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Le Pays de Buch comprenait dix sept communes à la
fin du XVIIIe siècle. Ils étaient alors quatorze à quinze mil
le Boïens sur un territoire de quelque cent cinquante mille
hectares , près du septième de la superficie du jeune dépar
tement de la Gironde.
Aujourd'hui, la population du Buch, qui s'élevait à
92.829 habitants au recensement de 1990, a dépassé les
cent mille et progresse régulièrement(1).
Alors que la moyenne des superficies communales en
France se situe aux environs de douze cents à treize cents
h ectares, six de ses dix-neuf communes actuelles, La Teste
de Buch, Lacanau, Le Porge, Salles, Mios et Lanton dépas
sent les treize mille, les trois premières citées même étant
au-delà de quinze mille hectares ! Les autres, à l'excep
tion d'Arcachon, de Marcheprime, d'Arès et d'Andernos, dé
passent les cinq mille.
L'importance de ces territoires comparables en super
ficie à ceux des autres communes de nos Landes de Gasco
gne résulte de la pauvreté des sols dans l'immensité de ces
landes qui imposèrent aux hommes une exploitation ex
tensive de leurs ressources agraires et pastorales.

1
Deux fois millénaire, le Pays de Buch est un don du
Bassin, de l'Eyre et des «Montagnes». Au fil des généra
tions, les Boïens, marins, résiniers, charbonniers, paysans,
pasteurs, ont largement contribué à l'approvisionnement
de Bordeaux. Bien que très proche et attractive, la métro
pole n'a pas subjugué ce "Pays" original dont l'identité res
tait forte, ni les habitants dont les mœurs rudes effrayaient
souvent les visiteurs étrangers.
Une nature somptueuse mais sans indulgence qui
exigeait des Bougès et des paysans de la Basse Eyre un
dur labeur et une endurance quotidiens. L'hostilité des sa
bles dunaires, de l'océan, de la lande insalubre contredite
par la variété et l'importance des ressources qui ont fixé
une population plus nombreuse que celles du Médoc des
sables et de la Haute Lande.
La chronologie du peuplement du Buch, l'identifica
tion des groupes préhistoriques qui s'y implantèrent po
sent des problèmes ardus et les incertitudes sont nombreu
ses. Nous présenterons -prudemment- cette génèse du
"Pays" et nous poursuivrons la recherche de ses caractères
originaux en évoquant ses relations "privilégiées" avec Bor
deaux la grande ville.
Et, examinant son évolution actuelle, nous verrons
que le Pays de Buch, qui jadis tenait à la fois d'un Eden
sylvestre et d'un enfer dunaire, perpétue aujourd'hui dans
l'accomplissement de sa vocation touristique cette vitalité
qui ne s'est jamais démentie.

1) LE P A Y S DE BUC H
L'originalité du cadre physique
Le Pays de Buch prolonge au nord-ouest la Haute
Lande dont il reçoit l'Eyre qui devient girondine en même
temps que boïenne au delà du Muret.
Dans l'océan des sables hostiles qui isolent la vallée
de la Garonne et les plaines aquitaines de l'Atlantique, ce
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pays connaissait une configuration unique. Etendu sur la
Basse Eyre et à l'entour du Bassin, à la conjonction des
eaux de la lande et des eaux marines, n'était-il pas entre
l'Adour et l'estuaire le seul pays ouvert sur l'océan au mi
lieu d'un littoral gascon inaccessible à tout trafic mariti
me?
Dans l'extravagance des dunes méridiennes qui pro
longent à l'ouest l'extravagance des sables du plateau
landais, cette vaste lagune et cette rivière auxquelles abou
tissaient les réseaux des ruisseaux, des crastes et des ber
les devaient paraître paradisiaques.
Car l'arbre même n'était pas rare: de part et d'autre
du goulet providentiel, sur le massif dunaire, les monta
gnes peuplées de chênes et de pins, sur la rive gauche de
l'Eyre, le vaste pinhadar de Salles, d'autres plus modestes
à l'embouchure de la Canau et autour de la lagune, un peu
partout le long de la rivière des taillis ripuaires de chênes
tauzins ...
Mais au-delà de ces bordures, la lande boïenne, dé
mesurée, contiguë au nord au Médoc des sables, s'étendait
sur tout le pays pour se fondre au levant, sur la ligne de
partage des eaux, dans les landes de Bordeaux et du Cer
nès( 2).
Sertis dans les sables, en bordure de la lagune, de la
rivière et des eaux courantes, des sols exigus certes mais
mieux drainés et les forêts ont retenu très tôt des popula
tions de migrants.

Les hommes des âges de la pierre
Les groupes humains qui ont abouti dans cette fin de
continent ont été confrontés au fil des millénaires à des
phénomènes de grande ampleur, notamment aux fluctua
tions du niveau marin et de l'estran et à des épisodes dunai
res qui perturbaient les embouchures, les profils des riviè
res et des ruisseaux jusqu'à l'intérieur des terres!
Préhistoire vertigineuse des Ages de la pierre dont
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les vestiges témoignent des conditions naturelles favora
bles dans des lieux où des groupes ont pu vivre et même
évoluer pendant des périodes parfois très longues(4!, des
hommes et leurs cultures dont on ignore à peu près tout.
La côte orientale de la lagune et la basse Eyre, sans doute
plus attractives que l'estran instable, dangereux et inhos
pitalier, ont révélé la majeure partie des sites paléolithi
ques et néolithiques connus à ce jour.

des pasteurs dont les sépultures disposées sous des tumuli
ont livré un mobilier archéologique qui permet d'appréhen
der l'évolution du rite et des techniques. On s'accorde à
reconnaître les Boïens dans cette deuxième vague de l'Age
du Fer, plus nombreuse sans doute et surtout mieux ar
mée que la première. Une tribu de guerriers avant cou
reurs du monde celtique en turbulence que la remontée des
vieilles routes du sel auraient conduite, au-delà de la Ga
ronne, à travers la lande jusqu'à la lagune et à la rivière(IO).

Les Hallstattiens
Les plongeurs archéologues du Centre de Recherches
et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet ont découvert dans
la vallée subaquatique de la Gourgue des habitats préhis
toriques qui s'échelonnent dans le temps, d'amont en aval,
du Premier Age du Fer -le site de Put Blanc- jusqu'à la
période gallo-romaine -le site de Losa et la voie romaine.
Les datations des souches de la forêt galerie de la Gourgue
et du mobilier archéologique révèlent, du VIle au pl' siècle
avant notre ère, la continuité de la présence humaine et
l'évolution des groupes dans cette vallée que le lac grossi
par l'accumulation des eaux continentales dans la dépres
sion arrière dunaire ennoyait irrémédiablement'5).
Ces fouilles nous permettent de mieux appréhender
le peuplement hallstattien dans le Buch. La rive orientale
du bassin -Audenge et Biganos- et, surtout, la basse vallée
de l'Eyre -Mios, Salles- depuis les fouilh .· du Docteur Pey
neau(6), reprises et poursuivies avec toute la rigueur des
investigations contemporaines par les archéologues(7),
avaient révélé l'importance de ce peuplement.
Les peuples de l'Age du Fer qui incinéraient les dé
pouilles de leurs défunts(S) se distinguent entre eux par les
caractères de leurs nécropoles dont la densité témoigne de
l'importance des groupes. Deux vagues successives ont at
teint le pays. La première, des cultivateurs probablement
contemporains des groupes du Put Blanc, s'établit au VIP
siècle avant notre ère et se signale par des champs d'urnes
cinéraires. Elle fut suivie au milieu du siècle suivant(9) par
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Les Boïens. L'acculturation du Buch
D'où venaient-ils? Quelle fut l'importance de la se
conde migration hallstattienn ? Les Boïens sont sans dou
te la dernière vague tribale qui s'implanta dans ce pays,
l'ultime vague conséquente de sa préhistoire. Quand ils tra
versèrent la Garonne, au cours du VI"me siècle avant notre
ère, le site de la future Burdigala (Bordeaux) était désert,
vide comme la lande inhospitalière qu'ils parcoururent en
core avant de s'établir(11).

A l'est de leur territoire, les landes du Cernès, égale
ment désertes, les isolaient de leurs voisins immédiats ins
tallés dans le même temps dans la vallée du Ciron, les Va
sates, auxquels ils se confédèreraient plus tard(12). Plusieurs
siècles s'écoulèrent avant que les Bituriges Vivisques s'éta
blissent sur la rive gauche de la Garonne.
Les vestiges archéologiques de la préhistoire halls
tattienne dans la Grande Lande montrent la dispersion des
peuplements dans cette immensité hostile où seules les zo
nes les plus favorables, dans les bordures et le long des
vallées, sont occupées( 3 ) . Dans ces zones, que de vastes es
paces déserts séparent les unes des autres, des groupes
s'adaptent lentement au milieu, les futurs pays en gesta
tion élaborent leur identité.
On voit que l'isolement des Boïens n'est pas insolite
ni original. Il nous paraît pourtant que les conditions de
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leur implantation dans le territoire étaient des plus favo
rables. Et même, si l'on songe au bassin providentiel ouvert
sur l'océan, à la basse Eyre qui y conduit les eaux de la
Haute Lande, on pourra dire qu'elles étaient uniques.
Le Buch et le Bazadais -axés respectivement sur la
basse Eyre et le Ciron moyen et inférieur- ont en commun
le mobilier archéologique des Hallstattiens du VIe siècle et
la densité des toponymes en OS(4). Soulignant la «concor
dance inespérée» qui existe chez les BOlates et les Vasates
entre «les indices toponymiques donnés par la couche des
noms en OS et par les finales ATES des peuples porteurs
de la civilisation hallstattienne" et les «trouvailles archéo
logiques datées de Hallstatt vers 540", le Professeur Ro
bert Etienne a pu conclure à l'identité de ces peuples et
des Aquitains0;j).
Dès leur implantation, les BOlens ont dominé le com
merce du sel. Ils ont contrôlé les sentes que les marchands
parcouraient depuis le fond des âges, celles qui longeaient
l'Eyre(l6l pour s'enfoncer dans la Haute Lande, celles qui
utilisaient les lisières des lacs et des dunes littorales.
Sur la rive droite et sur le rivage oriental de la lagu
ne -qui prolonge la rivière- s'élevaient leurs bourgades les
plus importantes, Andernos, Biganos, Boios, Mios,
Sallomag(os), aux toponymes hallstattiens. Au centre du
pays, dans le site très favorable du delta(17l, Boios était leur
«capitale». Le fait que Salles fut alors un marché du sel,
comme l'indique le toponyme, révèle sans doute l'impor
tance et la pérennité du trafic sur l'Eyre ainsi que la pro
bable prospérité de cette bourgade.
Des grands brassages s'étaient produits au sud de la
Garonne dans la Grande Lande au cours des temps préhis
toriques OS). A la suite des amalgames qui en résultaient,
dans le Pays, à partir du VIle, l'Age du Fer a été celui d'une
acculturation des peupl ements antérieurs . Les découver
tes des plongeurs archéologues du C.R.E.S.S dans la val
lée subaquatique de la Gourgue restituent dans leur vérité
humaine les sites des habitats hallstattiens et leurs pay
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sages, contemporains et vraisemblablement proches de ceux
du Buch en gestation. Non loin, en bordure de la lande cir
conscrite par la lagune au nord, par la Montagne à l'ouest,
au sud par le lac en progression qui ennoyait la Gourgue,
on pourra penser que des groupes ont pu s'établir à proxi
mité de l'eau, de la forêt, des pâtures, du rivage, des grou
pes dont les épisodes dunaires et l'élévation du niveau
marin auraient enseveli les habitats sous le sable et la vase.
Coulé dans le creuset des forgerons bOlens, solidement
établi autour du bassin et de la rivière, le pays avait adop
té la culture et l'identité de ce peuple quand les Bituriges
Vivisques traversèrent à leur tour la Garonne et installè
rent leur emporion sur la rive gauche(19l.
L'implantation des Bituriges Vivisques mettait fin à
un isolement que les BOlens avaient connu, une situation
avantageuse sans doute qui leur avait permis de contrôler
le commerce du sel pendant plusieurs siècles. La naissan
ce et le développement de Burdigala (Bordeaux), une gran
de ville-marché(20) remarquablement située où convergèrent
tous les trafics antérieurs, intégrèrent Boios et Salomagos
dans un réseau d'échanges probablement moins enrichis
sants. Des pistes nouvelles, à travers sable, les relièrent à
cette ville.
Les nouveaux venus n'étaient pas belliqueux, l'entité
bOlenne avait pu se réaliser, l'identité du territoire était
reconnue par les autres peuples aquitains. Soucieux avant
tout de contrôler le commerce fluvial, en particulier celui
de l'étain, les Bituriges Vivisques se contentèrent de mar
quer leur territoire dans l'arrière lande jusqu'à la ligne de
partage des eaux entre le grand fleuve et la vaste lagune.
Burdigala et le Buch, probablement dès le début de cette
mitoyenneté, commencèrent une cohabitation pacifique que
la conquête romaine allait très vite pérenniser.

La cité antique boïenne
Un millénaire après l'installation des BOlens, leurs
descendants gallo-romains vivent sur le territoire de leurs
7

ancêtres, le Buch, dont nous avons, avec beaucoup de pru
dence, tenté d'évoquer la protohistoire. Le fait qu'à l'inté
rieur de l'Empire ce territoire soit le cadre administratif
d'une cité antique dont le centre Boios, désormais Boii (La
mothe), perpétue le toponyme boïen, témoigne de la solidi
té des souches hallstattiennes et souligne la forte identité
de cette population(2]).
Alors une voie romaine jouxte le bassin à Boii, tra
verse l'Eyre, un morceau de la lande boïenne, enjambe la
Gourgue et prend après Losa (Sanguinet)l22), la direction
du sud vers Dax et l'Espagne dans cette bordure littorale
que l'homme parcourt depuis les temps préhistoriques. Une
autre voie, plus directe que la précédente, traverse l'Eyre
à Salomacum (le nom romain de Salles) et file vers le sud
(par Lipostey peut-être) pour atteindre la même ville.
Que se passe-t-il alors dans le Buch ? Comment ont
vécu les habitants? Les indices archéologiques sont hélas
bien minces! Si l'on se réfère à la modestie de ceux qui
révèlent l'antique Boii à Lamothe, comparée à la magnifi
cence de l'opulente Burdigala mitoyenne de son territoire,
la ville boïenne paraîtra bien rustique! Et l'on se prendra
alors à penser que les Boïens des premiers siècles de notre
ère, dès cette époque gallo-romaine, étaient voués à l'ap
provisionnement de la métropole par une fatalité qui dé
coulait de la géographie des lieux et que les activités des
autochtones préfiguraient celles de nos Bougès.
Fastueuse ou rustique? On ignore l'importance que
put connaître la Cité antique de Boii au cours de cette pé
riode. On remarquera toutefois que son existence témoi
gne de l'intégration du Buch dans l'espace aquitain. Les
Boïens étaient l'un de peuples de la Novempopulanie, la
future Gascogne, et à la fin du Ive siècle de notre ère leur
cité figure parmi les douze cités que comprend cette pro
vince de l'Empire(2.3). Au milieu du Ve siècle, cette cité est
un diocèse dont l'évêque siège à Boii, un diocèse bien éphé
mère en vérité car, dans les siècles suivants, son territoire
n'est plus qu'un archiprêtré du diocèse de Bordeaux, mé

tropole de l'Aquitaine Seconde, mitoyenne de la Novempo
pulanie ! Quels événements, quelle politique ont réalisé cet
te translation, abouti à cette déchéance? Doit-on penser
que cette péripétie est significative de l'intrusion des auto
rités métropolitaines dans les affaires boïennes ? Que cet
te tutelle ecclésiastique résulte d'une situation économi
que dépendante?

n n'en reste pas moins que l'évangélisation demeure
un épisode capital de la génèse du Pays de Buch, l'épisode
définitif même peut-on dire, car la naissance des paroisses
conduit à l'élaboration de leur parcellaire qui, traversant
les siècles, a consacré à peu d'ajustements près les limites
actuelles de nos communes.

Les paroisses anciennes

Dans son étude de l'Archevêché boi."en, Philippe Jato
y Doncel(24) examine les vocables des paroisses du Pays et
trouve «un groupe homogène de paroisses à vocables an
ciens, Saint-André du Teich, Saint-Martin de Mios et Saint
Gervais de Biganos» dans lequel il intègTe Saint-Jean
Baptiste de Lamothe et aussi Gujan, Belin et Beliet dont
Saint-Exupère a été le patron jusqu'au XVIIIe siècle.
Quatre des églises paroissiales au moins ont été cons
truites sur l'emplacement ou à proximité d'une villa gallo
romaine ainsi qu'en témoignent les découvertes de subs
tructures et de mosaïques à Andernos, Biganos, Mios et
Salles. Se révèlent ici quelques-uns des gTands domaines
qui devaient s'étendre sur le territoire boïen. Les premiers
édifices du culte chrétien, (baptistères, chapelles, basili
ques ... ), ont souvent été construits dans les villas dont les
vastes domaines et les dépendances ont pu être pris en con
sidération par les autorités laïques et ecclésiastiques au
cours de la délimitation des paroisses(25 ).

n n'est pas surprenant que le rivage oriental du bas
sin et la basse vallée de l'Eyre où les fouilles ont révélé
9
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l'essentiel du peuplement préhistorique et protohistorique
aient vu naître les plus anciennes communautés chré
tiennes.
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BUCH

