrage de M. Bouchon ; or, cette plaquette est avant tout
commémorative, voire apologétique, les informations fournies sont
souvent orientées, parfois tronquées ou même inexactes.
6) La demande du 27 mai 1831 correspond, semble-t-il, à une relance
auprès de l'administration des Travaux-Publics. La demande initiale
est certainement légèrement antérieure mais je n'en ai pas trouvé trace.
7} L'auteur de ce projet n'est pas connu. La transmission des pièces par le
préfet de la Gironde s'est faîte le 29 juin 1832, accompagnée d'un rapport du Conseil Général.
8) Ce projet de ligne Bordeaux-Castres avec prolongement éventuel sur
Castets est proposé le 18 juin 1836 par MM. Balguerie, Bavier, Rosé,
Inigo Ezpeleta. Bien que le nom de M. Baour ne soit pas cité, il est
partie prenante dans cette entreprise. Dans les rapports des commissions parlementaires, son nom figure parmi les promoteurs du projet.
9) Ces demandes de concessions qui ne semblent pas s'appuyer sur des
avant-projets sont un moyen détourné de soumissionner alors que le
mode d'attribution (direct ou par appel d'offres) n'est pas encore décidé. Il est d'ailleurs remarquable que de tous les candidats à la construction du chemin de fer Bordeaux-La Teste, seul M. de Verges est
par la suite en mesure de remplir les conditions exigées pour participer à l'adjudication définitive qu'il remporte face à deux autres participants.
10) Ainsi, une note de travail, datée de mars 1836 émanant de la commission d'enquête chargée d'examiner le projet de chemin de fer de Bordeaux à La Teste, révèle que M. Godinet est conscient que son projet
«ne donnera de bénéfice que dans 10 ans». Cette note manuscnte est
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conservée aux archives centrales de la S.N.C.F.
11) Ainsi, le 14 janvier 1835, un certain Bodeley écrit à l'administration
des Travaux-Publics afin de mettre à néant «la prétention à la priorité
que réclame M. Godinet pour le projet de chemin de fer entre Bordeaux
et La Teste». Le 4 janvier 1837, M. de Verges a tenté une démarche
similaire pour contrer M. de Cornulier.
12) M. de Verges, candidat au Bordeaux-La Teste, a également soumissionné pour le Paris-Versailles. MM. Mellet et Henry, candidats à la
fois pour la ligne Bordeaux-Langon et Bordeaux Libourne, ont déjà
obtenu la concession de la ligne Andrezieu-Roanne en 1828 et de Montpellier-Cette en 1836. M. Gimet, promoteur du Bordeaux-Saubusse, a
obtenu l'adjudication de la voie Toulouse-Montauban en 1831 (qu'il
ne construira d'ailleurs jamais).
13) La garantie d'intérêts est généralement de 3 % (exceptionnellement 4 %),
payable à l'achèvement des travaux. Ces conditions sont très attrayantes, les autres formes de rentes rapportant rarement plus.
Ce système, qui a le défaut de favoriser l'agiotage, a la faveur du gouvernement pour les raisons exposées par M. Dufaure (futur ministre
des Travaux-Publics) et président de la commission formée le 20 août
1839 dans le but de préparer un projet de loi général sur les chemins
de fer :
- «la garantie d'intérêts favorise l'esprit d'association en offrant aux
petits capitalistes un revenu certain combiné avec l'attrait d'une chance
avantageuse ;
- la garantie d'intérêts assure l'exécution rapide des travaux puisque
l'état ne commence à payer l'intérêt des sommes engagées qu'après
l'achèvement des travaux ;
- la garantie d'intérêts permet de construire à moindres frais que si
l'état empruntait».
Les transcriptions de cette commission sont conservées aux Archives
Nationales (cote AQ 7 à 11).
14) Par exemple le coût de construction de la ligne Bordeaux-Bayonne est
évalué à un montant compris entre 9.400.000 F et 21.000.000 F. Ces estimations sont données par M. de Silguy, ingénieur en chef, directeur
sur le service général des Ponts et Chaussées, dans un rapport annexé
à la séance du Conseil Général du 6 septembre 1839.
15) Ces dispositions sont prévues dans le cas de la constitution d'une société anonyme par l'article 3 de la circulaire du 23 mai 1807, complété
par une instruction ministérielle datée du 22 octobre 1817.
16) Cet argument est exploité par M. Godinet dans son deuxième avant
projet daté du 12 octobre 1835. Il écrit : «II est à remarquer qu'aucun
intérêt majeur ne sera compromis sur la ligne du chemin de fer, point
de maison à démolir, point de ces circonstances qui entraînent Fa dépréciation ou la ruine des propriétés». Ce document manuscrit est conservé aux archives centrales de la S.N.C.F.
17) A la lecture des rapports des conseils d'administration des 27 décembre 1839 et 27 mai 1841, il ressort que les terrains ont dû souvent être
payés au prix fort par la compagnie du chemin de fer Bordeaux-La
Teste.
18) Le 14 décembre 1836, «le sieur Lapeyralerie, maître de poste à Montusson, présente des observations contre le projet de chemin de fer de
Bordeaux à Libourne», cité dans Bibliographie des Chemins de Fer (17711846) (ouvrage cité).
19) Le rapport, présenté le 19 juin 1837 par la commission d'enquête «chargée d'examiner le projet de loi tendant à autoriser l'établissement d'un
chemin de fer de Bordeaux à La Teste», fait état de l'opposition du