Vhéritage ecclésiastique. Vorganisation paroissiale
C'est dans le cadre de l'Archiprêtré de Buch que le
Pays va émerger de la longue et obscure période au cours
de laquelle<26l la cohabitation des envahisseurs barbares et
des gallo-romains sur les ruines des provinces, aboutit à
l'amalgame des cultures, dans des proportions variables
selon les situations géographiques, valeurs de civilisation
que révèle notamment l'évolution des idiomes et des par
lers locaux. La société médiévale et chrétienne à l'orée du
second millénaire de notre ère reposait sur des fondements
nouveaux.
Du XIe au XIIIe siècle, l'Occident qui renaît connaît
un essor démographique. De grands défrichements accom
pagnent l'accroissement des populations . Les villes ancien
nes s'accroissent, d'autres naissent et dans les campagnes
reconquises, les monastères, les abbayes , les villages fleu
rissent. Dans le Buch, la rive méridionale, la marge sep
tentrionale du bassin et la lisière de la montagne où sont
apparues des paroisses nouvelles se sont probablement étof
fées dans le contexte démographique et économique de cet
te renaissance générale.
Quand s'est achevée dans le Buch l'organisation pa
roissiale? Quand s'est élaboré le parcellaire qui découle de
la délimitation des territoires des communautés? Quelles
traditions, quels antécédents ont conduit les habitants des
villages à retenir telle ou telle berle, tel arbre, tel sentier,
pour borner leurs finages respectifs?
Si nous ignorons les ciconstances et les mobiles de
ces choix, nous pouvons comprendre les finalités du parta
ge, Elles ressortent de l'examen attentif de la configura
tion du Pays.
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Les neuf riveraines, La Teste(27), Gujan, Le Teich, La
mothe, Biganos, Audenge, Lanton, Andernos et Lège, qui
sont mitoyennes, s'allongent du rivage à la frontière boïen
ne. Leurs territoires rayonnent autour de la lagune dans
laquelle les esteys se rejoignaient. Les fluviales, Salles et
Mios, organisées de part et d'autre de l'Eyre, Beliet face à
Lugos, s'étendaient entre le Born et le Cernès. A Boii avait
succédé Lamothe dont le vocable Saint-Jean-Baptiste pour
rait bien rappeler l'antécédence épiscopale.
La Teste, Lège, Le Porge et Lacanau à l'ouest se par
tagent la longue façade océane et le cordon dunaire. Dans
cette bordure, la plus tardivement organisée sans doute,
l'instabilité du littoral et des sables menaçait ces terroirs
difficiles où la forêt, pourtant, retenait l'homme depuis tou
jours.
Le paysage du bassin en formation était très diffé
rent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Au sud, le
cordon dunaire se prolongeait au-delà de Bernet et l'Ile aux
Oiseaux était englobée au bout de cet isthme dont la base,
côté mer, s'échancrait d'une petite lagune (cet isthme ré
sista au futur Teychan jusqu'au XVIe siècle). Un chenal
unique prolongeait le bras majeur de l'Eyre, frangeait la
côte orientale pour s'infléchir sur le rivage de Lège, par le
chenal de Piquey, et encore au-delà de l'isthme contre la
flèche qui le diffusait dans l'océan. Passe unique et dange
reuse certes, mais la seule ouverture praticable dans la fa
çade littorale de la Gascogne au début du second millé
naire !(28).
Plus élevé que dans la période gallo-romaine, le ni
veau de la mer était encore inférieur d'un mètre au niveau
actuel. De sorte que la ligne du rivage se trouvait en-deçà
de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les édifices re
ligieux construits à cette époque à Andernos, Lanton, Gu
jan, se situent à une proximité singulière de l'estran ac
tuel. On peut penser que les vases et les sables qui ont
amputé les villages riverains quand le niveau montait re
cèlent des vestiges de ce passé.
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La situation des paroisses de la bordure dunaire était
encore plus précaire. Nous ne connaîtrons sans doute ja
mais les emplacements des premiers villages et les circons
tances dans lesquelles ils ont migré alors que les sables
ensevelissaient inexorablement les terres, les «oustaus»,
(maisons), les églises! Lège plusieurs fois repoussée vers
l'est, La Teste chassée de la lisière de la montagne, se rap
prochant des près salés et du bassin.
Tel qu'il s'est organisé, entre le Médoc et le Born, dans
le prolongement de la Haute Lande, à l'ouest du Bordelais
et du Cernès, le Pays de Buch apparaît bien comme un don
de l'Eyre, du Bassin et de l'Océan.
Cette situation privilégiée, Jacques Bernard l'évoque
avec une grande vigueur dans l'étude qu'il a consacrée au
Buch dans Le Pilat(29) : "S'il n'avait été composé que de lan
des, de vallées, d'étangs et de dunes, le Pays de Buch ne se
serait guère distingué des régions voisines et il n'aurait
pas même mérité ce nom de "Pays" qui implique une cer
taine originalité. C'est évidemment le bassin d'Arcachon,
sous sa forme embryonnaire ou achevée, qui lui donnait
cette tonalité originale et qui formait le support de son iden
tité».

Le renouveau de Bordeaux. Le destin du "Pays"
Bordeaux et l'Archevêché qui s'étaient enfermés dans
un castrum dès le Ille siècle, après bien des vicissitudes,
conservaient leur situation éminente. La ville débordait
maintenant de ces murs qui l'avaient préservée. Vivante
et toujours attractive, elle s'accroissait de l'apport de po
pulations rurales en quête de terroirs. Elles adossèrent au
castrum des faubourgs dont l'activité économique partici
pa rapidement à l'essor commercial de la métropole où ré
sidaient les Ducs en leur château de l'Ombrière. Quand,
deux ans après le mariage d'Aliénor et d'Henri Plantege
nêt, au milieu du douzième siècle, le destin de la Gascogne
et de l'Aquitaine ducale se confondit avec celui de l'Angle
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l
terre, Bordeaux bascula dans la mouvance du Roi-Duc(30l.
La ville, magnifiquement située, contrôlait le fleuve et l'es
tuaire et dominait l'économie d'un vaste arrière-pays où
s'étaient établies, en se superposant parfois, les prérogati
ves des seigneurs vassaux(31l.

très proche qui dut valoriser le site de ce port en amélio
rant sensiblement les va-et-vient des pêcheurs dans le bas
sin et en guidant avec le flot les barques des marins, indi
gènes et étrangers, qui osaient affronter la passe(34l.
La notoriété du titre de Captal qui se déclinait après
que les autres aient été énumérés, celui de Duc même, te
nait davantage à son unicité et à la gloire mémorable des
premiers Captaux qu'à l'importance du Captalat. La puis
sance de la lignée issue des de Bordeaux, soutenue par des
alliances prestigieuses au cours des siècles suivants, les
de Grailly(1307), les de Foix (1381), le Duc d'Epernon
(1587), résultait de l'importance et du nombre des fiefs qui
constituaient le Domaine. Proches des monarques par le
sang et par le rang, Grands du Royaume toujours bien en
cour, ils cumulèrent les honneurs et les grades, certains
accédant aux plus grands offices de la Couronne'35).

Quels événements, quel processus, quelles luttes
avaient concouru au cours des siècles précédents au mor
cellement féodal du Buch? L'inféodation des terres dans
les paroisses et l'accaparement du destin des communau
tés, la condition des Bougès résultaient de cette période
qui, dans le Pays, échappe à l'Histoire.

La confusion fréquente. Pays de Buch et Captalat
De ce morcellement, nous ne retiendrons dans notre
quête de l'identité boïenne que l'étonnante confusion qui
va s'établir entre le Buch et l'une des seigneuries, le Cap
talat de Buch, une confusion qui vit encore dans l'esprit de
beaucoup de nos contemporains!

Bien que Bernard de Lavalette, Duc d'Epernon, se
soit paré du titre de "Prince de Buch" en 1660 pour affir
mer dans une Ordonnance sa prééminence, en ce qui con
cernait les activités de chasse, pêche, navigation, commer
ce !, sur les seigneurs riverains du Bassin, il ne paraît pas
que les Captaux aient sérieusement tenté d'unifier le Pays
sous leur autorité(36l. Ils n'y seraient probablement pas par
venu. Il n'y eut jamais de "Principauté et Captalat de Buch"
et le Buch ne comptait pas moins de dix seigneuries à la
veille de la Révolution.

L'illustre ascendance et les faits d'armes du Grand
Captal Jean III de Grailly sont entrés dans la grande His
toire et n'ont pas peu contribué au prestige de ce titre par
ailleurs unique si l'on admet que la Baronnie de Certes ré
sultait d'un démembrement du Captalat et que le Capta
lat de Latresne appartint un temps aux Grailly(32l.
Les captaux ont cherché très tôt à contrôler la pêche
et la navigation dans le bassin, disputant dès le XIIIe siè
cle aux chanoines du Chapitre Saint-André, seigneurs de
Lège, le contrôle du "canal du Bernet", alors chenal unique
entre l'isthme et le rivage septentrional, et percevant des
droits sur les bateaux du pays et sur les étrangers(33). La
tour féodale qu'ils ont construit sans y résider dans le crois
sant des prés salés à hauteur de la base de l'isthme et du
port qui jouxtait la dune conféra sans doute à la paroisse
la primauté des places où le pouvoir s'exerce! Au XVIe siè
cle, le Teychan ouvrit à travers l'isthme une voie nouvelle
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Il

L'ordonnance du 28 janvier 1742 anéantit les préro
gatives maritimes que les successeurs de Lavalette avaient
continué d'exercer dans le Bassin. Déboutant le Captal de
Buch François-Alain-Amanieu de Ruat de toutes ces pré
tentions en vertu de la prééminence du monarque (Louis
XV) dans le domaine maritime, elle lui fit défense sous peine
d'amende ou de procès d'exercer quelque contrainte que ce
soit sur la flotille indigène, sur la navigation et le commer
ce maritime,et confirma la liberté de la pêche en déchar
geant les Bougès de toute redevance seigneuriale(37l.
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L'Abbé Baurein qui rapporte longuement cette inter
diction dans ses Variétés Bordelaises ne manque pas de rap
peler à plusieurs reprises qu'on ne doit pas confondre le
Captalat qui "n'est qu'une seigneurie ordinaire" qui "jouit
de ses droits sur les paroisses de La Teste, de Cazaux et de
Gujan", avec le Pays de Buch dont il présente très correc
tement le territoire et les limites(38).

L'entité boïenne
Le morcellement féodal n'avait donc pas provoqué
l'oubli de l'entité boïenne et la disparition du "Pays". Il
s'était élaboré dans les profondeurs de la préhistoire halls
tattienne autour du Bassin et de la Basse Eyre. Les pa
roisses qui s'étaient organisées dans son territoire se mon
traient jalouses de leurs finages inscrits dans les frontiè
res du Médoc, du Bordelais, du Cernès et du Born. La mo
saïque de ces vieux "Pays", qui composent encore la Fran
ce, était alors le cadre fondamental auquel se référaient
les communautés villageoises. Ainsi, plusieurs de ces pa
roisses affichaient leur appartenance dans leur toponyme
en ajoutant "en Buch", Salles en Buch, La Mothe en Buch,
Le Porge en Buch, La Teste de Buch. On trouvait dans le
Born voisin la même volonté de s'identifier et la même pra
tique.
Réunis on ne sait quand dans un même Archiprêtré
de Buch et de Born, les deux "Pays" qui avaient connu pré
cédemment une autonomie à ce niveau de gestion ecclé
siastique préservèrent leurs régionalismes et leurs person
nalités dans l'intégrité des territoires respectifs. Ce n'est
pas un hasard si le Trincat qui les bornait depuis toujours(39)
a été retenu en 1790 par les Constituants qui établissaient
le puzzle des départements. En aval du Muret, dans le
même temps, l'Eyre boïenne devenait girondine!

II)

LE PAYS DE BUCH ET LA MÉTROPOLE

Constatant la disparition du diocèse "qui a existé
autour du Bassin d'Arcachon, aux environs de la première
moitié du Ve siècle", Philippe Jato y Doncel pense que "cet
te disparition, quelles qu'en soient les raisons, a enlevé au
Pays de Buch sa seule chance de conserver son indépen
dance et d'affirmer son originalité face à Bordeaux". Cer
tes! Mais on va voir que la proximité de la métropole aqui
taine n'a peut-être pas été aussi néfaste pour le Buch qu'on
pourrait le croire ... et même qu'elle est un de ses caractè
res fondamentaux!
Fernand LABATUT
(à suivre)

NOTES
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Des recensements récents publiés au Journal Officiel du 21 janvier 1996
pour quatre communes montrent un accroissement sensible de leurs
populations depuis 1990 : 18% pour Le Teich, 14,2% pour Marchepri
me, 18% pour Audenge, 14% pour Gujan-Mestras.
Louis Papy, Les Landes de Gascogne et la Côte d'Argent, Privat 1978, nous
rappelle l'existence de ce pays: "le pays du Cernès, un vieux nom que
nous souhaitons faire revivre". Les Landes du Cernès, au sud des Lan
des de Bordeaux, bordaient une partie des Graves et s'étendaient jus
qu'aux Landes du Bazadais.
L'évolution du littoral atlantique au cours de la préhistoire de notre
pays a provoqué la disparition de nombreux sites archéologiques et
des matériels que la mer et les sables ont recouverts et souvent dé
truits.
Par exemple l'occupation de la côte orientale (d 'Andernos à Lanton) et
méridionale (du Teich à La Hume) au cours du Néolithique a pu durer
un millénaire et demi, de 3000 à 1500 avant notre ère! Le Pilat, La Gran
de Dune et Le Pays de Buch, Découverte N° 28, Arpège, Aurillac 1983,
pp. 71-72.
Bertrand Maurin et Bernard Dubos, Les pirogues du Lac de Sanguinet,
S.H.A.A. Le Littoral gascon et son arrière pays, Actes du Colloque-Arca
chon 1990.
Docteur Bertrand Peyneau, Découvertes Archéologiques dans le Pays de
Buch, première partie, Féret et Fils Bordeaux, 1926.
Pour une cartographie archéologique du Pays de Buch, J.M. Froidefond, Ph.
Jacques, A. Dautant, A. Lesca-Seigne et J. Seigne, D. Nony, Ph. Jato Y
Donce!, B.5.H.A.A. n° 36,2' tr. 1983, pp. 16 à 53.
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8)

Ces incinérants avaient été précédés par des groupes qui inhumaient
leurs défunts selon des rites dont on ignore le déroulement. Les urnes
se sont généralement mieux conservées dans les sables que les osse
ments.

Les datations des mouvements de populations, on le comprend, sont
délicates et donnent lieu à des controverses. Toutefois, nous retiendrons
que les groupes successifs ont fini par se mêler, constituant des subs
trats et qu'une certaine continuité, malgré des heurts inévitables, se
révèle dans l'inventaire des matériels archéologiques. (Voir dans le
B.5.H.A.A. nO 36, op. cit., la présentation de "deux types de découver
tes opposées, un dépotoir et une tombe" faites dans "Mios protohisto
rique" pour comprendre la minutie et la rigueur des fouilles et les com
pétences qu'elles e"\ I,;L'nt, la prudence des conclusions! pp. 37 à 41.
10) Robert Etienne, Bordeaux Antique, Bordeaux 1962, (Histoire de Bordeaux,
tome 1), p. 61. Le Professeur Robert Etienne place l'arrivée de ces mi
grants dans la première moitié du VI' siècle avant notre ère. Il admet
dans la note 28 l'identité Boii = Bocates =Vocates.
11) Robert Etienne, op. cit., p. 62: "la vague hallstattienne du VIe siècle a
bien touché le Sud-Ouest sans s'installer dans la basse vallée de la Ga
ronne".

21) En 56 avant notre ère, les Vocates (les Boïens, voir note 10) avaient

9)

12) F. Thierry, Histoire des Boïens, B.5.H.A.A. nO45, 3' tr. 1985, montre l'im

portance de ce peuple dont les Boïens du Buch n'étaient qu'un infime
rameau. Dans un 2' article, Boiates Olt Boïens, B.5.H.A.A. nO48, 2' tr.
1986, il note "que la confédération des Basabocates n'est pas exception
nelle dans la géographie politique de l'ancienne Gaule". On ignore
quand cette confédération s'est conclue et on ne connaît pas sa durée.
13) J-P. Bost, Présence humaine dalls la Grande Lande du Deuxième Age dll Fer
à la conqllêtefranque, Actes du Colloque de Sabres, 1981, C.N.R.5 et Parc
naturel Régional des Landes de Gascogne, pp. 140 et 142 : "il est infini
ment probable que, dès cette époque, le centre du pays (la Lande) n'était
qu'un désert humain".
14) Andernos, Biganos, Mios, Balanos, Caudos, Bilos, Larros, Guillos, Tris

cos, communes ou quartiers de communes du Buch, plus nombreux
encore dans le Bazadais ...
15) Robert Etienne, op. cit., p. 64.
16) Les sites explorés par le Docteur Peyneau jalonnent le bord du pla

17)

18)
19)
20)

teau, dominant la vallée de l'Eyre (le Bourdiou par exemple) le long
d'une sente qui remontait la rivière. Il est probable que les gués ont
également joué un rôle important quant aux relations des groupes.
Claude Goglin, Le site archéologiqlle de Lamothe, S.H.A.A. n° 64, 2' tr.
1990, numéro spécial en hommage à Cla ude Goglin décédé en novem
bre 1989. On y trouvera de remarquables travaux illustrés par de nom
breuses cartes de "L'Ile du Castera", des références nombreuses et des
croquis et photos.
J-P. Bost, op. cit., p. 142.
Robert Etienne, op. cit., p. 71 à 74.
Robert Etienne, op. cit., p. 76 et 77 à 79.
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22)

23)

24)
25)
26)

27)

28)

29)
30)
31)

32)

combattu avec les peuples aquitains les cohortes romaines de P. Cras
sus, lieutenant de César. L'Aquitaine soumise devint par la suite une
province romaine. Les Bituriges Vivisques ne participèrent pas à la ré
sistance (56 à 52 avant notre ère).
Marcel Soum, A propos de la voie romaille Bordeallx-Lamothe-Dax,
B.5.H.A.A. nO 24, 2e tr. 1980, pp. 16 à 22. René Lalanne (C.R.E.S. San
guinet), Evolution des lacs aquitains. Exemple du Lac de Sanguinet, le
littoral gascon, op. cit., présente un croquis topométrique de "l'Abou
tissement de la voie romaine sous 5 mètre de sable", un profil et une
vue aérienne. L'Abbé Boudreau avait retrouvé cette voie et repéré la
levée entre Lamothe et le lac. pp . 120 et 121.
Paul Courteault, Histoire de Gascogne et de Béanz, Boivin et Cie, Paris
1938, p. 17. Les Boiates et les Vasa tes sont alors deux cités distinctes
parmi les douze.
Philippe Jato y Donce!, Episcopus Ecclesiae Boiomm, B.5.H.A.A. nO 36, 2"
tr. 1983, pp. 49 à 53.
Charles Higounet, Histoire de l'Aqllitaine, Privat 1971, Pénétration du
christianisme, pp. 139 à 142.
Nous rappellerons l'invasion des Barbares qui détruisirent Bordeaux
en 276, le raid dévastateur des Vandales dans les premières années du
V' siècle, l'arrivée et l'occupation des Wisigoths qui régnèrent sur
l'Aquitaine de 412 à 507, année de leur défaite devant Clovis à Vouillé.
Pendant la période mérovingienne, à la fin du VIe siècle, les Gascons
conquirent la Novempopulanie qui devint La Gascogne. Les envahis
seurs musulmans furent repoussés (732) mais les Gascons résistèrent
aux Carolingiens et établirent dans le pays les fondements de l'Occi
tan gascon.
La Teste et Cazaux se partageaient l'espace entre le Bassin et le Lac
dont on a peut-être oublié l'importance économique dans cette pério
de.
André Klingebie!, Réflexions Sllr les paramètres géologiques, océanologiqlles
et paléoclimatologiqlles de l'évollltion Iristorique de la côte aqllitaine, Actes
du Colloque, Arcachon octobre 1990, op. cit., pp. 41 à 43, Ordre de
fermeture des embouchures et Conclusion.
Le Pilat, La Grande Dune et Le Pays de Buch, Découverte nO 28, p. 84.
Ch. Higounet, Histoire de l'Aquitaine, op. cit., p. 177 à 180.
Ch. Higounet, op. cit., p. 199 à 202. La commune de Bordeaux apparaît
au début du XII< siècle (1206) et obtient une mairie élective en 1224. Les
bourgeois de Bordeaux ont obtenu du Roi-Duc des privilèges qui as
surèrent la puissance commerciale de la ville.
Abbé Baurein, Variétés bordeloises, Bordeaux 1786, tome sixième, Arti
cle XXXVII, Captalat et Seigneurie de Buch, pp. 324-325. On notera que
le dauphin Louis, qui accède au trône sous le nom de Louis XI en 1462,
fut Captal de Buch de 1453 à 1462 date à laquelle il accepta l'hommage
de Jean de Foix-Grailly, Comte de Candale, auquel il rendait sa sei
gneurie.

19

33) Abbé Baurein, op. cit., p. 191, droit de coutume perçu sur les étrangers.
34) Jacques Bernard, Proloque sylvestre et nautique au temps de Thomas Illyri
cus, ermite de Bernet en 1519-1520, éblouissante évocation de la lagune,
des paysages, des personnes, que l'éminent seiziémiste nous offre pour
ouvrir Une histoire du Bassin, Arcachon, entre landes et océan, Mollat édi
teur, 1995, pp. 1 à 17. Notes et bibliographie pp. 279-280.
35) Pierre Labat, Les Capétiens au mariage du dernier seigneur d'Audenge et
Certes, B.5.H.A.A. n° 54, 4·tr. 1987, où l'on mesure la richesse et le train
de vie des Civrac, courtisans très proches de la famille royale, pp. 8 à
18.
36) Pierre Labat, 1649-1650, Bernard de Foix de Lavalette Duc d'Epernon. Son
titre contesté d'Altesse et Prince de Buch, B.5.H.A.A. n° 47, 1" tr. 1986,
pp. 8 à 12. "La question reste posée cependant de savoir pourquoi et
comment il voulut donner à son Captalat de Buch ce titre de Princi
pauté". Ce titre, on le voit, ne s'étendait pas au-delà du Captalat et,
toujours contesté du vivant de Bernard, disparut avec lui en 1661. On
trouvera l'ordonnance du 20 juillet 1660 "un an avant son décès !" dans
les Variétés bordeloises, op. cit., pp. 192-193.
37) Jacques Ragot, Les Capétiens et les habitants du Captalat de Buch, B.5.H.A.A
n° 54,4' tr. 1987, pp. 5 à 7. L'auteur souligne que cet arrêt ne supprime
pas, pour les poissonniers, l'obligation de porter le poisson à la Clie, le
grand marché de Bordeaux qu'il situe "aux environs de la rue des Ay
res". A la suite d'une longue procédure, le droit de "huitain" qu'ils de
vaient acquitter (12,5 % de la vente) fut aboli par Louis XVI en 1785.
38) Abbé Baurein, op. cit., p. 324.
39) On peut penser que cette "frontière naturelle" sépare les deux entités,
limite de «Pays», de paroisses, de seigneuries, de départements, depuis
une délimitation originelle qui s'est inscrite dans le paysage et dans
les esprits, l'étang, partagé ou non, restant providentiel pour les com
munautés.

20

CONSIDÉRATIONS SUR COSTE,
LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE,
LE SAINT-SIMONISME
ET L'OSTRÉICULTURE

Ce que nous savons de Coste vient surtout de Figuier
qui écrivit à son sujet dans l'un des volumes des Merveilles
de la Science l'article «Pisciculture». Nous pouvons com
pléter ces données à l'aide de diverses notices biographi
ques. Nous savons ainsi la date et le lieu de sa naissance
(1807 à Castries dans l'Hérault), les années et le lieu de
ses études de médecine (à Montpellier), sa «montée» à Pa
ris, sa nomination au Collège de France (1840), ses études
sur les œufs, les poissons, les huîtres (Voyage(l) ... et mise
en place des parcs impériaux). L'accent est mis par ses bio
graphes sur la rivalité des écoles de médecine de Paris et
de Montpellier, l'originalité de ses expériences sur les œufs,
son recrutement par Cuvier, sa fréquentation de natura
listes amis, en particulier de Flourens, un méridional com
me lui. Mais si Figuier fait allusion à ses fonctions de mé
decin de l'Impératrice, nous ne voyons pas très bien en quoi
cela lui permettait d'être en contact avec l'Empereur dont
il aurait directement reçu ses missions. Il y a probable
ment plus dans les rapports des deux hommes.
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AU COLLEGE DE FRANCE

AVEC CLAUDE BERNARD
Ce que nous voudrions ici, c'est placer Coste dans son
temps en nous demandant comment ont pu influer sur ses
recherches deux pensées qui eurent beaucoup d'importan
ce à cette époque, celle de Claude Bernard et celle des saint
simoniens.
Personne ne nous dit si Coste fréquentait Claude Ber
nard, médecin comme lui, professeur depuis 1847 au Col
lège de France comme lui , et successeur à l'Académie de
son ami Flourens. Mêmes dates, mêmes lieux, mêmes pré
occupations ou à peu près: l'un a travaillé sur les œufs en
cherchant les implications sur la constitution des tissus
(une expérience que personne n 'avait repris depuis Har
vey au XVIIe siècle), l'autre avait fait une découverte origi- .
nale sur la fabrication de sucre par le foie (quand on pen
sait que seuls les végétaux disposaient de cette fonction).
Il n'est donc pas étonnant de trouver des résonances d'une
œuvre à l'autre.
L'enseignement du Collège de France était beaucoup
plus basé sur l'observation que sur la théorie, au contraire
des écoles de médecine et la Faculté qui ont un programme
et transmettent les acquisitions du passé. Le Collège de
France a ses laboratoires et Claude Bernard en fait grand
cas: «Je transportais, pour ainsi dire, mon laboratoire sous
vos yeux et je vous faisais assister à mes recherches en
quelque sorte improvisées sans jamais vous dissimuler en
rien les imperfections, les erreurs et les difficultés qui les
accompagnaient inévitablenent,,(2l.
Coste ne fait rien d'autre dans son laboratoire de Ros
coffou au cours de ses visites à l'exploitation piscicole d'Hu
ningue. Mais pour les huîtres, il dispose en plus de rensei
gnements administratifs, en particulier de ceux de l'admi
nistrateur maritime de Saint-Servan. Quand il est chargé
de mission en 1852 sur la disparition des gisements d'huî
tres, il est depuis un an membre de l'Académie des
Sciences.
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Il y a tout lieu de croire qu'il connaît la pensée de son
puîné à défaut des détails de son cours. Il recueille ainsi
volontiers les renseignements glanés localement. C'est le
sens de la mission qui le mène sur les littoraux de France
et d'Italie(3l et de sa visite à La Teste en 1859. En 1860, il
commence ses premiers laboratoires grandeur nature en
faisant construire les parcs impériaux. Dans son livre sur
les industries de la merA ), de la Blanchère donne les détails
de la construction de Lahillon au franc près. Ce qui nous
intéresse ici, c'est qu'il s'agit tout à la fois d'un laboratoire
et d'un champ d'essai, d'une sorte de ferme expérimentale
servant tout à la fois de prototype, de modèle et de fournis
seur. «Il faut avoir été élevé et avoir vécu dans les labora
toires pour bien sentir toute l'importance de tous ces dé
tails de procédés d'investigation... <5l" .
En appelant au secours de ses réflexions Bacon et
Cuvier, Claude Bernard fait le lit de Coste. En comparant
observation et induction/déduction, Bacon justifie à la fois
l'écoute des praticiens et la distance à prendre<6l, ce que
l'on retrouve chez Cuvier sous une forme plus romantique
lorsqu'il écrit: «L'observateur écoute la nature; l'expéri
mentateur l'interroge et la force à se dévoiler».

L'OBSERVATION, L'EXPERIlVIENTATION,
L'APPLICATION
L'expérimentation locale est indispensable; elle n'est
pas suffisante et c'est l'honneur de cette époque d'avoir trou
vé le pont nécessaire entre le simple curieux et le savant
pour en fin de compte -et c'est une nouveauté que je relie
rai volontiers au saint-simonisme: «faire passer une con
quête de la physiologie dans le domaine de l'application»(/),
ainsi que le souligne Coste.
Cette époque a fait beaucoup pour armer de rigueur
la pensée des scientifiques. Elle a fait aussi beaucoup pour
multiplier les champs de leur curiosité. Il faudra bien un
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jour parler de l'œuvre scientifique de Lamarque de Plai
sance et se demander comment ce natif de Lot-et-Garonne,
qui fut un bon «folkloriste sans le savoir>,(8) et membre cor
respondant de la commission historique de la Gironde, vé
cut ses fonctions de premier maire d'Arcachon. Le folklore,
qui apparut vers 1840, a bien servi les développements des
sciences historiques. Le second maire d'Arcachon, Héricart
de Thury, fut un bon connaisseur des expériences qui se
succédaient sur le Bassin et le ferme soutien de Michelet
dans ses essais sur le chaulage des tuiles comme collec
teur de naissain. Il tenait une ferme à Villemarie sur les
lieux mêmes de la Compagnie d'Arcachon et y élevait des
chameaux.
Entre le parqueur et le savant s'interposait déjà un
autre type d'hommes, de ceux que la lande attirait par son
potentiel de mise en valeur. Ce milieu du XIXe siècle foi
sonne de curiosités,· d'idées, d'argent, de mise en pratique.
Même Alexandre Dumas s'en aperçut. Jouant son rôle
d'écho, il témoigne dans son «Grand livre de la cuisine» des
«chances» industrielles et scientifiques de ce moment pri
vilégié de l'histoire des sciences. «Maurice Noël a dit: «On
peut faire de l'Océan une fabrique immense de vivres, un
laboratoire de subsistances plus productif que la terre: fer
tiliser tout: mer, fleuves, rivières, étangs; on ne cultivait
que la terre, voici que l'on cultive les eaux; entendez-vous,
Nations ?».
Ces paroles peuvent nous paraître grandiloquentes.
Elles ne sont pas très différentes de celles qu'on trouve chez
Coste à la même époque dans le plus sérieux des rapports
du savant: «L'idée de la mise en culture de la mer n'est
plus une contestable promesse de la science, que le déni
grement, cet éternel parasite de la vérité en ce monde, puis
se faire ranger désormais au nombre des chimères... en
pénétrant dans l'esprit de nos populations riveraines, cet
te idée transforme l'Océan en une véritable fabrique de
substance alimentaire où l'industrie attire et fixe à son gré
la récolte dans les lieux qu'elle lui assigne. En sorte que,
soumettant la nature organisée à son empire par une sou
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veraine application des lois de la vie, elle fait de nos riva
ges un champ de production capable d'approvisionner tous
les marchés de l'Europe»(9l.
C'est ici qu'apparaissent les saint-simoniens. Ils ne
sont pas inconnus dans la lande où Pierre-Euryale Cazeaux,
cousin de Guéroult, et comme sa sœur, authentique mili
tant(lOl, caissier du Globe, a été chargé de gérer la faillite
de la Compagnie d'Arcachon où il avait ouvré avec son col
lègue Wissocq.
L'épopée saint-simonienne dans les landes d'Arcachon
nous est contée par Bernard Chenot sous le titre évocateur
«De Saint-Simon aux landes de Gascogne»(ll). Il ne nous
parle pas d'ostréiculture.
Losque Coste apparaît sur le littoral atlantique, il y
a belle lurette que les saint-simoniens ne sont plus pros
crits. Le plus célèbre d'entre eux, Michel Chevalier, après
un court exil en Amérique et quelques péripéties politiques
en 1848, est même redevenu professeur au Collège de Fran
ce qui est bien alors le plus extraordinaire vivier que l'on
connaisse. Coste n'est à proprement parler ni physiocrate
ni saint-simonien. Comme eux pourtant, il prône le déve
loppement des richesses naturelles, la maîtrise des biens
de la nature. La terre avait pour penseurs les physiocra
tes; l'industrie, les socialistes et les saint-simoniens. Mais
la mer?

LES SAINT-SIMONIENS INFLUENCENT-ILS
LES PROMOTEURS DE LA MER ?
Les saint-simoniens ont beaucoup investi dans le
pays. Comme les basses pressions attirent la tempête, le
vide attire la finance. Ils ont réussi dans leurs opérations
concentrées: Péreire y réussit son «coup» financier de la
Ville d'Hiver qui donne vigueur à la ville et sauve le che
min de fer. Ils échouent pratiquement dans toutes leurs
opérations agricoles: Péreire à Marcheprime, la Compa
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gnie d'Arcachon à La Teste. D'autant plus que ces investis
seurs étaient pleins d'ambitions doublées d'idées baroques
comme d'un foyer d'enfants abandonnés pour renouveler
la main d'œuvre.
Les tentatives d'association capital-travail (un capi
taliste, un marin) et le développement de stations de sur
veillance (les pontons), sont loin d'évoquer les grands tra
vaux saint-simoniens dans la mise en valeur de la mer.
C'est qu'elle appartient à l'Etat et que, tournant le dos au
libéralisme d'un Michel Chevalier, elle est le terrain d'un
paternalisme qui remonte à Colbert: «Ce domaine étant
une propriété sociale, c'est à l'Etat qu'il appartient d'ac
complir ce grand dessein par l'application des Méthodes
dont la Science garantit l'efficacité (2 )>>.
Que reste-t-il des idées saint-simoniennes '1 Le tra
vail en commun: «L'industrieuse colonie n'a pas borné son
action à l'effort isolé de chacun de ses membres; elle a por
té plus haut la dignité de son œuvre en l'élevant jusqu'à
l'idée d'une association dans laquelle tous sont solidai
res .. .o 3), l'organisation et la maîtrise des marchés: «Quand
les pêcheurs auront ainsi des bergeries aquatiques à leur
disposition, ils seront libres de ne porter la récolte sur le
marché qu'au moment où il y aura chance d'une vente lu
crative.. .o 4), le développement infini d'organisation systé
matique : «Lorsque, derrière ses bergeries aquatiques et ses
champs de coquillage, la famille maritime se sera consti
tuée en métairies d'exploitation, elle étendra peu à peu son
industrie au delà des étroites limites où sa condition ac
tuelle remprisonne OS ).
Le rapport du 22 mars 1861 qui clôt son Voyage d'ex
ploration sur le littoral de la France et de l'Italie a les re
dondances romantiques des textes de l'école saint-simonien
ne. L'école, écrit Jean-René Derré, «ne répugnait pas au
pathos»(6). Cela ne suffit pas à les apparenter à l'esprit
saint-simonien, pas plus que les nombreuses mentions de
bonheur de l'humanité. Par contre, les considérations de
marché, de communauté, d'organisation systématique de
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la production, même si elles se retrouvent dans d'autres
courants de pensée économique sont plus solides. Ont-el
les au moins une origine saint-simonienne?

LES COURANTS DE LA PENSEE SAINT
SIMONIENNE
C'est dans le Globe que nous trouvons l'essentiel de
cette pensée saint-simonienne, en particulier leur Profes
sion de foi et leur désir de «faire entrer dans la religion et
en Dieu... cette universelle tendance des peuples à combi
ner leurs efforts pour la plus vaste exploitation matérielle
du globe et l'accroissement le plus rapide de leur bien-être
terrestre(l7»>. Il y a de nombreuses tendances dans le saint
simonisme : néo-chrétienne avec Bazard, de morale fourié
riste avec EnfantinOS ), mais c'est Bazard qui introduit la
conception -qu'on trouve chez Coste- d'organisation socia
le, dirigiste, de l'économie (9 )- même si Michel Chevalier
considère très vite qu'une économie politique «mixte» mi
dirigiste mi-libérale est possible, son cours se fait l'expres
sion d'une sorte d'économie concertée ou de planification
indicative'20). Il est vrai que le saint simonisme, se dévelop
pant en même temps que la presse à laquelle d'ailleurs
participent comme directeur-fondateurs plusieurs d'entre
eux et non des moindres comme Cazeaux, Buchez, Char
ton ... les idées saint-simoniennes fusent dans toutes les
directions et débordent du cadre strictement industriel.

POURQUOI L'ESPACE ARCACHONNAIS
EST-IL LIEU PRIVILEGIE
D'EXPERIENCES «UTOPIQUES»?
Le Bassin d'Arcachon fait partie de ce qu'un histo
rien a appelé l'espace du vide(21). Mais pas de n'importe quel
vide. Au temps de la fixation des dunes et avant les plan
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tations de pins il est, si nous pouvons nous exprimer ainsi,
plus vide que le vide. Excellente occasion pour en faire la
terre de tous les essais. D'autant plus qu'avec les premiers
essais de mise en valeur et les premiers éléments du tou
risme arrivent des gens qui ont fait fortune ailleurs et con
sacrent leur énergie, leur curiosité, à suivre les expérien
ces que l'on y fait. Ainsi pour Héricart de Thury. Ce pour
quoi aussi les essais de captage de naissain dans le Bas
sin, à la différence de ceux qui sont tentés ailleurs, sont
suivis jusqu'au bout et débouchent, après distribution de
ce naissain capturé sur les parcs impériaux, à la mise en
pratique par les ostréiculteurs bénéficiaires de nouvelles
cueillettes à partir des huîtres de parc. Peu d'argent, mais
un crédit possible. Beaucoup d'espoirs et un fort entraîne
ment. Le moins enthousiaste n'est pas Coste-qui parle,au
sujet même du Bassin(22l, d'établissements transformés en
véritables usines, de «moyen économique d'accumuler un
grand nombre d'embryons sur des espaces restreints, et de
les extraire de ces reposoirs transitoires», de baie pouvant
«être entièrement transformée en une vaste huîtrière... un
grenier d'abondance».
Généralisation, application, maîtrise de l'espace: un
programme que ne désavoueraient pas les saint-simoniens.
Comme eux, Coste n'hésite pas à aborder la question so
ciale. Evoquant leur passage de l'état «mercenaire» à celui
d'éleveurs, «ce sera, dit-il, la part des récompenses» car il
ne s'agit de rien moins que de ces fermes-écoles qu'on com
mence à créer un peu partout.
Zone vide, zone sensible, zone de toutes les interfé
rences d'utopies, de rencontres aussi de gens venus d'en
droits aussi différents que Paris, l'Algérie, l'étranger, mal
gré la solide réputation de refus qu'on fait aux autochto
nes, souvent eux-mêmes fils d'immigrés de la lande ou de
la banlieue bordelaise. Parmi eux, il s'est trouvé quelques
saint-simoniens. Coste ne l'était pas mais c'était un savant
sûr de ses méthodes, sûr de sa mission.
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«Ce qui me frappe, écrit-il(23l, dans le succès de cette
courageuse entreprise, c'est moins la grandeur du résultat
que le but moral auquel ce résultat conduit. L'industrieuse
colonie, en effet, n'a pas borné son action à l'effort isolé de
chacun de ses membres; elle a porté plus haut la dignité
de son œuvre, en l'élevant jusqu'à l'idée d'une association
dans laquelle tous sont solidaires, en ce qui touche les in
térêts généraux, sans que, pour cela, l'intégrité ou la va
leur de la possession individuelle soit en rien affaiblie par
l'institution collective».
De ces rencontres: le savant, les agents de l'autorité
locale, et «la foi de ces modestes ouvriers» est véritable
ment née l'ostréiculture qui, sans cela, sans l'expérience et
l'utopie sociale, n'aurait pas dépassé le stade des «planta
tions» américaines qui ne sont alors que des dépôts d'huî
tres draguées(24).
Charles DANEY