sieur Dumora, concessionnaire du pont sur la Leyre.
20) Par exemple, en direction de Langon, outre une multitude d'embarcations à voile, deux compagnies de bateaux à vapeur assurent en 1837
le transport du fret et des passagers.
21) Le trace de la ligne de chemin de fer en direction de Langon longe la
Garonne. Il impose la démolition de nombreux entrepôts a l'entrée de
Bordeaux et passe entre les magasins et le fleuve, ce qui gênerait certaines activités de manutention.
Ces problèmes sont évoqués dans le rapport présenté le 31 mai 1838
par la commission d'enquête parlementaire «chargée d'examiner le
projet de loi tendant à autoriser l'établissement d'un chemin de fer de
Bordeaux à Langon». Les promoteurs du projet proposent pour désarmorcer cette opposition «d'établir les rails à fleur de terrain le long
des quais» et «de n'opérer que par des chevaux la traction jusqu'au
pont de Brienne» afin de «permettre par cette disposition spéciale une
continuité de passage sans danger».
Les opposants au projet ne sont pas dupes et parviennent d'ailleurs à
faire ajourner le vote.
22) Extrait du rapport présenté le 19 juin 1837 par la commission d'enquête «chargée d examiner le projet de loi tendant à autoriser l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à La Teste».
23) Ces diverses entreprises de mise en valeur des landes ont toutes eu
une existence éphémère. La plus importante est la Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon (également appelée Compagnie d'Arcachon) qui est créée en février 1837 et est dissoute en décembre 1846. Il
est également possible de citer plusieurs autres entreprises comme la
Compagnie des Landes de Bordeaux, la Compagnie Générale de Dessèchement.
24) Cette correspondance est relevée par M. de Villedeuil dans Bibliographie des Chemins de Fer (ouvrage cité).
25) II est impossible de connaître la nature exacte de toutes les interventions. Toutefois, il est intéressant de citer celles relevées par M. de Villedeuil :
Le 29 avril 1837 : «La Compagnie d'Arcachon insiste pour que le gouvernement présente une loi, au sujet du chemin de fer Bordeaux-La
Teste».
Le 13 mai 1837 : «La Compagnie des Landes de Bordeaux insiste pour
l'exécution du chemin de fer de Bordeaux-La Teste».
Le 13 mai 1837 : «La Compagnie d'Arcachon fait la même indication».
Le 22 mai 1837 : «La Compagnie d'Arcachon appuie la demande de
concession du chemin de fer Bordeaux-La Teste».
Le 22 mai 1837 : «La Compagnie Générale de Dessèchement fait la même
indication».
Le 2 juin 1837 : «La compagnie des Landes de Bordeaux demande que
le projet de loi sur le chemin de fer Bordeaux-La Teste soit voté avant
la fin de la session».
Les plaquettes éditées notamment par la Compagnie d'Arcachon insistent sur la présence future du chemin de fer Bordeaux-La Teste qui
représente un important argument promotionnel.
En revanche, les compagnies des canaux de Cazaux et de Mimizan sont
hostiles à tout projet ferroviaire (leurs relations avec la future compagnie du chemin de fer Bordeaux-La Teste seront d'ailleurs toujours
exécrables).
26) M. Baour cesse (pour quelque temps) de siéger au conseil municipal
alors que M. Godinet y est admis et devient un des adjoints au maire.

USAGES EN PAYS DE BUCH
A L'AUBE DE LA
TROISIEME RÉPUBLIQUE

Les usages locaux du département de la Gironde et à
fortiori ceux des cantons du Pays de Buch sont explicitement décrits dans un ouvrage publié en 1885(1). Il porte les
observations faites parla commission départementale constituée par arrêté préfectoral du 8 août 1881 «à l'effet de
coordonner les usages locaux et d'examiner l'utilité de leur
publication».
Constituée de juges et d'un chef de bureau comme
secrétaire, cette commission appuie ses travaux sur l'enquête de 1855 augmentée d'un questionnaire. La dernière
réunion (13 août 1884) en décide la publication qui sert de
base à cette présentation réservée aux seuls cantons
d'Audenge, Belin et La Teste. Il s'agit d'usages concernant
les habitudes rurales dont un bon nombre sont d'usage dit
«immémorial»... Nous le présentons ici sous la forme d'un
tableau.
1)

Usages locaux du département de (a Gironde, publiés en exécution de deux
délibérations du Conseil général de la Gironde et de la Commission départementale, Bordeaux, Féret et fils, libraires-éditeurs, 15 cours de l'Intendance, 1885.
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Canton usage particulier au canton
Bois
Essences de bois exploités en taillis
Belin
chêne seul
Audenge chêne et acacia
La Teste chêne, saule et aulne
Coupe des bois taillis
La Teste chênes 7 à 8 ans - aulnes : 9 ans - saules : 9 ans
Belin
chênes : 9 ans
Elagage et nettoyage
Taillis de chênes
rien sur les cantons du Bassin
Balivaux laissés au moment de la coupe
Belin
6
Audenge 75 - les baliveaux peuvent être enlevés à la coupe suivante, à condition d'en laisser un nombre égal
Bois de haute futaie, mis en coupe réglée
Belin
Pin maritime
Eclaircissements des pins
Audenge Eclaircissements successifs à 8, 12, 20 et parfois 25 et 30 ans. Entre chaque arbre on ménage des distances qui sont successivement : 30cm, 1m, 2m, 3m, 4m,
On cesse d'éclaircir quand les pins sont bons à résiner (25
à 30 ans). Au dernier éclaircissement on laisse 270 pins à
l'hectare (dits pins de place).
Belin
1er éclarcissement de 10 à 15 ans 800 arbres/ha.
2e éclaircissement de 15 à 20 ans 600 arbres/ha.
3e éclaircissement de 20 à 25 ans 400 arbres/ha.
La Teste deux éclaircissements seulement
1er éclaircissement 6 ans, intervalle de 2 m entre deux arbres.
2e éclaricissement 12 ans, intervalle 4 m -190 à
200 pins/ha.
Exploitation des futaies
Audenge L'usufruitier ne peut jamais abattre les pins dits
«de place».
Belin
Futaies exploitées à 50 ans.
La Teste Les pins ne sont pas abattus avant l'âge de 70
ans.
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Exploitation de la résine
Audenge Débuts de l'exploitation lorsque le pin a de 25 à
30 ans.
Belin
L'usufruitier peut extraire la résine des pins
dits d'éclaircissement quand ils ont 20 ans :
lre année et 2e année : 1 care par an
Quand ils ont 20 ans : 3e année 1 care qui sert
pour 2 ans.
Pins coupés à l'expiration de la 4e année.
Pins de place : ils ne sont résinés que lorsqu'ils
ont 90 cm de circonférence à 1 m du sol : 1 care
tous les 4 ans, chacune pour 4 ans.
La lre de 50 cm augmentée de 50cm/an.
Quand les pins doivent être coupés on y fait
autant de cares qu'ils peuvent en supporter dans
les 2 à 4 dernières années.
La Teste Début d'exploitation quand les pins ont une circonférence de 1,15m à 1,40m du sol.
largeur de la care : 9 cm pendant les trois premières années
8 cm pendant la 4e
7 cm pendant la 5e
La hauteur ne doit pas dépasser 3,60 m
Vigne
Nature des échalas
Audenge Pin maritime
Belin
Pins de 10 à 15 ans
La Teste Pin maritime

Haies
Coupe et émondage
Audenge 2 fois/an : essences à hautes tiges à 2m du voisin, ajoncs et buissons : à la ligne divisoire des
héritages.
Belin
Tous les ans, de même pour ajoncs et buissons.
La Teste On les taille en septembre et octobre.
Eaux courantes
Curages et entretiens
Pas de règlement particulier mais

Belin

arrêté annuel du maire prescrivant le curage des
canaux et cours d'eau, faute de quoi les travaux
sont faits aux frais des propriétaires.

Parcours, vaine pâture.
Le droit de parcours n'existe en Gironde que dans
certaines communes du canton de La Teste : Cazaux, Gujan et La Teste ou des communes du canton de Libourne.
Belin
Vaine pâture sur les terrains communaux autres
que les semis de pins ou bois taillis non défensables.
Entre particuliers, à titre de tolérance seulement sur leurs propriétés respectives en landes
ou bois défensables.
Les semis sont indiqués par un petit faisceau
de paille sur échalas.
Beliet :
Prairie de la Grande Saule, en bordure de Leyre au profit des propriétaires de la commune,
après la coupe des foins jusqu'au 15 mars suivant.
La Teste En vertu de transactions intervenues entre les
habitations de Gujan, La Teste et Cazaux d'une
part et le captai de Buch d'autre part.
Ont pour lieu les landes non cultivées.
Les propriétaires de La Teste ont des droits réciproques de parcours mais quelques-uns s'en sont
affranchis en rachetant aux communes la servitude qui les grevait.
Audenge ?
Grappillage et glanage
II n'existe pas de droit de grappillage ou glanage dans
les cantons du pays de Buch.
Clôture forcée
La réglementation qui s'applique aux villes (murs
mitoyens) ne s'applique nulle part en pays de Buch où aucune localité n'est classée ville. Il n'y a non plus aucune réglementation ni aucun type usuel de clôture.
Baux
Entrée en jouissance
La Teste 1er octobre

Durée du bail à loyer
Belin
Maisons, appartemments non meublés : à l'année.
Délai d'usage pour la sortie des locataires : 3
mois (ce délai court du jour de la fin du bail).
A La Teste et Arcachon les locations des maisons meublées sont réputées faites au mois.
La Teste Le délai de sortie de bail court de la fin du terme.
Audenge La location des briqueteries est censée faite pour
un an (début : janvier) mais le locataire a le droit
de faire cuire jusqu'en février ou milieu mars,
époque à laquelle le locataire entrant commence sa fabrication.
Paiement des loyers
Audenge Tous les 3 mois si la location est faite à l'année.
Tous les mois si la location est faite au mois.
Les loyers de moulins sont payés en grains.
Belin
Tous les 3 mois si la location est faite à l'année.
Tous les mois si la location est faite au mois.
Epoque de paiement
Audenge Paiement à terme échu.
Belin
Paiement à terme échu.
La Teste Paiement à terme échu : à la Saint-Michel (29
septembre), usage qui commence à disparaître
en 1885.
Précautions sur la voie publique
Audenge Eclairage de nuit des dépôts de matériaux et
des excavations.
Belin
Eclairage de nuit des dépôts de matériaux et
des excavations.
La Teste Aucun usage constaté : arrêté municipal.
Fermages
Entrée et sortie des fermiers.
La Teste 29 septembre (Saint-Michel)
durée des baux oraux : un an
Le congé doit être donné trois mois avant l'expiration du bail.