NOTES
L'essentiel de ses écrits est dans Voyage d'exploration sur le littoml de la
Fmnce et de /'Italie, imprimerie impériale, 1867 - Musée de la Trembla
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2) Principes de Médecine expérimentale, P.U .F. 1947, p. 21.
3) Voyage d'exploration sur le littoral de la Fran ce et de l'Ita lie, imprimerie
impériale, 1867 - Musée de la Tremblade, 1993.
4) Avec une préface de Coste. J. Rothschild,éditeur, 1866.
5) «Introduction à la Médecine expérimentale», ch. 1 De l'observation et de
l'expérience, § 3, p. 45, Champs Flammarion, 1984.
6) «L'observation et l'expérience pour amasser des matériaux, l'induc
tion et la déduction pour les élaborep>.
7) Voyage d'exploration sur le littoral de la Fmnce et de l'Italie, introduction à
la première édition.
8) «Usages et chansons populaires de l'ancien Bazadais», article de J.-c.
Drouyn dans Les Cahiers du Bazadais.
9) Rapport à S.M. l'Emperwr sur l'organisatioll des pêches maritimes, Paris, le
22 mars 1861.
10) Voir in Jean Walsh, Bibliographie du saillt-simollisme, librairie Vrin, 1967,
la lettre de leur intronisation écrite par Hortense Cazea ux à leur père
demeurant à Bordeaux, le 23 juillet 1831.
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11) Mercure de France (nO 1069) du 1er septembre 1952. Bernard Chenot a
renouvelé ces informa tions dans une communication à l'Académie des
Sciences morales et politiques faite les 7 décembre 1981 (mais non pu
bliée) sous le titre Un sai1lt-simo1lien dans les La1ldes : P.E. Cazeaux.
12) Victor Coste, Rapport à Napoléon III, 5 février 1858.
13) Victor Coste, Rapport à S.M. l'Empereur, 22 mars 186l.
14) Victor Coste, Rapport à S.M. l'Empereur, 22 mars 186l.
15) Victor Coste, Rapport à S.M . l'Empereur, 22 mars 186l.
16) «Lamennais et la pensée saint-simonienne» in Rega rds sllr le saillt-simo
nisme et les saint-simoniens, Presses universitaires de Lyon, 1986.
17) Le Globe, 21 janvier 183l.
18) «De l'état présent des études saint-simoniennes» in J.R. Derré Regards
sllrle sai1lt-simo1lisme et les saillt-simOlliens, Presses universitaires de Lyon,
1986.
19) Jean Walsh, Bibliographie du saint-simonisme, librairie philosophique
Vrin, 1967.
20) Iggers in The Cl/lt allthority. The political philosophy of tlz_e sail1t-.simol1imls,
moins influencé que les Français par leurs conceptions du libéralisme,
considère les saint-simoniens comme des planificateurs autoritaires.
21) Corbin, Le territoire dll uide, Champs-Flammarion.
22) «Rapport à S.E. le Ministre de la Marine sur le repeuplement du Bassin
d'Arcachon»,9 novembre 1859 in Voyage d'exploration.
André Breton est mort à Paris le 28 septembre 1966.
23) «Rapport à S.M. l'Empereur sur l'organisation des pêches marines»
Il était né en 1896. L'année 1996 a donc été marquée par la
du 22 mars 1861 in Voyage d'exploratio1l.
célébration du centenaire de sa naissance. En 1924, c'est
24) Voir le rapport de Broca dans ReUlte Maritime et coloJ1iale, 1863-1864.

POÉSIE ET RENAISSANCE
DU BASSIN
DURANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES

le premier «Manifeste du surréalisme». Les surréalistes dé
claraient en 1925: «Nous n'avons rien à voir avec la litté
rature; mais nous sommes très capables, au besoin, de nous
en servir comme tout le monde». En 1927, ils s'élevèrent
contre les notables de Charleville qui dressaient une sta
tue à Rimbaud. De 1927 à 1935, André Breton a adhéré au
Parti Communiste. En 1938, au Mexique, il écrit avec Trot
ski le manifeste «Pour un art révolutionnaire indépendant».
Dans cet entre-deux-guerres chargé d'angoisses et d'enga
gements, il y a eu cependant place pour une poésie du Bas
sm.

1) «LA FIN DE DADA» (La Petite Gironde, 21 mai 1921)
La presse bordelaise, du moins politique, n'a jamais
mentionné à cette époque le nom d'André Breton. Sur dix
neufjournaux de la presse bordelaise dépouillée de 1919 à
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1929, voire au-delà, treize ne possédaient pas de rubrique
littéraire(l). Le Cri populaire, journal d'union socialiste et
ouvrier, créé en 1918, est le premier journal à avoir livré
un article de chronique littéraire, «Les livres», le 17 octo
bre 1920. Cet article est non signé. Il présente Carte blan
che de Jean Cocteau: «Au risque de passer pour fous, nous
ne pouvons présenter comme un chef-d'œuvre cet incom
préhensible «poème dada» (il paraît que c'est du français ,
typo, tiens-toi bien) ... Il est des gauches artistiques que nous
défendons: Jules Romains, Apollinaire.. . Pourquoi Cocteau
ne lutte-t-il pas contre la bourgeoisie au lieu de donner dans
l'anarchisme, comme nous ?» . Le dimanche 8 avril 1923,
P.L. Berthaud publie une rubrique sur Le Diable au corps
de Raymond Radiguet: «M. Raymond Radiguet, sa colla
boration aux revues «dada» nous l'avait fait connaître com
me un aimable plaisantin, méritait-il d'être si mal traité?
Certes les fautes d'orthographe, de grammaire et de fran
çais abondent: à quoi servirait-il d'avoir été dada si l'on ne
s'asseyait sur les vieilles conventions ?». Le samedi 21 mai
1921, La Petite Gironde avait publié un article s'intitulant
«La fin de Dada» : «Des personnes obligeantes ont bien voulu
nous demander pourquoi nous ne parlions pas des mani
festations outrancières des Dadaïstes, pour les flétrir com
me il convient, et travailler dans la mesure du possible à
restaurer le règne du bon sens, non pas dans l'art ou la
littérature, mais dans l'art du rire .. .».
Octave Charpentier a fondé la revue Poésie en 1922.
En mars 1934(2), selon lui, «en ces douze années, pas un
numéro a manqué -12 par an - et jamais la revue n'a sacri
fié sa dignité au souci du recrutement des abonnés: sa te
nue morale et sa tenue matérielle vont de pair. C'est pour
quoi Poésie croit devoir prévenir certains petits «arrivis
tes» tartuffes qui se glissent de groupe en groupe, caute
leux et cyniques, qu'elle les reconnaît sous leur cagoule et
leur faux-nez et qu'elle les rejettera sans pitié. Il faut que
l'on sache que notre chère famille de Poésie est faite à la
fois de poètes, de sincérité et d'âmes nettes .. . Et mainte
nant, vrais amis de Poésie, donnons-nous la main, main
franche et loyale, regardons-nous droit dans les yeux, et
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ceux qui ne supportent pas le regard, allez-vous en ! Aux
autres tout notre cœur !». À partir de janvier 1934, un sup
plément à Poésie rappelle en permanence les organismes
de solidarité créés par Poésie et la Caravelle, pour attester
que «notre effort, constamment désintéressé, mérite d'être
appuyé par tous ceux qui prétendent véritablement aider
leurs confrères et servir la Poésie : Les Cahiers mensuels
illustrés «Poésie» , les Editions «La Caravelle», le Poste de
Secours des Intellectuels, l'Office Poétique; les Vendredis
de Poésie (les 2" et 4" vendredis de chaque mois à l'Akade
mia Duncan à 21 h. qui donnent des auditions poétiques
avec intermèdes de musique et de chant; (2" vendredi: La
Poésie moderne, avec échange de vues avec le public) ; le
prix des Cahiers Poésie, à l'Académie Montaigne; le prix
Poésie-Caravelle, décerné par le Salon des Décorateurs,
etc... »(3). En dernière page des Cahiers est publiée une sé
lection des «Examens et concours officiellement annoncés>,(4).
Cette solidarité se marque aussi par un appel à l'aide
pour le poète Théo Varlet : «Disons seulement que sa santé
mauvaise depuis de longs mois l'a mis dans l'impossibilité
d'assurer le rendement normal de ses travaux littéraires
qui sont son gagne-pain exclusif, et que chaque jour la can
gue se resserre... Nous comptons que cet S.O.S. aura des
échos et que la grande famille poétique, en dépit de la crise
pénible que tous traversent, répondra promptement à no
tre appe},,(5). La revue est aussi confrontée à des difficultés
financières croissantes. «Nous prions nos amis de bien vou
loir nous adresser le montant de leur abonnement: la cri
se sévit pour tous et nous ne sommes pas non plus épar
gnés. Nous remercions les fidèles qui nous suivent depuis
tant d'années et nous leur disons grand merci de tout cœur,
car certains se gênent pour ne pas quitter notre grande
famille»(6). C'est aussi des manifestations à la mémoire de
poètes disparus: Léon Deubel(7l, François Coppée(8). Ce sont
aussi les disputes traditionnelles avec les confrères de la
presse(9). Mais la revue est hospitalière à toutes les inven
tions poétiques. Christian Sénéchal consacre par exemple
une notice à Pierre Albert-BirotClO ) : ce poète «ne fut pas
sans influence sur Appolinaire dont il donna, le 24 Juin
33

1917, l'unique représentation du drame surréaliste: Les
mamelles de Térésias. Au début de 1916, il sort le premier
numéro de sa revue Sic qui va durer quatre années entiè
res ... C'est aussi le programme de l'esthétique qui cherche
à associer Sons, Idées, Couleurs (et Formes) ! C'est le <<nu
nisme» qui, selon la formule d'Albert-Birot = guerre + cu
bisme + futurisme + X. Appolinaire, puis tous les jeunes:
Dermée, Aragon, Breton, Soupault, Radiguet, etc... colla
boreront à Sic jusqu'à ce que le mouvement dadaïste pos
sède son propre organe»( lll.

Il) POESIE DU BASSIN ET RENAISSANCE
PROVINCIALE
Des Cahiers sont consacrés aux poète de Bretagne 02 1,
du BerryO:l', de l'Angoumois o41... mais aussi du Bordelais o51.
La guerre avait été cruelle. Elle prit à Bordeaux: Jean de
la Ville de Mirmont, Olivier Hourcade et André Lafon ... Et
depuis, la mort a encore ravi et Louis Jandreau et André
Lamandé. Tous poètes! La prose a été presque aussi vora
ce: François Mauriac et Jean Balde sont devenus des pro
sateurs de ligne. Et on doit ajouter ici les noms de Valmy
Baysse, de Maurice Martin, de Philippe Henriot, de Paul
Baudenon, Maurice Eylaud, Auguste Poujole, du chanson
nier Jean Bastia, de H. René Lafon, etc. Mais, en outre,
voici Pierre Beydts et Louis Emié, Fernand Lot, Carlos Lar
ronde , Louis Prichaud, Stévenin d'Acre, J.-F. Dupeyron,
Louis Audibert, et d'Amiel, plusieurs ressortissant aux plus
récentes préférences lyriques. Il y a aussi les femmes poè
tes: Georges Day, Line Breuillens-Péan, Jeanne Jaunay.
De tous, A.-M. Gossez a pu détacher un premier ensemble,
des poètes dont l'action s'est liée autour de «La Renaissan
ce Provinciale» dans le cadre de la vivante société des «Ecri
vains de Province» : René Violaines fut à sa fondation en
même temps que MM . Chaigneau et G. Lanoire, ses initia
teurs. Historien et régionaliste, Vital-Mareille a su déve
lopper l'activité du groupe sur l'ensemble de la France. Ar
mand Got, Antoine Bouey, René Rougerie l'ont activement
secondé et Gilbert Sore n'est pas loin de ces pionniers ... »Cl61.
34

NUIT AU PYLA
La nuit claire est une présence
Plus mystique que le silence
Et plus profonde que la mort;
L'étoile du berger scintille;
Sur la mer s'étale et fourmille,
Toute en reHets, sa traîne d'or.
Du Pyla, s'élançant sur l'onùe,
Elle va, droite et toute blonde,
Vers le phare, blanc minaret,
Et tout là-bas, brusque, s'arrête
Où se devine, humble et discrète,
La ligne noire du Ferret.
Quel char d'audace et de mystère
Epousera cette carrière
Qui tréssaille et brille et s'étend,
Cette large piste d'or pâle
Où la mer berce des pétales
Tombés de l'ombre et palpitants.
Près du bord, fantasque cadence.
Une pinasse se balance:
Légère et folle sur les flots,
Toute éclatante de lumière,
Elle lance sa proue altière
Comme un coursier prêt au galop.
Et la ronde passe et repasse;
La forêt frissonne par place;
Le Pyla se recueille et dort;
La nuit claire est une présence
Plus mystique que le silence
Et plus profonde que la mort.
(...de Sable et d'Emeraude.)

Gilbert

SORE.

Gilbert SORE est né à La Tesle (Giro nne) le 16 septemure 1392. Il a
publié : Mon Vieux Pays , J3ortleaux , Gounouilltou, 1911; Les Chnnts du
lIugby; Le royage ardent, Paris , les Primaires, 1911 ; ... de Sable et d 'Em e
raude , Paris-Bordeaux , Les Ed . Proyjn cialcs , HJ2!J .

Extraits de Poésie, Poètes bordelais, nO9, septembre 1936, p. 173
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C'est ainsi que les Cahiers publient Nuit au Pyla de
Gilbert Sore. Cette poésie est associée à la note suivante:
«Gilbert Sore est né à La Teste (Gironde), le 16 septembre
1892. Il a publié Mon vieux pays, Bordeaux Gounouilhou,
1911,Les chants du rugby, Le voyage ardent, Paris, les Pri
maires, 1911, De sable et d'émeraude, Paris-Bordeaux, Les
Ed. Provinciales, 1929. C'est de ce dernier recueil qu'est
extraite la Nuit au Pyla. Gilbert Sore est donc le poète du
Bassin de l'Entre-deux-Guerres et il illustre lui aussi cet
te Renaissance provinciale>,(17).
Parmi les principaux thèmes des poètes, il y a donc
la mer(18), mais aussi la sensation de l'enfermement(19). Par
exemple, en août 1936, c'est le poème d'Elody Pellion qui
s'intitule Padirac : «... ton gouffre est sombre et noir, je cher
che l'issue sans la voir>PO). Mais beaucoup de lecteurs doi
vent partager le sentiment du poète Tristan berème, né -à
Mannande en 1889 et qui meurt à Oloron-Sainte-Marie en
1941 : «Reste dans ta coquille et dédaigne, escargot... Lais
se le monde s'écrouler autour de toi»(1934)C2J).
Les poètes ressentent fortement le «chaos» du temps
présent, le «désarroi de la conscience française», etd 22 ). Mais
ils manifestent une solidarité qui dépasse les frontières et
les races. Les Cahiers présentent les poètes italiens(23), an
glais(24l, belges(25), etc ... Joseph Milbauer, lui, est un juif.
La vie ne lui a pas été douce, avant qu'il ne vienne en France
et à Paris même. La poésie est pour lui un dialogue angois
sé avec tout ce qu'une âme «ivre de nuit» (c'est le titre d'un
autre recueil de poèmes dontPoésie a donné quelques vers)
sent d'âmes éparses et douloureuses depuis l'ornière du
chemin jusqu'au rayon de l'étoile. En lui vit «le désir de
toucher aux choses éternelles et ce mal, il n'en guérira ja
mais. Joseph Milbauer est bien de son temps, certes, et ses
frères belges ou mexicains connaissent les souffrances d'une
génération née et condamnée à vivre en une «saison de
malheur», mais ses accents sont en même temps ceux de
sa race, de son âme à lui: Notre âme a la folie des hori
zons(26) (notice de Christian Sénéchal, mars 1936).
Jacques CLÉMENS

36

NOTES
1)

Voir Serge Bertrand, Les réactions de la presse politique bordelaise devant
les C01lrants littéraires (1919-1929), D.E.S. dactylographié, Bordeaux, Juin
1966.

2)

Poésie. Cahiers mensuels illustrés, nO 3, mars 1934, Un mot par mois.
Un exemple de «convivialité» poétique, nO2, février 1934, p. 39. Chez
Raymond Duncan, le 28 février à 17 heures, matinée de poésie, de
musique et de chant hors de pair... Vend redi de Poésie. Le 9 février,
malgré les événements graves qui troublèrent Paris et rendirent diffi
cile la circulation, le cours de nos vendredis de Poésie se poursuivit à
l'Akademia Raymond Duncan, etc ... N ° 6, Juin 1934; "Pendant la pé
riode des vacances, Poésie organise des «Cinq à Sept» à l'auberge "La
Comète de 1811", 42,rue de Vaugirard, presque sous les beaux ombra
ges du Luxembourg. Ces «Cinq à Sept» de vacances permettront aux
poètes et amis de Poésie de se réunir en attendant les reprises des Ven
dredis de Poésie chez Ra ymond Duncan.Il n'y aura d'autres frais que
la consommation : thé ou apéritif et le cadre restreint mais charmant
de cette vieille auberge se prête à souhait à une goguette poétique, etc ...».
4) Par exemple, n° 9, septembre 1934, p . 180 :Examens et concours offi
ciellement annoncés: Inspecteur stagiaire des services départementaux
des Assurances sociales, etc ... Des diplômes sont exigés, du Brevet élé
mentaire, baccalauréat, licence ou équivalence.
5) N° 7, juillet 1934, Théo Varlet dans la peine, par Octave Charpentier.
N° 9, Septembre 1934, Idem; "Mais ne croyez pas que le Poste de Se
cours des Intellectuels demeure indifférent : Il agit. Toutefois, statutai
rement, il ne doit allouer que 100 francs . Il est un poste de secours pour
les blessés profondément atteints, héberger les mutilés,etc ...
6) N° 12, décembre 1934: «Un curieux ami !», ... «Il est néanmoins un
personnage qui se disait jadis de nos amis, que nous voulons clouer au
pilori. Fonctionnaire dans la Cité, abonné depuis la fondation de Poé
sie, il nous redevait en 1934,cinq années d ' abonnement. Un reçu pré
senté fut refusé avec un désinvofte : "il y a beau temps que je suis désa
bonné - mais il conserva cinq années de Poésie reçues». La gêne n'est
pas à invoquer, le personnage venait d 'être appointé à 60.000 par an.
Que dites-vous de ce rapiat malhonnête, bons amis qui, peu fortunés,
nous payez religieusement vos 35 francs annuels . Et c'est un poète...
qu'il dit». Octave Charpentier. N° 4, avril 1936, Un mot par mois. «Mal
gré nos appels renouvelés, beaucoup de nos amis, ou de ceux que nous
croyons tels, n'ont pas adressé le chèque ou le mandat nous couvrant
des abonnements en retard, etc ...»
7) N° 5, mai 1934 : «Un mot par mois. Le 25 mai, notre Vendredi de Poé
sie fut, en partie, consacré à la mémoire de Léon Deubel et Fernand
Gregh nous donna des souvenirs personnels sur le poète et sur sa fin
tragique au lieu-dit "Les Sept Arbres" . Nous avons fait un appel dans
notre cahier de Février invitant nos amis à envoyer leur souscription,
si modeste fût-elle, pour permettre l'érection du monument projeté dont
la maquette est du sculpteur japonais Takata ... Amis heureux qui allez
prendre de sereines vacances, songez à ce que fut l'immense détresse
de Deubel, etc ... ».
8) N° 5, mai 1934, p .100 : dimanche 26 mai, les amis de François Coppée
se sont réunis autour de sa tombe, à 11 heures, à l'occasion de la com
mémoration du 26· anniversaire de sa mort.