Paiement du fermage
La Teste S'il est stipulé en argent, à la Saint-Michel ou
les premiers jours d'octobre.
S'il est payé en nature, au moment de la récolte.
Partout ailleurs, à terme échu.
Mode d'exploitation.
La Teste Le fermier doit alterner froment, farouch et
maïs, et fumer tous les ans ; il doit curer les fossés et couper les haies.
Il n'est tenu qu'à l'impôt des prestations (et non
le foncier comme parfois ailleurs).
Le fermier reçoit en entrant les semences, engrais, foins, pailles, le cheptel et les outils aratoires ; il doit les laisser en sortant dans le même
état en quantité et valeur égales, et laisser à
son successeur toutes facilités pour labourer les
terres dépouillées de leur récolte et lui fournir
les moyens d'abriter les animaux employés aux
travaux.
Le fermier entrant doit faciliter au fermier sortant les moyens d'enlever les récoltes.
Bail à métairie.
Belin
Le métayer est en même temps résinier ou berger.
Entrée en jouissance : 1er novembre.
S'il est en même temps berger : prend la garde
des moutons le 1er juin tout en continuant à
habiter chez l'ancien jusqu'au 1er novembre.
Durée du bail : 1 an (novembre-novembre).
Congés : aux métayers-résiniers : 1er août.
aux métayers-bergers : 1er mars
Ramasse toutes les récoltes.
Résine : le propriétaire a le choix de la distillerie et partage la somme qu'il en reçoit.
Toutes réparations, mêmes locatives, sont à la
charge du propriétaire.
S'il y a des prairies, le fumier de fumure doit
être prêt au 15 mars. Si le congé est donné, c'est
le métayer entrant qui l'étend et le relève.

.

Le métayer sortant livre les engrais au métayer
entrant le 1er septembre. C'est ce dernier qui
met la paille en meule après le dépiquage du
blé.
Cheptel
Belin

Seulement boeufs ou vaches de labour et vaches
laitières tout entier fourni par le maître (la moitié de sa valeur est considérée comme un prêt
fait au métayer qui doit en payer les intérêts
reçus ou prélevés sur le prix des veaux).
Bénéfices ou pertes sur le croît supportés moitié-moitié.
Charrettes, charrues et autres ustensiles sont
à la charge du métayer.
Le fumier doit être consacré tout entier à la propriété.
Le cheptel doit être restitué en bon état d'entretien.
Le métayer est autorisé par exception à se servir des animaux de trait pour un usage personnel.
La Teste Bénéfices et pertes supportés par moitié, que le
bétail soit fourni par moitié, par le maître seul
ou le colon.
Si les fourrages de la propriété sont insuffisants,
l'achat du complément est fait par moitié.
Si le métayer fait des transports hors de la propriété, le produit est partagé avec le maître, sauf
prélèvement du prix de sa journée.
Partage des récoltes
Audenge Partage par moitié propriétaire-métayer.
La Teste Partage par moitié propriétaire-métayer.
Belin
Seigle, froment, avoine, partagés par moitié,
ainsi que maïs, pomme de terre, si la récolte est
faite sur jachère (mais non si c'est une deuxième récolte auquel cas le maître a 1/3 et le métayer, qui doit fournir la semence, les 2/3).
Prélèvement sur les récoltes
Audenge Les semences seules sont prélevées.
Belin
Les semences seules sont prélevées.
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La Teste Les semences seules sont prélevées.
Droits des colons sur les bois.
Belin
Coupes de haies, bordures et brousailles au
métayer.
Bruyère et litière consommées à la propriété.
Produit des arbres fruitiers à moitié.
La Teste Produit des haies, broussailles, émondage des
arbres, bois mort au métayer.
Fruit des arbres à moitié.
Obligations du colon
Belin
Tailler et nettoyer haies et bordures, couper
broussailles et bruyères, curer les fossés.
Le métayer accorde au maître : un filet de porc
à chaque tuaille, deux douzaine d'oeufs à Pâques, une paire de chapons et une paires de poulardes au jour de l'an.
Paiement des impôts
Belin
Impôt des prestations et cote personnelle et mobilière seulement.
La Teste Impôt des prestations et cote personnelle et
mobilière seulement.
Domestiques attachés à la propriété
La Teste Domestiques attachés à la propriété, vachers et
garde-porcs : le congé doit être donné un mois
avant l'expiration de l'année ; il n'y a lieu à indemnité que si la cause du départ ou du renvoi
du domestique n'est pas légitime.
L'engagement des prixfaiteurs (ouvriers au prixfait ou forfait à façon ou au journal) a lieu pour
une année à partir du 1er janvier.
Audenge Le résinier exploite la résine à moitié.
L'exploitation du résinier dure un an (février fin
janvier). S'il doit partir, le congé doit être donné le 29 septembre.
Belin
Le résinier exploite la résine à moitié.
L'exploitation du résinier dure un an (févrierfin janvier). S'il doit partir, le congé doit être
donné le 1er octobre.
Les charbonniers font carboniser le bois pour le
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compte du propriétaire et reçoivent une somme
moyenne convenue par barriques de 250 litres
de charbon.
Fossés ou mares
Belin
L'espace qu'on doit aménager entre l'excavation
et la propriété voisine quand on creuse un trou
se nomme berge, douve ou banquette et doit
avoir 50 cm de largeur. On rejette la terre de
son côté.
La Teste Un espace de 50 cm de largeur est laissé pour
le service du fossé.
Constructions
Audenge On laisse 50 cm entre la construction et la limite du voisin.
Belin
On peut construire à la limite extrême de son
terrain si on n'établit pas d'égout du côté du
voisin.
Dans le cas contraire on laisse 50 cm entre le
mur et la limite séparative du voisin.
La Teste II n'existe pas d'usage obligatoire. Cependant
si les propriétaires voisins, en construisant, laissent du terrain pour le service de leurs constructions, il se forme entre les deux bâtiments
une andronne qui, suivant l'usage, a un mètre
de largeur. Mais chaque propriétaire reste maître de son terrain.
Contenance des barriques

Audenge
Belin
La Teste

Résine : 225 litres.
Vin : 225 litres
Résine : 250 litres
Essence de térébenthine : 500 litres.
228 litres, tonneau : 912 litres.

Abeilles et essaims
Belin

L'essaim appartient au propriétaire de la ruche
qui l'a produit s'il peut l'atteindre sans avoir
cessé de la poursuivre.
L'essaim qui est trouvé près d'un apier appartient au propriétaire de Tapier.