3)

3'7

9)

N° 6, juin 1934, Un mot par mois, de Christian Sénéchal: «Un hebdo
madaire (qui se dit chrétien, il n'est que dominicain), m'a reproché en
tre autres choses, etc. ..». N° 8, août 1934. Les Resquilleurs.
10) N° 2, févrie r 1934. Dans ce ca hier: Pierre Albert-Birot. Notice de Chris
tian Sénéchal.
11) Idem, p.23.
12) N° 8, août 1934, Les Poètes Bretons. Notice de R.Y. Creston.
13) N° 1, janvier 1936, Gabriel Nigond . Notice de Christian Sénéchal.
14) N° 2, février 1936, L'Alzgoumois. Notice d'A.-M.Gossez.
15) N° 9, Septembre 1936. Poètes Bordelais. Notice d'A.-M.Gossez.
16) fdem, p.163. Brèves notices: Antonine Bouey, d'une famille origina ire
de la Corrèze, fixée en Gironde ... Mme Georges Dat, née à Bordeaux ...,
Jean Valmy-Baysse, né le 3 juillet 1874 à Saint-Médard-en-Jalles,
Joseph-Mathieu Vital-Mareille, né le 13 mars 1877 à Coutras (Giron
de) .. . Armand Got, né le 23 octobre 1890 à Bergerac (Dordogne), fixé à
Bordeaux d'où il dirige La Renaissa nce Provinciale, ... René Rougerie,
poète et pei ntre, né le 21 août 1891 à H os tein (Gironde) ..., René Violai
nes (R. Lestage), né le 7 décembre 1898, à Cazères-sur-Garonne, d'une
famille gasconne et toulousaine, a été élevé à Bordeaux qu'il n'a quitté
qu'e n 1935 ... Paul B<ludenon, né le 20 décembre 1910 à Rochefort-surMer, mais ven u dès sa 3' année à Bordea ux ...

17) Idem, p.170. Remarquons que la Société Historique et Archéologique
d'Arcachon et du Pays de Buch a été créée le 5 sep tembre 1927, à l'oc
casion de la res taura tion de la Croi x du Courneau et, en 1928, paraît le
premier numéro de la Revlle lzisto riqzle du Pays de BlIclz. Voi r aussi René
Cuzacq, Histoire de la Littérature gasco1l1 ze des Landes. L'époque con tem
poraine (1919-1949), Mont-de-Marsan,1950.
18) N° 5, 1934, Nliit 5 111' l'Océal! (p.95-96) ; nO 6, 1934, p. 111 : Sous les toi ts ...
Océan porte-moi vers de nouvelles plages ... ; n° 5, 1936, p. 88, «L'écu
me se figeait au creux des coquillages .. .» ; n° 7, 1936, p. 134, Royan; nO
9, 1936, p.164, Ombres, etc. ..
19) N° 2, 1934, p. 27 : «On vient d 'enfoncer l'horizon dans la terre e t d 'en
fermer le monde dans un musée et le ciel est resté dehors à m'atten
dre... Je suis enfermé». N° 6, 1934, p.lO, Les oiseallx en cage; N° 6, 1934,
p.109, Solitude. «J'ai tourné comme un fou dans ma chambre, pas un
clou pour m' y pendre... ». N° 3,1936, p . 57, L'HoIIJl)ze des cavemes; N ° 5,
1936, p. 87, L'emmuré, etc. ..
20) N° 8, août 1936, p. 157.
21) N° 10, octobre 1934, Tristan Derème. Notice de Christian Sénéchal, p.
185.
22) N° 6, juin 1934, p. 103. N ° 10, octobre 1934, p. 195, Bar thou! poème «à
la mémoire du Président Lou is Barthou, sénateur des Basses-Pyrénées,
lâchement assassiné à Marseille le 9 octob re 1934», de Geneviève Chou
bac, daté d'Hendaye, 12 octobre 1934.
23) N° 7, juillet 1934. Visages de la Poésie Italie nne. Notice de Fernand
Pigna tel.
24) N° 9, Sep tembre 1934, Poètes Anglais contemporains. Traduits et pré
sentés par L. Bonnerot et A. Ri voallan.
25) N° 7, juillet 1936. Henri Galoy. Notice d'A.-M. Gossez.
26) N° 3, Mars 1936, Trois Jeu nes Poètes. Notice de Christian Sénéchal,
p .43.
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DOSSIER:
LES PASSES DU
BASSIN D'ARCACHON
DANS LES ARCHIVES
DE VINCENNES
Les feux de l'actualité locale sont de nouveau braqués
depuis plusieurs mois sur les passes du Bassin d'Arcachon .
En octobre 1990, notre président honoraire Jacques Ragot
avait dressé, lors du premier colloque consacré au littoral
gascon et à son arrière-pays, un inventaire des projets suc
cessifs d'amélioration des passes du Bassin d'Arcachon pour
la période 1764 à 1990(1).
Grâce à l'obligeance de Mme Françoise Lafon, prési
dente de l'Office de Tourisme de Pyla-sur-Mer et organisa
trice, il y a quelques années, d'une exposition sur la défen
se des côtes du Pays de Buch, nous nous proposons de com
pléter l'historique de M. Ragot par la publication (intégra
le ou partielle) de rapports conservés aux Archives du Gé
nie, à Vincennes; les militaires aussi se sont intéressés à
l'entrée du Bassin et à notre région et, tout comme les ci
vils, surent échafauder quelquefois, comme l'écrivit le pro
fesseur Jacques Bernard, des «projets mirobolants».
Le premier document est constitué par le chapitre
Bassin dArcachon d'un Mémoire rédigé à Bayonne le 15
juillet 1772 par l'ingénieur-géogTaphe Si cre de Saint Mars(2).
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"La côte du Médoc et celles qui suivent depuis l'en
trée de la Gironde jusqu'à Bayonne, ont pour leur défense
des dunes de sable, des étangs, et des chemins très diffici
les, et dont la plus grande partie sont impraticables quand
il a plû plusieurs jours de suite. Elle n'offre partout que
des difficultés à vaincre aux ennemis qui voudroient péné
trer dans un pays sec et aride, et où il ne trouveroit aucune
subsistance, avec un corps de troupes et de l'Artillerie pour
insulter Bordeaux ou faire telle autre entreprise qu'il juge
roit à propos.
La partie de la côte qui leur est la plus favorable pour
oser tenter de faire une descente, c'est celle du Bassin d'Ar
cachon qui n'est qu'à deux lieues de Bordeaux: on propose
de le mettre en état de défense pour lui ôter la facilité d'y
faire son débarquement de troupes, d'artillerie, etc ... et aus
si pour l'empêcher d'y poursuivre en tems de guerre notre
Marine inférieure aux forces des ennemis, qui voudroit s'y
réfugier.
L'Isle de Matoc qui avoit parue, avec raison, être le
vrai point à fortifier pour défendre de très près le passage
du nord, celle du sud et l'arrivée du Bassin, se détruisant
de jour à autre, depuis l'hiver dernier, l'on s'est décidé à
occuper par un fort à la pointe de la côte du Bernet, le point
le plus avantageux pour défendre la passe du Nord, celle
du Sud, l'arrivée et l'entrée dans le Bassin d'Arcachon.
La redoute qu'on ne propose de faire qu'en tems de
guerre, qui deffend l'entrée et l'arrivée de la passe du sud
n'a d'autre utilité que de donner plus de considération à ce
port, qui est le seul où l'ennemi pourroit oser tenter d'en
treprendre d'y faire une descente pour insulter Bordeaux;
si l'on juge de l'avenir par le passé, l'on peut en conclure
qu'il n'entreprendra jamais rien sur cette partie, qui ne lui
occasionneroit qu'une très grosse dépense sans aucune es
pérance de pouvoir réussir dans son projet.
Les avantages qu'on retirera en faisant construire la
redoute et le fort proposé c'est:
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1 ° de donner refuge à notre Marine poursuivie par des for
ces supérieures.
2° Les habitans du pays seront rassurés contre les inquié
tudes que l'ennemi leur donne en tems de guerre.
3° Les vaisseaux dans le Bassin d'Arcachon tranquilles et
en sureté ne craindront rien contre les entreprises des cor
saires.
4° Le commerce jouissant du même avantage, il y prendra
crédit et s'augmentera en raison des émigrands qui vien
dront s'établir dans tous les villages environnant le Bassin
d'Arcachon, dont le sol est assés productif et qui étant bien
cultivé deviendroit un des meilleurs du pays.
Observations sur la construction
La difficulté a surmonter pour la construction du fort
proposé et de sa redoute sont plus aisées a vaincre que cel
les de la côte de Grave, par la raison:
1 ° qu'on y trouve a portée des ouvrages tous les bois qui
seront nécessaires à leur construction,
2° il y aussi dans les environs une pierre furigineuse qui
étant a couvert est très bonne pour être employée dans le
corps de maçonnerie.
3° Avec la terre grasse qui est sur les lieux et du sable, on
y fait de la brique qui est très bonne, et que l'on fera faire
d'une grandeur convenable pour le parement des ouvra
ges.
4 ° Il y a une ancienne tour de maçonnerie à la Teste conte
nant 222 toises cubes dont les angles de pierre de taille qui
sont bonnes, pourront servir pour faire la plus grande par
tie du soubassement du mur d'enceinte, et les autres pier
res de la tour pour l'intérieur des murs. M. Ruat, qui est
seigneur de la Teste, cette tour ne lui servant de rien, il est
à croire qu'il sera bien aisé de la vendre.
5° Pour ce qui est des effets du mouvement des sables, ils
seront aussi genans à vaincre qu'à la pointe de Grave, pour
l'établissement des ouvrages; mais point destructeurs
quand ils seront finis.
41

J'ai recherché avec soin dans ce mémoire et les autres
pièces qui y sont jointes a donner tous les ecclaircissemens
qui sont venus à ma connoissance concernant le Projet Gé
néral, dont j'ai été chargé, s'il a son exécution en raison de
celles que les tems et le local du pays me donnera, je ferai
tout ce qui dépendra de moy, avec les officiers du corps qui
sont employés dans la direction dont je suis chargé, pOur
tout ce qu'il y aura de mieux a faire pour le bien du service
de Sa Majesté".
Moins de vingt ans plus tard, en 1788, quelque offi
cier en mission Sur la côte atlantique -le document n'est ni
signé ni précisément daté- consacre un lOlig développement
au Bassin d'Arcachon, fort riche en renseignements Sur Son
évolution et sa situation à la fin du XVIIIe siècle.

Bassin d'Arcachon
Batterie de la Roquete
"C'est au bassin d'Arcachon que se termine la partie
du Médoc situé à 20 lieues ou environ de l'embouchure de
la Gironde. Ce pays depuis la pointe de Grave jusqu'au dit
bassin se trouve couvert par les montagnes de dunes que
les vents d'ouest y ont élevés en y transportant chaque jour
les sables de la mer, aussi n'existe-t-il pas d'exemple de
corsaire qui ait tenté d'entreprise sur cette partie de côte.

1

Le Bassin d'Arcachon qui a présenté autrefois le 10
calle plus avantageux pour faire un port intéressant n'est
plus maintenant propre qu'au cabotage; les bancs qui se
sont élevés et multipliés ont formé une barre avant son
embouchure qui ne laisse qu'un passage dangereux même
pOur les petits bâtimens, malgré qu'il y reste 12 à 13 pieds
d'eau à mer basse; la profondeur augmente sensiblement
à fur et à mesure que l'on gagne dans le bassin; la difficul
té de se relever de cette côte lorsqu'on y est affalé en déter
mine l'obstacle et il empêchera tout marin expérimenté de
s'en approcher lorsqu'il commandera un grand bâtiment(').
* Les vents depuis le S.-O. jusqu'au N.-O. en passant par le O. empêchent
absolument
ces Vents là. de se relever de cette côte, la mer étant horriblement grosse de

Il existoit autrefois pour la communication de ce bas
sin à la mer deux passes, savoir, celle du nord et celle du
sud, lesquelles étoient séparées par l'Isle de Matock ; celle
du nord est aujourd'hui impraticable même pour les cha
loupes, les navires entrent par celle du sud, le premier
mouillage se trouve être entre l'Isle de Matock et l'ancien
petit bassin du Pilat; mais aujourd'huy la plage vis à vis
ce mouillage jusqu'à la pointe du bernet est d'un sable fer
me et la laisse de basse mer y découvre peu; des corsaires
pourroient y mettre à terre et aller inquiéter les habitans
de la Teste (*).
Mais les montagnes ou dunes qui les séparent pré
sentent un premier obstacle. L'allarme se reprend, les for
ces armées du canton se rassemblent et la partie des enne
mis qui a mis à terre n'a rien de moins assuré que la possi
bilité de pouvoir se rembarquer.
D'après ces réfflections il s'en suit que je crois que la
défense du bassin d'Arcachon doit se borner à mettre les
batimens du commerce à l'abri des poursuites des corsai
res. Cette même défense protègera en même tems les habi
tans de la Teste.
Dans la dernière guerre de 1746, il existoit une bat
terie au point dit le fort Cantin vis à vis l'isle de Matock,
mais la mer la détruite. S'il existoit une possibilité de la
remplacer au commencement de la passe du sud, ce seroit
infiniment a souhaiter; elle protègeroit le commerce et s'op
poserait en même tems à la mise à terre de quelques cor
saires, j'ai été obligé de l'indiquer au lieu nommé la Roque
te, entre le fort Cantin et le petit Pilat, toujours vis à vis
l'isle de Matock en ligne à peu près directe d'une maison
de garde appartenant à M. de Ruat, et une pointe de pi
gnadar entre deux.
Cette position est beaucoup plus raprochée de la pas
se du sud que l'ancien fort Cantin, ce qui offre un avantage
* La plupart sont des pêcheurs, classe d 'hommes précieuse à laquelle le
gouvernement doit toute protection.
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réel, elle domine avec plus d'avantage sur la mer; le ter
rein est un des plus solides de la côte; tant qu'actuelle
ment il existe un éloignement assez considérable des du
nes pour devoir espérer qu'il s'écoulera nombre d'années
avant que la mouvance des sables ne soit venue le couvrir,
nous avons d'ailleurs remarqué que la direction des sables
laissait à gauche le point de la Roquete.
Il suffiroit de placer 4 pièces de 36 montées sur af
fûts de côtes et deux pièces de 4 pour courir au besoin sur
le rivage C- ) .
Avant de passer à la déffense des côtes de la mer de
biscaye, je rendrai compte que j'ai vu des officiers de méri
te, des hommes de sens qui voyant journellement la facili
té avec laquelle les bâtimens pour la pêche entrent et sor
tent du bassin d'Arcachon dans les mois "de JUIn, juillet et
aoust, lesquels pensent que si les ennemis se trouvoient
maîtres de la mer, ce qui seroit dans la possibilité des cho
ses humaines, ils auroient alors la facilité d'insulter Bor
deaux, bruler les bâtimens et mettre cette ville ainsi que le
Médoc à contribution, en faisant un débarquement de trou
pes dans le bas Médoc et détachant du bas de la rivière de
fortes prasmes montées de gros canons avec des guillottes
à bombe qui après s'être rendues maîtres des forces de la
Gironde et de la Garonne, remonteroientjusqu'à Bordeaux;
que les batteries, pas même le fort Médoc et le Paté, les
quels seroient promptement rasées par le feu des prasmes,
ne seroient pas de nature à les arrêter.
D'autre part avec une seconde division qui se porte
roit dans l'intérieur du bassin d'Arcachon, où il détermine
roit une autre descente depuis Lanton jusqu'à Arès pour
former une seconde attaque, que l'on auroit très peu d'obs
tacle à leur opposer pour traverser les landes sur la route
de Bordeaux, de nature à les arrêter et les battre, si l'en
treprise étoit brusquée et rapidement exécutée.
". Les deux pièces de campagne en dépôt à la Chapelle d'Arcachon sont (à)
la garde de l'aumonier.
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L'importance que présente ce tableau dont l'exécu
tion seroit aussy nuissible à l'état m'a engagé d'en obser
ver particulièrement les possibilités et d'après ces refflec
tions très méditées que je crois ne pas me compromettre
en assumant une impossibilité démontrée qui s'oppose au
succès d'un projet; au bassin d'Arcachon, il n'existe aucuns
points qui ne présentent les dangers les plus évidents de
mettre à terre, un vent d'ouest qui surviendroit ferait
échouer les bâtimens et lorsqu'ils voudroient rembarquer
un vent d'ouest s'y opposeroit d'après l'impossibilité phisi
que aux batimens de pouvoir gagner le large; un vent d'est
orageux présenterait aussi les difficultés les plus sérieu
ses, il s'opposeroit à la proche de la côte pour le débarque
ment et l'embarquement.
Il est donc évident qu'il faudroit un tems calme pour
mettre à terre et pour se rembarquer; il est encore évident
que l'on n'exposeroit pas au feu des batteries de la Gironde
et de la Garonne des bâtimens de transport chargés de trou
pes.
L'ennemi ne pourroit donc faire son débarquement
qu'aux environs de la pointe de Grave, encore faudroit-il
au préalable que les prasmes eussent éteinds le feu de la
batterie de la Chambrette et qu'elles continuassent à re
monter la rivière pour détruire également celle de Castillon,
Trompeloup, le fort Médoc et le Paté, cela posé et les trou
pes débarquées heureusement, quelle difficulté n'auroient
ils pas pour (in)troduire au milieu des sables, même une
pièce de campagne; ce ne seroit que la moindre difficulté,
les marais salans, les bedouses, les chenaux, les canaux
dont le pays est coupé jusqu'à Bordeaux, naitroient à cha
que pas, il est à croire qu'au bruit d'une descente qui seroit
menaçante l'on feroit évacuer tous les chevaux et bestiaux
de Médoc; nous n'aurions dont pas a craindre d'artillerie
en force, ils auroient conséquemment a redouter toutes nos
pièces de campagne déposées dans nos batteries que nous
leur opposerions à chaque point de défense, ils sont en nom
bre, la résistance quelconque de nos troupes et de nos bat
teries retarderoit au moins la marche de l'ennemi, donne
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roit le tems aux troupes réglées d'arriver, aux compagnies
canonnières de garde côtes de se transporter, aux habitans
du pays de s'armer, se rassembler et arriver au secours de
leurs propriétés menacées(*).
L'ennemi débarqué maître de la batterie de la Cham
brette ne pourroit suivre les bords de la rivière, les marais
salans, les bedouses, s'y opposent invinciblement, il seroit
obligé de remonter par les terres, de traverser les sables,
arriver à Soulac, suivre le chemin de Tallais, laissant à
gauche les salines, à la droite les dunes, et de marcher sur
le canal de Saint Vivien. C'est dans cette partie que nous
établirions notre première ligne de défense, notre droite
derrière le canal, notre centre derrière le pont du Gua, sou
tenue d'une redoute entre les deux cheneaux, notre gauche
au pont du Gua, soutenue d'une autre redoute<"). Défen
dant ledit pont et afin qu'elle ne pût être-tournée par les
passes des marais de Vendais, il seroit de la prudence d'y
établir des postes pour les conserver.
Tout porte à croire que l'ennemi seroit repoussé dans cette
première position mais si les troupes rassemblées derrière
le chenal ne se trouvaient pas assez en force, elles auroient
du moins fait perdre du tems à l'ennemi pour forcer le pas
sage, et dans ce cas elles iroien t se porter derrière le che
* Les landes dans la partie du Marensin fournissent un exemple de ce gen
re dans la dernière guerre. Le 5 aoust 1781 deux corsaires anglais avoient
dormé chasse a deux bâtimens espagnols depuis la rivière de la Gironde,
lesquels s'étant échoués sur la côte de Vielle et de St Girond a portée du
chenal de Léon, les équipages abandormèrent leurs bâtimens pour se reti
rer dans l'intérieur des terres, les anglais alors mirent leurs corsaires à l'an
cre au delà du brisant, détachèrent des chaloupes armées afin de venir pîller
les bâtimens des espagnols et les mettre à flot pour s'en emparer; les habi
tans du pays instruits de cette circonstance sonnèrent le tocxin et le lende
main matin ils se trouvèrent sur la côte au nombre de 2 à 3 mille hommes
où ils trouvèrent les anglais occupés à mettre les bâtimens espagnols à flot,
après s'être fusillés mutuellement les anglais furent obligés de repasser sur
leurs chaloupes pour retOurner à bord de leurs corsaires. A la suite de cette
affaire on trouva 3 anglais mort de leurs blessures et jettés à la mer. Les
habitans de Lince (?) eurent 63 blessés et 3 périrent.
** Dans l'avant dernière guerre il avoit été projetté ces deux redoutes aux
mêmes points.
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nal de Goulée qui forme une seconde ligne de défense, mais
dans le cas encore ou l'ennemi seroit assez en force pour
forcer le chenal, vous auriés une troisième ligne de défense
derrière les marais de Bechevelle ; alors se trouvant à por
tée de Bordeaux, il est à croire que toutes vos forces se
trouveroient réunies, ainsi que les différentes armes pour
opposer la plus forte résistance; l'on pourroit en outre ci
ter d'autres positions, telles que celles derrière Castelnau,
et Blanquefort, afin de prouver d'une part que tout le Mé
doc fournit des obstacles et présente des positions pour s'op
poser a ce que l'ennemi puisse jamais avoir la pensée de se
porter en force sur Bordeaux, d'autre part pour établir que
dans le cas ou l'ennemi au lieu de faire sa descente a la
pointe de Grave préfereroit de l'établir dans une partie de
la rivière plus rapprochée de la ville; d'après les difficul
tés cy dessus relevées il n'en seroit pas plus avancé, exis
tant des lignes de défense jusqu'à Bordeaux.
Voyons actuellement la seconde division au bassin
d'Arcachon formant la même opération.
J'ai déjà observé à l'article de ce bassin et a la défen
se pour la protection du commerce qu'il existoit une barre
avant l'entrée de la passe du sud qui ne laisse plus qu'un
passage dangereux quoiqu'à basse mer les sondes soient
de 12 à 13 pieds d'eau, eu égard à la difficulté de se relever
lorsqu'on y est affalé; cet obstacle connu ne doit il pas même
empêcher tout bon marin lorsqu'il commandera un grand
bâtiment de s'en approcher pour éviter de ne pas être forcé
d'y entrer et la crainte de n'en pouvoir ressortir.
Au surplus ce bassin qui a 4 lieues de long sur une et
demie de large a plusieurs cheneaux, dont les principaux
sont ceux de Gujan et de Certes, dans la partie de l'est,
Arès et Lège dans la partie du nord, tous fort étroits,
asséchant à basse mer même dans les petites marées; il
en est de même dans les environs qui assèchent aussi fort
au large.
Que de difficultés ces différens obstacles par mer ne
présentent-ils pas pour établir une descente en force dans
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l'incertitude du succès, et la crainte surtout de ne pouvoir
remettre en mer s'il en est repoussé.
Mais enfin, s'il se déterminoit à affronter tout dan
ger par mer, l'on auroit encore par terre deux positions, le
bois de Lubec à deux lieues de Certes ou ceux de Bergan
ton à 4 lieues de Bordeaux, où nos troupes au premier coup
se porteraient; mais comme ces bois ne présentent pas de
défense naturelle elles s'y retrancheroient.
L'ennemi viendroit-illes attaquer ou leur prêtera-t-il
le flanc pour marcher directement sur Bordeaux dans l'in
certitude du succès de la première division qui doit arriver
par le Médoc; ce parti seroit bien téméraire eu égard au
rembarquement si l'une ou l'autre de ces deux divisions
étoient repoussées.
Comment se rembarquer? quel moïen de descendre
la rivière de Garonne, de sortir de la Gironde et du bassin
d'Arcachon; nous avons donné nos idées sur la côte depuis
la pointe de Grave jusqu'au bassin d'Arcachon; que de dif
ficultés les obstacles locaux que nous avons traités ne re
présentent-ils pas? D'ailleurs l'ennemi seroit-il maître de
sortir a l'instant où ses intérêts l'exigeraient, les troupes
des autres provinces n'arriveroient-elles pas de toutes parts
pour couper leur retraite et les faire repentir de leur
audace.
J'ai cependant encore a ajouter que dans un événe
ment de cette nature le gouvernement auroit a regreter
d'avoir détruit le château Trompette, son existence seule
seroit suffisante pour oter l'idée de cette folle entreprise, a
plus forte raison pour la faire échouer si elle étoit formée.
Enfin le gouvernement ne doit il pas encore envisager pour
sa conservation les troubles intérieurs; ceux de l'année ac
tuelle 1788 ne sont-ils pas un exemple de l'utilité des fonds
immenses que Louis 14 a sacrifiés; n'est-il pas a croire que
la paix qui a reignée dans la ville de Bordeaux est due prin
cipalement à la situation du château Trompette, de pareils
troubles, de pareilles émotions ne peuvent-ils pas se repré
senter.
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J'ai laissé la défense des côtes du bassin d'Arcachon
ayant cru devoir m'en écarter pour mettre sous les yeux du
Roi et de ses Ministres des vérités importantes...".