La Teste

Les ruches sont installées dans des endroits isolés toujours éloignés des chemins.
Les essaims abandonnés appartiennent au premier occupant, ou au propriétaire du fonds sur
lequel ils s'arrêtent.

Rouissage du chanvre

Belin

Saint Magne : deux lagunes sont résevées à cet
effet.
Autres communes : le rouissage se fait par épandage sur les prairies.

Passages avec boeufs et charrette.

La Teste Largeur du passage : 2 m 33
Audenge Largeur du passage : 3 m
Le désordre apparent vient de ce que l'ouvrage se présente en deux parties :
1) Les usages auxquels le législateur renvoie d'une manière
spéciale et qui ont force de loi dans les cas prévus.
2) Les usages auxquels la loi ne se réfère que d'une manière générale comme moyen d'interprétation des conventions. La coupure entre les deux parties se fait au
niveau du bail à ferme.
Que l'on ait été obligé en 1885 de publier officiellement un livre (la publication a été décidée par une commission officielle) montre la persistance des usages plus
de trois-quarts de siècle après la publication du Code Civil
qui avait été précédé lui-même dans ce travail unificateur
par des décrets de la Convention. Nous savions déjà le
temps qu'il a fallu pour faire passer dans les habitudes les
mesures décimales censées être d'un usage plus facile que
les anciennes. De nombreuses éditions d'un petit livre de
conversions destinées aux commerçants seront nécessaires avant qu'ils soient familiarisés avec ces mesures imaginées pour la facilité commerciale.
En fait, on songeait beaucoup plus, plus d'un siècle
après les mesures unificatrices de la Révolution, à renforcer l'unité nationale en étouffant les particularismes locaux.
Ce fut encore plus long que pour imposer un style de cal-

cul. C'est là l'objet essentiel du petit livre qui a servi de
base de travail. Sous couvert de compréhension d'usages
passés, il se veut rationalisateur par le rappel incessant
des articles du Code Civil concernant chacun des domaines abordés, et placés en tête de chaque chapitre. Il se veut
médiateur entre usagers anciens et lois nouvelles présentées comme dérivées de ces usages anciens.
Le temps n'est plus à l'autoritarisme : les deux France de Péguy dans un même moule, déjà, bien sûr, mais sans
défier les usages qui ont valeur de patrimoine. C'est pourquoi ce petit livre est juste assez conservateur pour que
nous puissions nous y référer comme à un outil historique.
Est-il fiable ? La composition de la commission inspire confiance en ce domaine, le choix du découpage, moins.
Parler d'usages dans le cadre du canton, entité récente, laisse dubitatif quand on sait la variété des usages. Il est des
cas où il faut descendre plus bas dans le découpage, la paroisse ayant été longtemps le territoire de référence, même
si l'appartenance à une seigneurie donne un certain ciment
à un ensemble plus grand.
Il y a des «blancs». Ce ne sont pas forcément des
oublis. C'est le sort de toute enquête et la commission de
juristes n'ose pas aller à l'extrapolation chère à nos statisticiens. Faut-il s'en contenter ou faut-il essayer d'aller plus
loin en nous référant à d'autres sources ? C'est la seconde
solution, bien sûr, qui serait la meilleure. Nous pensons
toutefois qu'en l'état actuel des questions, ce tableau, tout
hâtif et imparfait qu'il soit, peut aider à des recherches
nouvelles.
Charles DANEY
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TEXTES ET DOCUMENTS
Mémoire et remarques que le Sr Masse ingénieur ordinaire du Roy à fait en levant les cartes de partie
de la Basse Guienne, et ce Mémoire n'est que l'abrégé de ce qu'on à trouvé de plus remarquable dans
ces différents Contrées (extrait)*.

MEDOC - Premièrement
qui comprend la contrée ou le pays de Medoc qui est entre
la Cotte du grand Occean et la rivière de la Garonne et la
petite rivière de la Jalle de Blancfort qui le sépare d'avec
le Bourdelais.
Ce pays est presque tout en landes et bruiyers et il
n'y a pas de bien cultivées que les Rives de la Garonne a
une lieue ou d eux dans les Terres de cette contrée tirant
du côté de la grande Mer. Ce Territoire forme plusieurs
colines et valons dont il y en à plusieurs en grands marais
pàleux presque toujours innondé qui sont borné par des
petits coteaux occupées par des vignes aussy bien que presque tout le terrain haut. Entre ces colines ou il y à peu de
Terres labourables les vignobles produisent dexellent vins.
Pour les Paroisses qui sont entre la Garonne et la grande
mer occupent un pays de plaine d'une grandissime estendue et il n'y à de terrain cultivés que les Environs de ces
bourgs aussy bien que ceux des villages qui sont très clairs
semée. Et le terrain qui est entre les paroisses et les villages est communément occupée par des grandes landes ou
Bryers qui setendent a perte de veue ou se nourit une très
grande quantitées de moutons, de chèvres, de très grands
Troupeaux de vaches, des petits chevaux, pesque tous ses
bestiaux sont errant et couchent toujours a la campagne
sur tout les chevaux et les vaches dont il y en à des Troupeaux de quinze à seize cens. Il y en à des petites chèvres
Complément au bulletin n° 78 du 4e trimestre 1994. Source : Bibliothèque
de l'Armée de Terre. Pavillon du Roi à Vincennes. Manuscrit 138.

noires de plus de deux mille aussy bien que ceux des moutons que les Pasteurs ou Bergers ont soin de retirer tous
les soirs dans des granges ou cabannes sur tout ITiyver.
Pour les Vaches sont Errantes des temps immemorables et couchent aussy bien que les bergers la ou la nuit les
surprend et l'instin de ces animaux est de ce Ratrouper
proche l'un de l'autre pour être à la garde des chiens, des
bergers et des Toraux et les Pastres plantent une grande
perche qu'ils appellent arre dont ses animaux onts l'instinct de s'atrouper autour. Et les bergers n'onts point
d'autres tente ny couverture pour se garantir de l'injure
du Temps que leurs cape ou manteau faite de Peau de moutons ou de chèvre dont il mette le poil en dehors. Ces Pasteurs sont aussy communément habillé de peau de chèvre
ou de moutons et vont ordinairement jambes et pieds nud
sans collets ny cravates et quand on les aperoit de loin
monté sur leurs eschasses qu'il appellent Echanque on les
prend pour des fantômes car il ne portent jamais de chapeau et se couvre la Teste d'une Toque de laine ou bonet.
Leur nouriture est aussy misérable que leurs habits car ils
ne mangent communément que des miques qui es de la
paste de bled d'Espagne qu'il arondisent avec la main et
puis les fonts cuire dans un chodron qui'l plantent sur deux
picquets au milieu des champs sans aucunes abrit que quelque fois leur cape qu'il dresse sur des picquets qu'ils mettent du côté douvient le vents quand il est trop fort pour
qu'il n'éteigne pas le feu. Et l'eau ou ils font bouillir ses
micques sert a detramper le son dans un baquets pour la
nouriture des chiens. Et il mangent communément un morceau ou deux de cette paste, pour la valler, il Boivent une
gorgée ou deux de lait dans le ciïl d'une demye gourde ou
calbasse qu'ils apellent Cuje et en onts deux pendue a leurs
coté, une remplie de lait et l'autre d'Eau. Sur leur dos ils
onts un sac ou ils portent quel'que chemises ou mauvaises
hardes. Le maître berger à a sa suite communément une
bourique ou deux et autant de petits chevaux qu'ils lui portent son bagage qui consiste En un chodron ou deux, un
tamis, une couple de bacquets ou il tamise sa farine dont il
fait manger le gros son a ses chiens qu'il détrempe avec de
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l'Eau chaude et ou il pétris sa farine pour faire ses iniques.
Ces petites montures sont chargées ordinairement d'un sac
ou deux de farine de bled d'Espagne ou de segle, quelques
morceaux de lard et autres provisions qu'il va chercher ché
ses maîtres qui sont quelque fois à quinze ou seize lieues
de son troupeaux car les bestiaux ont un instin de tous
Temps selon les saisons d'aller d'une contrée à l'autre. Et
ces pasteurs les suivent, ne les pouvant nullement arêter
et ont l'instin quand les vandanges sont faite de se jetter
dans les vignes pour en broutter les feuilles. Et les pasteurs ne peuvent jamais les empeschér sur tout les vaches
dont il y a un taureaux quii marche devant, que tous les
troupeaux suit sans que les valets du berge qui sont ordinairement quatre ou cinq puisent les arêter nonts plus que
leurs gros matins qu'ils l'onts quelque fois au nombre de
sept à huit. Ces bergers ne mangent communément que de
la viande fraîche que celle qu'il tïre des veaux ou moutons
quil se voilent entreux, dont ils se fonts peut de scrupule
parmy cette nation qu'il apellent pana ou gagné car il ont
communément a leur suitte des vagabonds ou voleurs qu'ils
apellent bagans qu'il les nouriçent de leurs brigandages et
vives avec Eux de la mesme manière. C'est ce que moy Masse ay veu pratiquer en levant la Carte de ces pays l'a. Ce la
nenpeche point que Ces hommes qui paroissent rustique
et sauvages la plus part ne soient fort riche et plains de
bon sens. Et j'ay Eue des conversations, souvent avec Eux
par ou il me faisoient Entendre que le sort des gens du
monde Etoit plus mal'heureux que le leurs. Et la plus part
vivent fort vieux et j'en n'ay Trouvé qui mon Prostesté qu'il
y avoit plus de 60 ans qu'il n'avoit couché à couvert sous le
toit d'une maison. Il y à beaucoup de ses maitres bergers
qui sont marié et onts leurs femmes Dans des villages et
les vonts voir de Tems en temps. Et quant les enfants sont
née qu'ils Elevé très durement étant la plus part nud a
moins quils ne fasse grand froid, et sur tout vont la Teste
et les jambes et les pieds nud et ils ne savent la plus parts
ce que cest que chaussure. Et pour les Endurcir a la Rigueur des Saizons quand ils sont un peu avancé en âge il les
fonts coucher dehors a terre avec les Chiens et par Grâce il

leur donne un peu de paîle. J'ay veu de ces pasteurs bien
meublés chés eux. Quand les Troupeaux sont dans les d'une
ou montagne de sable, le long des Rives de la mer et quand
les mouches les Tourmantes Trop ils ont l'instin de se mettre dans l'Eau sans que, les pasteurs ne puissent leurs en
nen peschers. Cest bergers onts une passion dominante
pour le jeu commun aux gascons mais sur tout aux medocquins, car jay veu de ces mal'heureux en aparençe a qui
Ion donnerét l'aumône sils le demandoit Etre des quatres
ou cinq jours dans des cabarets ace diverty et à faire des
pertes considérables au jeu et puis il menets une vie malheureuse mangeant que de très mauvais pain et de l'aile,
beuvant communément de mauvaises Eaux qui les rends
souvent malades et leurs cause à la plus part une Espèce
de jonnisse.
Ces troupeaux apartiennent communément a la Noblesse du pays, aux riches bourgeois quel qu'un a des paisants et Beaucoup aux fabrique des Paroisses ce qui les
rendent fort Riches. Et aussy les Eglises sont des mieux
Ornées du Royaume par de beaux hôtelles dorrées et autres
ornements, ce qui surprend les voyageurs Etrangers car il
semble qu'a voir ces peuples et le pays que se sont des
grands misérables et Ce n'est rien moins que cela. Les
autres paisans qui sont la plus part Vignerons ou laboureurs ne laise pas que d'Etre aussy bien a leurs aises que
les bergers.
Le Revenue des peuples qui habitent le long de la
garonne d'ont il y à de très bonnes paroisses est en vain
qui sont communément bons et qu'ils vendent bien chair.
Il y à des Contrées et Terrain que le vin se vend communément sept à huit cens livres quelque fois jus'qua cent pistoles et quelquefois même quinze cens sur tout ceux de Margau et de Macau et de Sainte Estef dont la cure vaut plus
de 10 000 H et ainsy des autres. Il y à Environs dans le
pays de medoc soixante paroisses dont l'Espare est la capitalle qui apartien à Monsieur le Duc de Gramon, les autres
les plus considérables sont Pauillac, margau, macau, Blancfort, saint laurent, Castelnau de Medoc, saint Estef, Ver59