Quatre ans plus tard, M. d'Hérouville, Directeur Gé
néral de la Guerre, remet à son ministre un Mémoire sur
la Baye d'Arcasson et l'embouchure de la rivière de Bor
deaux. On y découvre une solution pour le moins originale
pour maintenir ouverte la passe sud.
"La côte de la province de Guyenne est entièrement
sans défense. La ville de Bordeaux et tout le pays compris
entre la Garonne et les Pyrénées est d'autant plus exposé
pendant la guerre aux entreprises de l'ennemi que pour
l'ordinaire la plus grande partie des troupes du Roi en est
fort éloigné. Il est heureux que jusqu'à présent les contri
butions immenses qu'il seroit facile aux Anglois de tirer de
ce pays là n'ayent point excité leur cupidité. L'embouchure
de la Gironde où est située la rade du Verdon et le bassin
d'Arcachon offrent aux plus grandes flottes ennemies un
mouillage sur et tranquille et une descente est fort aisée.
Suivant toutes les apparences, les Anglois sont
aujourd'hui plus instruits qu'ils ne l'ont été jusqu'à pré
sent du mal qu'ils pourroient nous faire dans nos Provin
ces maritimes, et il est plus que temps de pourvoir à leur
défense; celle de la côte de Guyenne sera facile par(ce)
qu'étant située au fond du Golphe de Biscaye les navires
qui en approchent ont beaucoup de peine à s'en relever pour
reprendre la mer et que n'ayant dans ces parages aucune
rade, ils sont presque surs d'être jettés à la côte par les
vents d'ouest s'ils ne peuvent entrer dans la rivière de Bor
deaux ou dans le bassin d'Arcasson. C'est donc l'entrée de
ces deux ports qu'il suffit d'interdire aux ennemis pour être
assuré qu'ils ne feront aucune entreprise sur cette côte,
parce qu'ils ne risqueront jamais d'y débarquer un corps
de troupes n'étant pas certains que leurs navires pussent
tenir mouillés assez longtemps à la côte pour l'attendre au
rembarquement.
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En même temps, l'on remplira un autre objet moins
important à la vérité mais cependant d'une grande utilité
puisque les mêmes défenses offriront un refuge assuré aux
vaisseaux du Roi ou du commerce dont les derniers ont été
fort souvent la proye des corsaires ennemis qui venoient
les prendre presques dans nos rades intérieures.
Pour mettre la baye d'Arcasson en état de remplir
ces deux grands objets, il faudra d'autres ouvrages que ceux
nécessaires à sa défense: les abords et l'entrée de la riviè
re de Bordeaux sont fixes et connus, quoique la rive gau
che en soit fort sablonneuse, mais l'embouchure de la Gi
ronde ayant entre la Pointe du Verdon du côté du Médoc et
celle de Guettelami du côté de la Saintonge deux mille cinq
à six cent toises d'ouverture, et le côté de la Saintonge étant
de roc, la passe est toujours large et profonde; il n'en est
pas de même au bassin d'Arcasson, l'Isle de Matoc qui le
ferme est entre deux passes; l'une située au Nord de cette
isle est remplie de bancs de sable qui assèchent à basse
mer et ne peut être par conséquent pratiquée que par de
petites barques, il paroit convenable de la fermer entière
ment, ce qui sera d'une facile exécution au moyen de la
grande quantité de sapins que l'on pourra trouver dans le
Pays dont on formera des pilots avec lesquels et quelques
fascinages qu'on recouvrira de pierres perdues, on cons
truira une espèce de jettée contre laquelle la mer insensi
blement amoncelera des sables qui joindront l'isle Matoc à
la terre ferme. Quant à l'autre passe qui est au sud de la
dite isle, elle est aujourd'hui très profonde et l'on est cer
tain qu'elle s'entretiendra toujours et s'approfondira enco
re d'avantage lorsque la passe du nord sera fermée, parce
que le volume d'eau qui entre et sort à chaque marée du
bassin d'Arcasson étant immense, il est impossible qu'il
n'entraîne et n'emporte par son courant toutes les obstruc
tions qui sans cela pourraient s'y former. Ce qui a rendu
jusqu'ici cette passe dangereuse et empêché les navires de
fréquenter le bassin d'Arcasson a été l'inconstance de cette
passe et la variation presque continuelle des bancs qui en
forment l'entrée, toute cette côte étant extrêmement sa
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bloneuse, bordée de dunes considérables, dans toute son
étendue exposée à des vents et à des coups de mer très
violents, la plage qui forme le chenal d'entrée du bassin
d'Arcasson en est continuellement agitée et l'on ne pourra
fixer à jamais cette entrée et y avoir un chenal solide et
tranquille qu'en y construisant deux bonnes et fortes jet
tées semblables à celles qui bordent la rivière de l'Adour à
son embouchure, laquelle est située dans des sables de la
même espèce et exposée de même que l'entrée du bassin
d'Arcasson. Ces jettées seront d'une grande dépense à cause
de la longueur qu'il faudra leur donner, elles doivent être
en pierres de taille bien liées, établies sur des grillages et
sur des pilotis remplis de pierres. L'on croit que la toise
courante de cet ouvrage coute à Bayonne douze cent francs,
la pierre sera plus chère à Arcasson, mais le bois y sera à
meilleur marché. Il faudra sur le musoir ou extrémité la
plus longue de ces deux jettées établir un fort capable de
contenir une trentaine de pièces de grosse artillerie pour
la protection des vaisseaux qui seront forcés de mouiller
dans cette rade; et pour la défense de l'entrée de ce che
nal, une garnison d'invalides suffira pour la garde de ce
fort pendant la paix, mais pendant la guerre, il sera néces
saire d'avoir un ou deux bataillons pour conjointement avec
les Gardes-côtes du pays empêcher l'ennemi d'attaquer ce
fort par terre. L'on ne croit pas devoir quant à présent
proposer d'autres fortifications pour cette partie.
Ce sera un fort de la même espèce qu'il faudra cons
truire à la Pointe du Verdon, mais la côte de Saintonge
étant fort voisine et pouvant fournir les pierres nécessai
res à cet ouvrage, il y a lieu de croire que la construction
en sera moins chère. Comme l'embouchure de la rivière est
plus large que la portée des bombes et du canon, il sera
nécessaire de construire une pareille batterie dont le feu
croisera avec celle du Verdon à la Pointe de Guette l'ami
sur la côte de Saintonge, celle là se trouvant placée sur un
terrein fort solide et fort élevé, la construction en sera beau
coup plus facile et moins chère.
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Les plans du bassin d'Arcasson et de l'entrée de la
Gironde levés par le Sr Loupiat sous les ordres de Mr de
Kearney serviront à l'intelligence de tout ce qui vient d'être
dit; ils sont à présent à Versailles entre les mains du Sr
Gauthier ingénieur des camps et armées du Roi.
Pour parvenir à l'exécution de tout ce qui vient d'être
proposé de la manière la plus propre à en assurer le suc
cès, il paroîtroit nécessaire lOque le Ministre de la Marine
qui a gTand intérêt pour la navigation militaire et mar
chande à ce que tous ces ouvrages soient bien placés et éta
blis de la manière la plus avantageuse, envoyat dans cette
partie Mr De Kearney qui la connoit déjà parfaitement et
un ou deux autres officiers de la Marine du Roi pour confé
rer à ce sujet et étant sur les lieux communiquer leurs idées
aux ingénieurs du Roi qui y seront employés. 2 Que pour
accélérer le travail, le Directeur des fortifications eut six
ingénieurs sous ses ordres afin d'en employer en même
temps trois à Arcasson, et trois à l'embouchure de la riviè
re de Bordeaux. 3 Que ces ingénieurs fussent choisis par
mi ceux actuellement résidents dans les places maritimes
de l'Aunis, de la Saintonge et de la Guyenne, parce qu'ils
sont déjà dans l'usage de travaux semblables à ceux qu'il
s'agit de projetter. Mr de Pinsun ingénieur en chef et Mr
Bérard ingénieur ordinaire qui sont à Bayonne seront très
bons à y employer. 4 Que Mrs les ingénieurs et officiers
de la Marine se rendissent ensemble vers le 15 mars au
bassin d'Arcasson et au Verdon pour y commencer leurs
opérations, afin que s'y trouvant aux approches et dans le
temps de l'Equinoxe, ils soient à portée d'y voir les effets
des gTandes marées et peut-être ceux des tempêtes qui sont
assez fréquentes dans ce temps là.
0

0

0

Mrs les Ingénieurs ne doivent pas se dissimuler que
c'est aux marins à leur indiquer les effets des courans, les
bons et mauvais mouillages, les routes et manoeuvres que
peuvent faire les vaisseaux en différentes circonstances,
etc. et par conséquent la direction à donner aux jettées,
leur emplacement, leur étendue ainsi que les points néces
saires à défendre et à protéger. C'est pour être assuré que
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le projet des ouvrages en question aura été convenu et ar
rêté de concert avec les principaux ingénieurs et les offi
ciers de la Marine qu'il seroit à désirer que les Ministres
des deux départements leur ordonnassent de signer con
jointement les plans et les mémoires qu'ils pourront leur
envoyer dans les premiers jours du mois d'avril. Les ingé
nieurs alors n'auront pas encore eu le loisir de faire en dé
tailles plans et profils de leurs projets ni les devis estima
tifs de la dépense, mais ils pourront du moins, en envoyer
un apperçu qui sera suffisant pour les arrangemens écono
miques du Ministre et pour le mettre en état de prendre
les ordres du Roi".
En octobre 1793, le général de brigade Guillaume
Resnier inspecte le littoral gascon, à la demande du géné
ral Dumas, commandant en chef de l'armée des Pyrénées
Occidentales. Au cours de son séjour à La Teste, il rédige à
l'intention de son supérieur une lettre sur l'état de défense
d e la côte d es landes et du M édoc qu'il date du «7 du 2è
mois de l'an 2 de la République française une et indivisi
ble» (28 octobre 1793). S'il y est peu question des passes du
Bassin d'Arcachon, le document mérite quelque attention
car Guillaume Resnier développe des idées qui seront re
prises sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.
"Je n'ai point pris le change, Citoyen Général, sur la
multitude de vos importantes affaires, et vous félicite de
ce qu'elles vous laissent respirer.
Il ne me paraît pas équivoque que les seuls points où
la République ait à craindre de ses ennemis, sur les côtes
des Landes et du Médoc, ne soient la Gironde, le Bassin
d'Arcachon et le Cap Breton, qu'on a mis en état d'en im
poser par ses batteries; mes premières réquisitions, eu
égard à celle de la Pointe de Grave, ont été vaines; à mon
passage à Bordeaux, je m'en suis plaint, on m'a fait espé
rer merveille, de même que pour la frégate stationnaire.
J'apprends que le commissaire ordonnateur de la Marine
dans ce poste a été guillotiné avec le Maire, ce qui promet
plus de bonne foi et de vigilance. On n'a guère plus fait
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pour celle de la Roquette; mais elle est en état d'en impo
ser, la compagnie de canonniers du bataillon des Hautes
Pyrénées vient d'y arriver; je pense que celle du Cap Bre
ton a seule besoin de vos ordres au Directeur de l'artillerie,
pour qu'il veille à ce qu'on en rétablisse les plates formes,
l'épaulement et le corps de garde: les autres sont sous les
yeux du Général Brune, commandant l'armée révolution
naire dont il porte l'influence jusqu'à la Teste où il a pour
adjudant général le citoyen Ogieu, agitant de son mieux
les têtes de la contrée qui prit samedi dernier l'alarme à
propos de deux batimens qui passèrent à vue de la côte; la
générale fut battue sans mon ordre, le toxin eUt suivi si je
n'eusse insisté sur l'essentiel de ne faire lever le peuple
qu'à propos, dans la crainte qu'il ne courut plus au besoin
s'il était une fois trompé.
Vous me demandez, Général, nos moyens contre une
descente de l'ennemi, je n'en vois point d'autres que ceux
que cette sonnerie générale mettrait en notre pouvoir; les
5 ou 600 hommes d'une milice soldée, mal armée, occupant
les batteries de la PousIe (? Pointe) de la Roquette et le
Cap Breton est la seule troupe disponible sur cette côte;
quelques municipalités m'ont remis l'état informe de leur
garde nationale; le plus grand nombre l'a promis et ne tient
point. Les haches, serpes, faux, etc.. . y tiennent lieu de fu
sils; mais grâce à la nature, nous sommes parés de façon à
inspirer beaucoup de sécurité que je me garde bien de té
moigner aux habitans qu'il ne tiendra pas à moi de dispo
ser à tout événement.
Le général Brune est d'ailleurs à Bordeaux avec ce
qu'on appelle l'armée révolutionnaire, composée
aujourd'huy de 4 bataillons de gardes nationaux et d'un
détachement de cavalerie; il Y a de plus quelques bataillons
en réquisition, mais non organisés et sans armes.
Je vous dois, Citoyen Général, franchement mon
avis sur les vigies, à 1 douzaine près bien conditionnées.
Le surplus l'est mal et de mauvais bois; l'adjoint au
Génie, chargé d'y veiller est en état d'arrestation à Bor
54