teiiil. Et il y à le long des Rivages de la Garonne beaucoup
de bones Noblesse et quelques jolis châteaux, et ceux qui
peuvent soutenir un Coup de main sont Blancfort à Monsieur le Duc du Ras, Castelnau de Medoc qui à apartenu
autre fois à Mr de l'Enclastre, et d'Epernon et en 1720 à
Mr de Casau. Celuy du Breùil, celluy de Taste, celluy de
saint Germain et plusieurs autres moins Considérables qui
sont Enceints de fossez ou il y à ponts levis, pour celluy de
Verteùil est presque tout ruiné et Mrs du Chapistre de saint
andré en sont seigneurs. Il y a proche une belle a baye qui
est la seulle de Medoc qui subsiste, celle de l'isle Bastye
autrefois par les Rois d'Angleterre dont l'Eflise Estoît magnifique, on ne la laissé tomber que sur la fin du dix septiesme siècle. Il y à dans le medoc plusieurs chapeles et il
ny à dans tout le medoc de places de Guerre ou le Roy tiene
garnison que le fort de medoc bâty en 1689 qui n'est que de
terre et Estoit presque tout Ruiné en 1723. Il est situé vis
à vis de Blaye sur le bord de la Garonne du Côté de l'Ouest.
Mais pour Tout le reste du pays du côté de l'Ouest
est de grands vastes désert et il y à deux grands Etangs
qui sont de sainte helene de Carcan, de la Canau et de Cartignac qui avoient autre fois des de Bouchements dans la
mer que les sables ont comblée et les Eaux seçouloient en
1720 dans la mer d'Arcachon et dans la Garonne et il y à
Encore quelqu'autres Etangs moins Considérables.
Tout le rivages de la grande Côte de la Mer est borde
de d'unes ou montagnes de sable fort Elevé ou il n'y trouve
ny ports ny rades surplus de Vingt et une lieues de france
commune de longueur qui est depuis lapointe de grave a
l'embouchure de la Garonne jusqu'au Caps du ferret a l'Entrée de la petitte mer d'Arcason et toutte cette Côte et très
affreuse ou il ny à rien de reconoissable et quand les Vaisseaux Echouent il sont sans Resources. Cette petitte province en sa plus grande l'ongueur a près de dix huit lieues
et en sa plus grande l'argeur dix a onze lieues et de circuit
quarante sept.
Toute la partye de ce paye qui est en l'andes est très
incommodé l'hyvert par les Eaux qui croupissent fautes
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d'Ecoullement qui obligent laplus parts de ces peuples a
marcher sur des Echasses dont il y en à de fort haute. Ceux
qui sont bien Estille vonts d'une Vitesse Extraordinaire.
Les habitans de cette petitte province ou contrée sont Tous
catholiques et la plus part un peu sutsperticieux et mal
instruits dans la religion. Ils parlent Tous gascons. Il y an
a fort peu qui portent des chapeau mais des tocques ou bonets a lantique et portent presque tous des Espèces de dalmatique avec des Capuchons qui les fait prendre a ceux
qui nonts coutume de les voir pour des hermites, Etant tous
habillé d'une grosse Etoffe Brune sur tout ceux qui habitent les landes qui sont très dénué de bois. Le fond des
Terres en général de cette contrée est sable ou il ny crois
presque point de froment exepté le long des rives de la Garonne maïs du segle et du petit mil et quelque peu de bled
d'Espagne qui ne vient qua force d'Etre fumé.
Lon Comte Environs dans l'Etendiie du pays de medoc dix mille deux cens soixante et douze feux.
1851 - PETITION DES HABITANTS DU TEMPLE
Les habitans de la commune du Temple à Monsieur
l'Inspecteur des Postes
Monsieur l'Inspecteur,

II est question, dit-on dans le public, de transférer à
Ste Hélène ou à Saumos le bureau de distribution des lettres, que le Templs possède depuis environ sept ans.
Les habitans de cette commune ne peuvent se rendre
compte des motifs qui détermineraient l'administration des
postes à opérer ce changement que rien ne justifie. Ste
Hélène n'est tout au plus qu'à 10 kilomètres de Castelnau,
et le bureau qui y serait placé aurait à desservir des communes, dont le bourg et les villages en seraient éloignés de
25 kilomètres au moins. Ce serait mettre ces communes
dans le cas d'être tout au fait mal desservies, en hiver surtout, pour doter le bourg de Ste Hélène de bien petits avantages, puisqu'il se trouve si voisin du chef lieu de canton,
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dont il est en communication directe par une route ferrée.
Le bourg de Saumos est plus central, il est vrai que
Ste Hélène, mais il ne l'est pas plus que celui de Temple,
un peu plus rapproché peut-être de Lacanau, mais Temple
n'est-il pas plus près du Porge ?

VIE DE LA SOCIETE

Sous les rapports des distances rien ne viendrait légitimer le changement pour Saumos.

NOUVEAUX ADHERENTS

Maintenant si on met les deux centres de populations
en parallèle, on trouve au chef lieu de la commune de Saumos quatre petites maisons et l'église entourées de pins,
sans commerce ni industrie, et par conséquent bien peu
intéressés à avoir un bureau de distribution, où l'on y trouverait personne pour le tenir, et remplir des fonctions aussi délicates.

Jean Godives (Gujan), Michel Broustaud (Gujan), Annie Robert
(Lanton), Danielle Poleste (La Teste), Claude Lafon (Cazaux),
Association Culturelle de Biscarrosse, Mairie du Temple, Henri
Condemine (Gujan), Paul Rablade (Paris), Thierry Michot (Corbeil), Cercle Généalogique Bordelais, Jean-Claude Sorhouetgaray (Pessac), Dr Fourcaud (Lège), Jean Houben (Fréjus 83),
Dr Hugues Angibaud (Ares).

Le bourg de Temple est incontestablement beaucoup
plus important, depuis peu d'années il s'est agrandi d'une
manière notable, des commerçants, des marchands, industriels s'y sont établis en assez grand nombre, et l'on peut
dire même que c'est Temple qui achète la majeure partie
des laines des communes environnantes, une foire lui est
accordée par l'autorisation de Mr le Préfet.

APPEL

Les habitans de Temple croient devoir, Monsieur l'Inspecteur, mettre tous ces détails sous vos yeux afin de vous
mettre à même déjuger de leurs justes réclamations. Ils se
plaisent aussi à reconnaître que depuis que le bureau de
distribution est établi à Temple, le service en a été parfaitement bien fait, et tout le monde, jusqu'aux administrations des semis des dunes, apprécient les avantages qui en
sont résultés. Maintenant les priver de cete amélioration,
pour un changement que rien ne justifie, serait une disgrâce qu'ils n'ont pas méritée.
Les habitans pénétrés de votre sollicitude au point
de vue de vos administrés, ont la confiance que vous apprécierez leurs réclamations, et que le bureau de distribution ne sera pas changé et conservera son lieu d'origine.

Pour la parution de l'histoire de la naissance d'Arcachon,
nous recherchons des documents (tableaux...), des personnages
suivants, fondateurs de la ville :
- Nelly Robert, épouse Deganne
- Jeanne Jéhenne, épouse Lafon
- Pierre Célerier, 92 quai des Chartrons, Bordeaux
- Nicolas Hovy, consul de Suède à Bordeaux
- Jean Duprat, Joseph Gaillard, Jean Lesca, hôteliers
- Marie Angélique Dehilotte Philis, épouse Legallais,
- Jean-Baptiste Marsillon Lalesque ou l'un de ses fils : Auguste,
Jules, Osmin,
- Jean Dumora, (f en 1852, Maître de Forges à Biganos)
- Pierre Dumora (1751-1813).
Si ces documents ont existé ou si quelqu'un sait où les trouver, merci de me prévenir.
Robert AUFAN

Notre prochain bulletin n° 81 sera un livre consacré à la naissance d'Arcachon.
Il sera mis en vente en librairie au début de l'été
mais nos adhérents le recevront dans le cadre
de leur abonnement.

Les soussignés ont l'honneur d'être...
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PUBLICATIONS
Les éditions Equinoxe viennent de publier deux ouvrages
dont les auteurs sont membres de notre société :
- Arcachon, villas et personnalités, de Mme Eliane Keller,
- Ares, dont les textes ont été écrits par MM. Max Baumann et
Marc Jean Jean.
Signalons aussi la parution des Actes du Congrès 1992 de
la Fédération Historique du Sud-Ouest, regroupés sous le titre
La vallée du Lot et son environnement. Pour tout renseignement
sur cet ouvrage, prendre contact avec le secrétariat de la S.H A.A.

DISTINCTIONS
Le 28 février 1994, l'un des membres les plus anciens de la
Société Historique, M. Georges Berthier, a reçu des mains de M.
Pierre Lataillade, maire d'Arcachon, la médaille de chevalier des
Arts et Lettres, décernée par le ministre de la Culture.
Quant à M. Pierre Labat, il a été honoré par la ville de
Lanton, lors de sa conférence d'histoire locale du 4 mars 1994. Le
maire, M. Cazentre, lui a en effet remis la médaille de la ville.

ÉCHOS
Porté sur les fonts baptismaux par le Syndicat d'Initiative
de Pyla-sur-Mer et par la S.H.A.A. au printemps 1993, le Cercle
Généalogique du Pays de Buch, présidé par Pierre Giraud, a tenu
sa première assemblée générale le 5 février 1994. Il faut saluer
le dynamisme de ce jeune cercle, déjà fort d'une centaine de membres, qui vient de publier son premier bulletin.
Quant à la municipalité d'Andernos, soucieuse de remettre en valeur le site gallo-romain à côté de l'église Saint-Eloi, elle
a créé en janvier 1994 une sous-commission archéologique dont
fait partie notre société.

QUESTIONS
La pétition des habitants du Temple publiée dans la rubrique Textes et documents et découverte aux Archives Départementales de la Gironde mentionne la présence au Temple de «l'administration des semis des dunes». Qui pourrait nous éclairer sur
cette administration, sur son implantation au nord du Pays de
Buch ? D'avance, merci.
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Commissaires aux comptes : MM. Jacques et Stefanelly
Membres honoraires : M. MARCHOU (Président fondateur)
M. RAGOT (Président Honoraire)
Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon,
demander Madame FERNANDEZ - Tél. : 56.83.62.20)

1) 2) •
3) -

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