deaux. Je ne sais pourquoi; elles coûteront 40 mille écus
en outre de 50 mille francs de gages annuels; en ad
mettant qu'un seul gardien pour chacune ce qui ne sau
rait suffire jour et nuit. Joignez à cela l'entretien, cette
dépense me paraîtrait néanmoins bien placée, s'il me
semblait possible qu'elles remplissent un jour leur ob
jet; celles de la Teste à la pointe de Grave et Bordeaux,
passent par l'intérieur des terres, au défaut dit-on
d'habitations voisines des côtes; quoique muni d'une
passable longue vue, je n'ai pu distinguer de l'une à
l'autre les couleurs des pavillons, et à peine les flam
mes. Le brouillard, ·le vent devant et le vent arrière,
ainsi que le calme rendent le tout nul, ce à quoi s'unira
l'incapacité et l'invigilance des gardiens; des exprès à
pied, à cheval, commandés au besoin de communautés
en communautés me paraîtraient remplir l'objet de la
correspondance avec plus de sureté et moins de frais;
quant au surplus, ne serait-ce point le cas des plus cour
tes folies? ce qui, je pense, mérite d'être médité avec
les citoyens représentans.
Je n'ai pu parcourir ces côtes désertes, sans me rap
peler les vues agricoles du citoyen Monestier, et désirer
qu'il les connut, à mon sentiment, conforme à celles des
habitans les mieux instruits; elles offrent à la nation une
centaine de lieues carrées de dunes de sable susceptible
d'être enforestée de chaînes, d'ormes, châtaigniers et pins
d'excellente qualité, à ceux des environs, sortant d'un même
sol, le cèdre pourrait aussi s'y mêler, le tout en prévenant
les ravages du sable qui envahit de plus en plus les posses
sions voisines, puissent les Représentans toujours animés
du bien public, à la faveur d'une paix prochaine, faire assi
gner la culture de ce vaste champ à ceux de nos soldats qui
se trouveront alors sans domiciles; cette contrée leur offri
ra en outre non moins de 250 lieues carrées de landes in
cultes malsaines, qui n'attendent que la main du cultiva
teur pour produire d'excellent vin, des bois, des pâturages
et des grains. D'immenses étangs par leur niveau au des
sus de la mer y semblent aussi destinés par la nature, à
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s'unir à l'Adour aux moyens de canaux navigables, versant
dans la Baye d'Arcachon, susceptible de devenir un excel
lent port par cette opération.
Veuille la providence que bientôt les défenseurs de la
République puissent ainsi aider à sa prospérité et vous,
Général, ne pas trop oublier l'un de ses plus dévoués, qui
depuis 40 jours court les déserts, lui sixième avec six che
vaux, aussi chèrement que mal nourris, aussi sont-ils sur
les dents. Salut et fraternité".
Plus soucieux du présent, au début de l'année 1794
l'officier Bazignan s'intéresse à la défense des côtes mariti
mes depuis le Bassin d'arcachon à La Teste, jusqu'à la Rive
gauche de la Seudre. Le 8 février, il met un point final à
son mémoire auquel il joint une carte. Son premier chapi
tre est consacré aux passes.
"La guerre que la République française soutient con
tre les Puissances coalisées exige impérieusement la sur
veillance la plus exacte sur nos côtes maritimes; c'est sous
ce point de vue que je vais présenter les points accessibles
depuis le Bassin d'Arcachon jusqu'à la Rivière de la Seu
dre .

gement, la passe du nord dont je viens de parler, se rou
vrit, mais sa profondeur en est si petite, son chenal si tor
tueux qu'il n'y a que les batimens de 40 tonneaux au plus
qui peuvent y pénétrer; elle me paraît donc peu dangereu
se pour l'entrée du Bassin.

Batterie de la Roquette
Les courans du flot et du jusant, s'étant portés dans
la passe du sud, l'ont creusée de manière a pouvoir donner
l'entrée à des vaisseaux de force, c'est donc cette passe creu
sée depuis environ cinq années et qui se range chaque jour
le long de la côte du sud qu'il faut surveiller et défendre.
C'est par cette raison qu'il a été établi sur la dune de la
Roquette une batterie de six pièces de canon de vingt qua
tre livres de balle et deux mortiers de 12 pouces; cette bat
terie placée sur une dune qui plonge parfaitement la passe
du sud et qui la bat a une bonne portée, est assez forte
pour empêcher l'ennemi d'entrer dans le Bassin... ".

NOTES

Bassin d'Arcachon
L'entrée de la Baye d'Arcachon a toujours eu deux
passes, l'une au nord et l'autre au sud qui ont subi de con
tinuelles révolutions dans leurs directions; ces changemens
ne sont arrivés que par une suite de ces bancs de sable
mouvant qui voyagent continuellement du nord au sud le
long de la côte; je puis citer à cet égard qu'en 1771 (vieux
style) la passe du nord entre le Cap Ferret et l'Isle de Ma
toc se creusa à un tel point qu'elle fixa l'attention du ci
devant gouvernement; on s'y transporta, on fit des projets
relatifs à la défense de cette entrée mais l'hiver suivant
par un mouvemen t de ces bancs et à la suite d'un ouragan,
l'Isle de Matoc fut bouleversée, la passe du nord fut détrui
te et celle du sud acquit alors un degré de profondeur. L'Is
le de Matoc ayant dans ce même hiver subi un second chan
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1)
2)

Les Actes de ce colloque sont toujours diponibles. Communication de
M. Jacques Ragot, pp. 91 à 104.
Voir bulletin de la S.H.A.A. nO 36, 2' trimestre 1983, p. 73.
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LE PETIT TRAIN DES DUNES
Au milieu du siècle dernier, afin de contenir le mouve
ment des dunes et l'envahissement du pays par les sables,
sous l'autorité de Brémontier, les dunes littorales avaient
été ensemencées en pins maritimes, à Lège, bien entendu,
comme sur toute la côte landaise.
Notre historienne, Isabelle Verdier, a narré pour nous,
maintes fois, la vaste entreprise, l'énorme travail que fu
rent, pour une population pauvre et sans moyens, la lutte
contre le sable et l'ensemencement des pins. La réussite
fut très satisfaisante.
Cinquante années s'étaient écoulées ...

Il arrive parfois, trop souvent peut-être, que l'État a
un pressant besoin d'argent. Aussi, c'est le moyen qu'avait
trouvé le Ministre des Finances de l'époque pour alimen
ter ses caisses.
Environ 100.000 hectares furent ainsi aliénés et ven
dus sur le Territoire National.
La commune de Lège, pour sa part, achetait 548 ha
84 a, et cela pour la somme de 293.773 Francs (or, bien
sûr).

Les sables étaient contenus, les dunes avaient arrêté
leur marche... une forêt était née ... une forêt s'était déve
loppée.

Certaines parties étaient boisées, les autres, non.
L'engagement du boisement des parties vides était l'une
des clauses. Il fallait aussi éviter que se reproduise un nou
veau mouvement des sables.

À la fin du siècle, le succès de l'opération était tel,
que les premiers arbres venus à maturité, pouvaient être
exploités.

Il fallait donc ensemencer d'urgence les parcelles nues
et en suivant, celles qui seraient exploitées.

Entre temps, deux lois, appelées «Lois d'aliénation
des Forêts de l'Etat», en 1860 et 1862, avaient autorisé
l'État à vendre aux particuliers ou aux communes, un cer
tain nombre de parcelles forestières ou à vocation fores
tière.
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L'obligation de financer ces travaux et d'assurer les
moyens matériels et humains indispensables mettait la
commune dans la nécessité de trouver beaucoup d'argent
frais et de façon très rapide. L'exploitation et la vente des
bois étaient donc les seuls moyens de faire face à la situa
tion.
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chacun voulut-il son petit chemin de fer à lui... bien à lui...
à lui tout seul!
Paul Decauville (1846-1922), industriel ingénieux et
dynamique, résolut la question en créant le chemin de fer
léger à voie étroite qui porta désormais son nom. Il créa
aussi le matériel approprié pour équiper et utiliser ses voies.
A Lège, l'exploitation des Dunes avait été confiée à la
Société Pelletier & Cie. Celle-ci, moderne et désireuse de
suivre le progrès, en même temps que souhaitant se don
ner la capacité de réaliser ses travaux et ses transports
dans les meilleures conditions de rendement, se dota donc
d'une Voie dite Decauville ... qui allait traverser toute la
forêt.
Après la chute de l'Empire, l'exploitation de cette ri
chesse locale devenait une aubaine inattendue et très appré
ciable pour les propriétaires de forêts. Telle était la com
mune de Lège.
Une période de relative prospérité, mais surtout d'in
tense activité s'installa alors dans toute la région. Une
main-d'œuvre endurante et laborieuse, attirée par tous ces
travaux, vint s'implanter. De grosses entreprises d'exploi
tation et de mise en valeur de la forêt s'installèrent.

L'idée était lancée et allait faire son «chemin» si l'on
peut dire... ou plutôt ses voies, et la forêt se vit sillonnée de
voies ferrées, notamment de Lège à Lacanau.
On ne parlait plus que Decauville par-ci, Decauville
par-là... Toute la forêt retentit au son de Decauville ...

Nous étions en plein essor industriel.
Il fallait donc s'organiser de façon moderne. Déjà, il
devenait nécessaire d'obtenir une amélioration des rende
ments et de la productivité. Le transport des marchandi
ses et produits de la forêt devait se faire de plus en plus
rapidement et augmentait sans cesse en nombre et en vo
lume.
Les bœufs, les mulets, seuls équipages ayant accès
aux sols difficiles et peu porteurs de la dune, travaillaient
beaucoup trop lentement...
On venait de construire (en 1882-1884) la ligne de
chemin de fer de Facture à Lesparre. L'enthousiasme était
à son comble. C'était l'âge d'Or du Chemin de Fer. Aussi
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somme. A l'origine, les wagonnets Decauville étaient tirés
par des mules ou des bœufs attelés en flèche. Noble métier
pour nos animaux qui avaient été désignés pour ce travail.
Ils étaient très fiers ... C'était un jeu d'enfants pour eux d'ac
compagner des chargements à faire rêver leurs ancêtres ...
Jane de Boy devenu le Terminus de la voie avait vu
se construire des appontements dignes d'un grand port,
presque un môle d'escale.
Les bois ainsi déposés étaient chargés sur de très gros
chalands et remorqués à marée haute à Arcachon. Ils
étaient ensuite entassés dans les cales des cargos venus
apporter du charbon, à destination des différentes régions
utilisatrices, c'est-à-dire les mines du nord de la France et
l'Angleterre.

Cet équipement permettait de transporter les bois
exploités au plus profond des forêts depuis Lacanau et de
les acheminer vers le Bassin d'Arcachon, en l'occurrence à
JANE de BOY.
Quel travail pour établir ces voies! Il en fallait du
monde, des pelles, des pioches, des brouettes, et des bras
musclés! Il fallut en remuer du sable pour mettre tout cela
de niveau ... Que de bruit, que de cris, que de jurons, et au
rythme de travée après travée, la construction avançait et
s'enfonçait dans la forêt...
Que de sable brassé pour les déblais et les remblais
Un travail de géant. Il fallut aussi construire quelques ponts
pour traverser les berles ou les lagunes.
Mètre après mètre, ce sont des kilomètres qui furent
construits, une œuvre titanesque à l'époque.
Les bois et autres produits étaient donc approchés en
bordure des voies par des bœufs et des mulets et le
Decauville effectuait les longs trajets de sortie de la forêt.
Quel soulagement! ont pensé nos pauvres bêtes de
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Jane de Boy devint donc à cette époque un grand port,
avec un trafic de bois très important. A cela vinrent s'ajou
ter les apports de la forêt du Porge, où la Société «La Téré
benthine Française» et la Société Rechenmann avaient en
trepris l'exploitation sur quelque 8.000 hectares.
C'est pour évacuer leurs marchandises et leurs pro
duits que ces sociétés, à l'instar de Pelletier, construisirent
leurs voies Decauville.
Depuis les Dunes du Lion, à la limite de Lacanau,
elles traversaient sur toute sa longueurla commune du Por
ge et venaient s'embrancher sur les voies Pelletier pour ar
river au terminal de Jane de Boy.
Imaginez alors l'importance du trafic qui vint
s'abattre sur les appontements de Jane de Boy! Il devint
le port le plus important du Bassin pour l'expédition des
produits de la forêt.
Cela était trop beau... Cela était trop... tout court. Cela
ne pouvait pas durer.
En même temps arriva une période où la main-d'œu
vre pour la manutention des bois devint plus rare et plus
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Ce ne fut pas aussi simple qu'on aurait pu l'imaginer
et le relief du sol apporta sa part de difficulté ... On ne pou
vait pas couper en deux le Domaine Lesca, ni le parc de la
Villa Algérienne ...
Il fallait donc grimper la Dune du Canon et ce fut là
le problème.
A l'origine, un train de wagonnets était tiré par une
paire de bœufs ou une paire de mulets. On dut mettre à
Piraillon un attelage relais, stationné en permanence, en
attente des convois ... pour les aider à monter la côte.
Dès que ceux-ci se présentaient, on doublait l'attela
ge pour franchir la Dune. L'attelage relais redescendait pour
aider le convoi suivant.
Mais le bouvier trouvait longues les attentes; il fai
sait chaud... il faisait soif... il buvait bien et le pauvre, il
s'endormait... Et puis, les bœufs étaient trop lents au gré
des mules.
onéreuse. Il n'y avait encore ni grue, ni palan; tout se ma
nutentionnait à l'épaule d'homme.
Il fallut donc réfléchir sur une solution à cet impor
tant problème. Celle-ci apparut dans la nécessité d'éviter
une rupture de charge et de supprimer purement et sim
plement les déchargements et rechargements à Jane de
Boy.
On devait charger les cargos directement à la sortie
des wagonnets Decauville.
Il fallait trouver un port en eau plus profonde. C'est
le port de la Vigne qui fut choisi. On construisit donc un
nouveau tronçon de voie Decauville qui relia Claouey à La
Vigne, où le port était plus propice à l'approche des gros
bateaux.
On fit alors l'impasse de Jane de Boy et les wagon
nets Decauville chargés de bois, poteaux, sciages, résines,
goudrons, charbons de bois, etc. furent acheminés directe
ment à La Vigne.
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On remplaça alors les bœufs par des mulets et BÉÉÉ,
CHOUANNE. .. et RÉ, MARTIIIN ... La musique changea...
sans apporter la satisfaction désirée .
Entre temps, on avait motorisé certains tronçons et
une petite locomotive à vapeur entraînait avec elle un con
voi beaucoup plus important, jusqu'à vingt wagonnets.
Mais la Dune du Canon était restée en place... aussi
dure, aussi rude, aussi sévère... Notre petite locomotive,
pourtant gaillarde, commençait à s'essouffler et... à mi-côte,
haletante, exténuée, impuissante, s'arrêta, mortifiée ...
Que faire? Fallait-il lui décrocher la moitié du con
voi ? .. et revenir chercher le reste ? .. Impossible, c'était
dangereux et le temps perdu était trop précieux...
Le bateau attendait, il était nécessaire de le charger
rapidement. Pas de temps à perdre.
Ce petit train avait un chauffeur adroit et astucieux.
Il pouvait s'appeler Bosq. Les serre-freins étaient Bascot
et Poulot...
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Tous les deux devinrent aussi célèbres dans les Du
nes que le constructeur Eiffel et sa Tour.
L'exploit réalisé, voyons un peu comment se passait
dans le pays, la vie autour de ces travaux nouveaux et gigan
tesques ...
Pour assurer le succès d'une entreprise, aussi impor
tante, aussi vaste, on dut faire appel à une main-d'œuvre
plus ou moins spécialisée et surtout très nombreuse.
Il vint du monde de Saumos, de Sainte-Hélène, des
Landes, du Massif Central, des Pyrénées, par familles en
tières, avec attelages et bagages. La population laborieuse
augmenta considérablement.
Pour installer ces gens très rapidement, on construi
sit des petits villages forestiers, sur les lieux des coupes,
avec des cabanes en planches.
Un tel problème avec une telle équipe ne pouvait res
ter sans solution. Il fut vite résolu par nos trois compères,
sous la conduite du Bosq... qui avait des idées...
«Tu montes ou tu crèves !»... lança-t-il à sa machine.
Ils coururent tous les trois sous les pins de Piraillon, ramas
sèrent chacun un grand panier de pignes et le déversèrent
dans le foyer grand ouvert de la petite locomotive.
Un dopage ... Un vrai dopage ... C'est scandaleux! Aus
sitôt une vapeur, une telle pression après ce coup de feu,
que toutes soupapes de sécurité ouvertes, crachant feu, fu
mée et vapeur par tous les trous ... dans un énorme nuage
de poussière, au milieu d'un feu d'artifice extraordinaire,
notre convoi franchissait l'obstacle dans l'allégresse et l'hi
larité générales. La solution était trouvée, la démonstra
tion était faite ... C'était la gloire ...

Les ouvriers et leur famille étaient peu exigeants, et
ces conditions sommaires de logement et d'existence leur
convenaient.
Heureux qu'ils étaient de pouvoir travailler et gagner
un peu d'argent, si rare à cette époque, pour subvenir aux
besoins du ménage.
Le petit train prenait chaque jour une place de plus
en plus importante dans la vie de toute cette population
nouvellement implantée dans la forêt, elle-même toute sur
prise de sortir de son isolement et de son silence pour re
trouver une compagnie bruyante.
Le Decauville, le petit train, devenait ainsi la «Voie
Royale», constituait la communication privilégiée de la Fo
rêt et de sa population avec le reste du monde.
Alors tout passa par le Petit Train ...

Quand on prononçait le nom de Bosq, tout le monde
était en admiration. Les vieilles femmes se signaient. Les
«Médias» régionales de l'époque célébrèrent l'événement en
y associant l'auteur et la locomotive.

L'épicier, certains jours de la semaine, embarquait
sa voiture à bras sur un wagonnet, son bidon de pétrole et
sa caisse de bougies, ainsi qu'un baril de morues et de ha
rengs, et faisait la tournée des Cabanes de la Forêt. Le sa
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medi, le boucher, de même, partait avec son charnier de
lard salé, son saloir, ses boudins et son billot afin de décou
per les pot-au-feu et la daube pour le festin du dimanche.

conduisait le Directeur Payeur Général de la Société vers
l'Entrade où il distribuait la paye aux ouvriers .

Les habitants du bourg, de leur côté, chaque jour
empruntaient le train pour se rendre au travail en forêt.

«Le cantonnement au village de l'Entrade était le plus
important. Il comprenait, outre une cantine, une grande
salle de réunion où l'on dansait parfois au son du violon et
de la clarinette, plus tard de l'accordéon.

A l'inverse, les occupants de cabanes forestières
empruntaient le même train pour venir au bourg, lorsque
cela était nécessaire.
On imagine alors facilement les rôles social et socio
économique considérables qu'avait pris le développement
de ces petites voies ferrées forestières. À tel point qu'on
dut construire quelques wagonnets autonomes, équipés de
banquettes et auto-mobiles, à l'aide d'un système à mani
velle actionné par les voyageurs eux-mêmes.
Plus nécessaire d'attendre les convois de bois, de ré
sine, ou de charbon, ou leur retour, pour se déplacer.
Il suffisait de prendre la voie dans le bon sens, entre
deux convois, pour circuler en toute indépendance... Sim
ple précaution: attendre le passage des convois chargés sur
les voies de dégagement.
Le Petit Train des Dunes avait fait tout seul la con
quête de la forêt dunaire ainsi que celle du cœur et de l'es
prit de ses habitants.
Mais laissons à notre conteuse locale, Isabelle Ver
dier, avec le grand talent que nous lui connaissons, nous
raconter la vie autour de ce petit train:

«Chaque année, le jour de la fête de la Société de Se
cours Mutuel, le petit train allait à l'Entrade chercher les
Sociétaires pour les amener au bourg.
Ils assistaient à la messe et après l'<<lte Missa est",
les ramenaient dans les Dunes où un banquet leur était
servi; après, bien sûr, on dansait.
Souvent, le dimanche, les habitants des dunes ve
naient au bourg. La petite draisine auto-mobile était à leur
disposition. Les femmes allaient à la messe ou chez la cou
turière, la modiste, le cordonnier ou le sabotier.
«Les hommes, eux, se délassaient à l'auberge où le
coiffeur exerçait. En attendant leur tour, ils jouaient l'apéro
aux cartes ou au billard.
«Les jeunes filles restaient au bourg, mangeaient et
couchaient chez une amie, car tous les dimanches on dan
sait chez "Patate".
Les vieilles, les mères, assises en rang sur le banc
qui faisait le tour de la salle, épiaient, surveillaient, guet
taient les personnages de mauvaise réputation. Que de com
mérage toute la soirée! Les plus acharnées n'étaient pas
celles qui avaient été les plus sages à leur époque...

«Chaque matin, le train quittait son garage avec ses
wagons chargés de barriques vides qu'il déposait dans les
dunes, sur des quais disposés à cet effet le long des voies.
Au retour, il chargeait les barriques pleines de résine, du
bois de chauffage, du charbon de bois, des poteaux de mine,
et les sciages façonnés par les "Forestières" installées dans
les coupes .

«Chaque matin, été comme hiver, le petit train démar
rait et sifflait sur son parcours car celui qui venait à la
gare était tiré par une locomotive; c'était le signal de l'em
bauche.

«Le premier dimanche de chaque mois, le petit train

«Derrière lui, les muletiers quittaient leur quartier,
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«À côté de cela, on travaillait dur, très dur, dans tout
le village.
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et prenaient le chemin des Dunes, les uns derrière les
autres. Alors que de bruit, de cris, de jurons, de rires et de
claquements de fouets. Tout cela accompagnait le martel
lement des sabots ferrés et le grincement des roues en fer
sur la route empierrée.
«Dans ce remue-ménage, le sacristain y allait de son
Angelus du Matin...
«Les commerçants ouvraient leur boutique. Les arti
sans étaient à leur établi, et déjà notre petit train revenait
chargé de tous les produits recueillis en forêt, sifflant sans
arrêt pour attirer l'attention des enfants: garçons d'un côté,
filles de l'autre (à cette époque ... ) qui, juste à ce moment,
se dirigeaient vers l'école!

PIERRES ET SITES
DU PAYS DE BUCH

Jour après jour, cette vie d'activité et de labeur in
tense se poursuivit au rythme du petit train. Il avait «sàns
le savoir» apporté une énorme contribution au bien-être de
toute une population laborieuse. Celle-ci en avait accepté
les contraintes mais elle en retirait un bon nombre d'avan
tages matériels, des conditions de vie meilleures, et une
aisance très améliorée.
Le brave Petit Train avait-il fait la fortune de la po
pulation légeoise ? ...
Jean DESRENTES

Photographie prise v raisemblablement par le prince Galitzine (Succession
du prince Youssoupov, un des exécuteurs de Raspoutine).
Coll. Anne Robert, arrière-arrière-petite fille de Léon Lesca.
Ce document exceptionnel nous montre le site de la Villa Algérienne
en 1896 et particulièrement l'école ainsi qu'une maison de domestiques qui,
envahis de végétation, ne paraîtront plus sur les documents postérieurs.
L'école sera démolie, hélas, en même temps que la Villa sans faire beau
coup parler d'elle.

DE PETROGRAD A LA VILLA ALGERIENNE
Petrograd. Janvier 1917. Une sonnerie retentit. La
maîtresse de maison est appelée au téléphone. Elle revient
toute palpitante d'émotion: "Une grande nouvelle, un grand
bonheur pour la Russie: Raspoutine a été assassiné ce
matin". Les invités sont sceptiques. "On aura tiré sur lui
et on l'aura manqué" ; "Je vous dis qu'il est mort", dit la
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maîtresse de maison. "Chère Nathalie Vassilevna", dit un
vieux monsieur qui sait son Français(l), "Si l'information
est exacte, il ne faut pas dire «assassiné», il faut dire exé
cuté".
Les dames présentes en vinrent à évoquer quelques
souvenirs des innombrables soupers où l'ancien moujik en
voûtait une cour de dames de la haute société de Pétro
grad. Les nuits d'hiver, dont on croirait qu'elles ne veulent
jamais finir, y étaient faites, semble-t-il, pour prolonger
jusqu'à l'aube les fêtes et les plaisirs. "Il m'appelait sa co
lombe, sa petite âme, pourquoi as tu l'air triste ma petite
âme, rassure-toi et confie-toi à moi». «Pourquoi ne fais tu
pas comme les autres, pourquoi ne veux tu pas m'embras
ser».
L'une de ces fêtes finit mal pour le mage. A l'aube,
des coups de feu retentissent dans le palais du prince Yous
soupov, cousin du Tsar. Le gardavoi, agent de police, vient
demander la cause de ces détonations. "Ce n'est rien, nous
venons d'abattre un chien"(2).
Que vient faire ici cette histoire se demande le lec
teur assidu et attentif de la revue de la Société Historique
et Archéologique du Pays de Buch ? Patience.

Donc le prince Youssoupov sera spolié lors de la ré
volution. Il se réfugia en France, emportant quelques sou
venirs . Parmi eux, l'inestimable photo ci-dessus qui nous
parviendra par un miraculeux cheminement. La voilà aux
mains de Guillaume Chenet, chargé d'inventorier les do
cuments de la succession du prince. Pensant qu'il s'agis
sait de quelque vue banale de Crimée, l'expert la néglige.
Le hasard, la chance pour l'histoire de la Villa Algérienne
fut que Guillaume Chenet vint au mariage de Louis Re
naudin, arrière-arrière-petit-fils de Léon Lesca, mariage
célébré comme il se doit dans la célèbre chapelle. Le dit
expert passablement ébahi: "Mais c'est la mosquée de la
photo". IlIa recherche et en fait incontinent don à la sœur
du marié.
Qui avait pris cette photo? François et Françoise
Cottin, autres descendants de Léon Lesca qui feraient par
ler un cheveu sur une carte postale, eurent tôt fait de bou
cler la boucle. Lors de la visite du Tsar Nicolas II venu à
Paris poser la première pierre du pont Alexandre III en
octobre 1896, un noble de sa suite, le prince Galitzine, pro
fita du voyage pour aller étudier nos vignobles du Médoc
et rendre visite à Léon Lesca. C'est vraisemblablement lui
qui prit la photo et la donna au prince Youssoupov.
MaxBAUMANN
NOTES
1)
2)

Le lecteur n'ignore pas que l'on parlait Français dans la haute société
russe.
"Exécution" de Raspoutine doc. l'Illllstratio 1l, 27 janvier 1917.
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païs abondant en pins portans résine; d'où vient qu'il leur
donne le surnom de gens de poids & de résine, en la lettre
qu'il escrit à son ami Ausone. De sorte que Vinet conclut à
propos, que les Boiens possedoient ce païs, que l'on nomme
aujourd'hui Buchs, & Buies, près de l'Océan & du Médoc,
tenu par les Seigneurs de la maison de Candale à titre de
Capdalat ou de Sirauté.

TEXTES ET DOCUMENTS

Dans ce bulletin débute la publication de la confé
rence de Fernand Labatut sur Les caractères originau,x. du
Pays de Buch. Il a paru intéressant d'offrir parallèlement
à nos lecteurs la possibilité de découvrir un extrait, com
muniqué par M. Jean Desrentes, du Chapitre VIII de l'His
toire de Béarn contenant l'origine des rois de Navarre, des
ducs de Gascogne, Marquis de Gothie, Princes de Béarn,
Comtes de Carcassonne, de Foix et de Bigorre. L'ouvrage a
été publié en 1540 ; son auteur: Pierre de Marca, «conseiller
du Roi en ses conseils d'Estat & Privé, & Président en sa
Cour de Parlement de Navarre».

III. En ce quartier, il y a un petit golfe qui s'avance dans la
terre deux lieues ou environ; où la petite rivière de Lerie
fait son embouchure, qui est sans doute le fleuve Sigman
de Ptolémée. A l'entrée de ce canal de mer, est basti près le
rivage un Bourg, nommé vulgairement Teste de Buchs . Où
l'on doit placer le promontoire Curian de Ptolémée; atten
du qu'il le met entre l'embouchure de l'Adour & celle de
Lerie dans la version Latine: & que la Grecque la place
près d'un degré loin de l'emboucheure de la Garonne, com
me pensoit Vinet.

II. On apprend de l'Itinéraire d'Antonin que les Boiens es
toient situés à seize mille pas de Bourdeaux, par le chemin
qui conduit vers cette ville, depuis celle d'Acqs. Et l'on peut
remarquer dans Paulin, que les Boiens sont assis dans un

IV. Or ce Bourg de Buchs a esté sans doute ruiné par les
guerres, ou par les inondations de la Mer. Car ancienne
ment c'estoit l'une des Douze Citez de la Novempopulanie,
appellée dans les Notices, la Cité des Boiates, autrement
Boius. Laquelle dénomination s'est conser;ée dans les vieux
tiltres de la maison de Bourdeaux ou de Graili, qui se nom
ment les Captals de Buchs, Capitales de Bogio. Ayant esté
ruinée une fois, elle n'a point esté restablie en titre de Cité;
au contraire son peuple, qui avoit son estendue jusqu'à
Mimisan, a esté uni & incorporé à l'Archevesché de Bour
deaux; & distrait de la Novempopulanie. C'est pourquoi
dans l'une des Notices publiées par le sieur du Chesne, le
copiste qui regardoit l'estat auquel estoit de son temps la
Cité des Boiens, adjoute au texte en forme de glose, qu'elle
est sise au Bourdelois. Ce qui n'estoit pas en son origine;
puisque les Vocates ou Voiates, suivant la correction de
Scaliger, sont denombrez dans les Commentaires de Cé
sar, parmi les peuples de l'Aquitaine ou Gascogne, qui se
rendirent à Crassus; lesquels aussi les Notices attribuent
à l'ancienne Aquitaine, ou Novempopulanie, qui est distin
guée de la seconde Aquitaine.
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1. Après avoir assez espluché l'opinion de Scaliger, & re
conneu la vraye situation des Tarbelliens depuis le Pro
montoire des Pyrénées, qui s'avance vers l'Océan jusqu'au
territoire des Bourdelois, il s'ensuit que la ville de Bayon
ne est assise dans le païs des Tarbelliens : de sorte qu'il est
nécessaire d'examiner si la Cité des Boiens mentionnée
dans les Notices, & qui fait une portion des peuples Tar
belliens, est la mesme que la Cité de Bayonne.

V. Scaliger & Vinet estiment que les Boiens avoient leur
étendue depuis le païs de Buchs jusqu'à Baionne ; & que
cette ville estoit leur Cité, qui est dénombrée dans la Noti
ce. Mais le païs d'Acqs s'oppose à cette conjecture: car une
partie de ce païs est située entre Baionne & le pays de
Buchs, & par ce moyen empesche toute sorte de communi
cation entre Baionne & Buchs, qui d'ailleurs sont esloignez
l'un de l'autre de 25 grandes lieues. La cité de Baione &
son Evesché, qui a son estendue vers les monts Pyrénées,
estans bornez tellement de la rivière de l'Adour que le bourg
du Sainct Esprit, qui est assis au bout du pont de la ville,
dépend de l'Evesché d'Acqs. Sans que la dénomination de
cette ville, qui sert de fondement à cette opinion doive es
tre considérée; car outre qu'elle est nommée constamment
Baione dans tous les tiltres, aussi bien quepar le vulgai
re ; & non pas Boione, comme nous voudroit persuader Vi
net, qui dit qu'estant jeune garçon il entendoit qu'on lui
donnoit le nom de Boione ; il ne faut pas douter que cette
diction ne soit récente, & qu'elle ne prenne son origine de
la langue basque, signifiant Bonne Baie, ou Bon port, Baia
ona, Baia, c'est à dire port en langage de marine, & Ona,
bon.
VI et VII. (considérations sur les dénominations originel
les de Bayonne: Lapurdensis ou Baionensis)
VIII. Partant il est nécessaire de conclurre, puis que la vil
le de Baione n'est pas la Cité des Boiates, que c'est une
Cité érigée par quelque synode provincial, pour la substi
tuer, après la ruine de Buchs, en la place de la Douziesme
Cité, qui avoit été distraite de l'Aquitaine III, en faveur de
l'Aquitaine II & de l'Archevesché de Bourdeaux auquel le
terroir de la Cité de Buchs avoit été incorporé, comme j'ay
remarqué au nombre 4. Il seroit impossible de cotter le
temps de ces nouveautez ; quoique l'on puisse bien asseu
rer que cette ville fut érigée en Cité avant la venue des
Normans de l'an 845, attendu que la Charte de Lascar tes
moigne qu'ils la ruinèrent avec les autres Citez de Gasco
gne; & que l'Evesque Arsius asseure l'an 980 que cette vil
le estoit en possession de toute ancienneté des vallées ci
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dessus désignées*. Il s'ensuit de là que les Baionois font
tort à l'antiquité de leur Evesque, lorsqu'ils estiment que
Sainct Léon qui vivoit environ l'an 900 du temps du roi
Charles le Simple fut le premier Evesque de cette ville:
puisqu'il y avoit eu des Evesques avant la première des
cente des Normans en Guienne. Mais il fut le premier Eves
que après la ruine de cet Evesché, qui lui fut commune avec
tous les autres de Gascogne. Néantnoins il reste un sujet
d'estonnement de voir que l'Evesque de la Cité des Boia
tes, en quel sens qu'on l'explique, soit de Buchs, ou de Baio
ne, n'assista point en personne ni par députés, au synode
d'Agde tenu sous Alaric l'an 506 ou l'on remarque pour
tant tous les autres Evesques de la Novempopulanie, ou
les procureurs des absens. Ce qui donne lieu de soubçoner,
si le roi Evarix prédécesseur d'Alaric, qui rabagea les peu
ples & les cités de Gascogne, suivant le tesmoignage de
Sidonius, n'auroit point ruiné celle des Boiens, dont le res
tablissement, ou la substitution de celle de Labourd ne fut
pas encore faite du temps d'Alaric. Quoi qu'il semble que
pour le moins du temps du roi Childebert, la Cité de La
bourd fut establie; d'autant qu'en l'accord des Rois rap
porté par Grégoire de Tours, il est dit que ce roi prendra
devers soi Ayre, Coserans, Labour & Alby avec leurs de
pendances.

* Il s'agissait des vallées de "Labourd, Arberouë, Orsais, Cize, Baigorri, Bas
tan, Larin et Hernani pres de Sainct Sebastien en Guipuscoa".
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- Adjudant Louis Faure, né à Arcachon le 19 juin 1877,
mort à Buc (78) le 2 avril 1913, aux commandes de son
avion . Fils de Jean Faure, appareilleur, habitant rue
Jéhenne.

VIE DE LA SOCIÉTÉ
NOUVEAUX ADHÉRENTS
M. Claude Flogny (La Teste). Mme Régine Boussain
gault-Flogny (La Teste). Mairie de Saumos. Mme Jeanine
Rouet (Olivet - 45). Bienvenue à tous.

APPELS
Nous avons reçu deux appels que nous soumettons à
nos lecteurs.
1/
Dans le cadre d'une étude, M. Jean-Pierre Ardoin
Saint Amand recherche tous renseignements, informations
ou anecdotes se rapportant à l'histoire de l'aviation, ou plus
généralement à la conquête de l'air (aérostation), antérieurs
à la première guerre mondiale, et ayant un lien avec le Pays
de Buch, ses habitants ou ses résidents.
Il souhaiterait consulter, et même éventuellement ac
quérir, tous documents ou photographies concernant ce
sujet.
Plus particulièrement, il est intéressé par toutes in
formations (dates de naissance, de décès, etc... ) concernant ·
les personnages suivants avec les descendants desquels, le
cas échéant, il aimerait entrer en contact:
- René Tampier, inventeur, constructeur aéronautique, né
à Arcachon dans les années 1880, fils de Philippe
Tampier, adhérent de l'Automobile-Club et neveu de M.
et Mme Ducaud-Labadie.
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- Emile-Louis André, résidant à Arcachon, villa Les Eglan
tines, avenue Saint-Arnaud et auteur, en 1911, du bre
vet d'un nouvel aéroplane-mixte portant son nom.
- Pierre Sainte Lagüe, né à Gujan-Mestras le 16 novem
bre 1883, mort au Maroc, aux commandes de son avion,
le 5 mai 1914. Fils de Jean Sainte Lagüe, instituteur à
Saint-Martin Curton (47) et de Claire Desgans demeu
rant quartier de Mestras.
2)
M. Michel Piat, domicilié à Arcis sur Aube et prési
dent du Club des amateurs des Voitures Georges Irat, pré
pare un ouvrage sur ce constructeur automobile. Il recher
che donc toute information sur Georges Irat qui construi
sit des automobiles puis des moteurs portant son nom de
1921 à 1960. S'il s'est adressé à la S.H.A.A. , c'est que M.
Irat s'était retiré à Arcachon où il possédait une propriété
et où il est décédé le 28 décembre 1970.
Ecrire à notre secrétaire qui transmettra les infor
mations recueillies ou qui mettra en relation avec MM.
Ardoin Saint Amand et Piat.

PUBLICATIONS
La bibliographie régionale vient de s'enrichir de deux
nouveaux ouvrages et d'une revue.
Mme Eliane Keller vient en effet de publier aux édi
tions Equinoxe, dans la collection Le temps retrouvé, Le
Sud-Bassin - Petite histoire maritime et balnéaire qui, d'Ar
cachon à Gujan-Mestras, nous entraîne à la découverte de
toutes les activités, passées et présentes, que la Petite mer
de Buch a suscitées. Quant au docteur Gérard Simmat, au
travers de cartes postales et de documents photographi
ques, il fait revivre Arès au début du siècle sous le titre
Mémoire en Images : Arès.
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M. Simmat a par ailleurs offert pour la bibliothèque
de la société l'ouvrage qu'il a co-signé en 1994 avec Jean
François Batisse : Andernos-les-Bains (1897-1937) : prome
nades dans la ville et sur le rivage à travers l'illustration
cartophile.
Signalons enfin la parution du n° 1 des Cahiers du
Bassin consacrés à la plaisance et aux traditions mariti
mes du Bassin d'Arcachon et publiés par l'association "Voi
les d'Antan du Bassin d'Arcachon".
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