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NÉCROLOGIE

L'importante et distinguée assistance qui
a accompagné le samedi quatre juillet Mme Jac-
queline Rousset-Nevers à sa dernière demeure
montrait le rôle essentiel que cette forte person-
nalité jouait dans la vie associative et intellec-
tuelle de notre ville et de sa région.

Il y a longtemps que nous avions fait con-
naissance. Au début des années cinquante, j'ai
pu apprécier les qualités de cette directrice de
l'école des Abatilles où elle éduqua mes enfants.
Puis j'ai suivi de près sa carrière dans le systè-
me éducatif auquel j'appartenais également.

Après des mutations qui lui firent connaî-
tre l'école Jeanne d'Arc et d'autres formes d'en-
seignement, elle parvenait avec brio au sommet
de sa carrière en devenant une des premières
institutrices chargées des fonctions de Princi-
pal Adjoint au Collège de Pessac.

Enseignant au Lycée de Grand Air d'Ar-
cachon, je la connus davantage grâce à son fils
Bernard Palustran qui faisait ses études dans
cet établissement et nos rencontres personnel-
les me permirent de connaître sa mère, Mme
Nevers et d'apprécier la qualité de ce milieu fa-
milial où M. Rousset, son époux, sut lui insuf-



fier la passion des Beaux-Arts Dramatiques et
l'aida dans ses participations à la vie associati-
ve et culturelle de notre ville.

Quand elle prit sa retraite, j'étais en train
de recréer la Société Historique et Archéologi-
que d'Arcachon. Son enthousiasme fut immédiat
et sa participation également puisque ce fut
la première adhérente inscrite à la nouvelle
société.

Très vite, elle accepta des responsabilités
de plus en plus importantes. Au début de 1973,
elle était secrétaire administrative et prenait la
responsabilité de l'édition du bulletin. Fin 1973,
elle devint Secrétaire Générale et finira par
exercer les fonctions de Vice-Présidente.

Mme Rousset-Nevers devait, au fur et à
mesure, prendre des responsabilités éminentes
dans bien d'autres activités associatives.

Pour moi, pour le Président Michel Boyé,
pour Robert Aufan qui l'a connue depuis le tout
début, elle restera cette très présente et très
efficace amie qui ne vivait qu'avec passion ses
activités et qui y mettait toutes ses qualités et
surtout tout son cœur.

Adieu Jacqueline Rousset-Nevers, vous
avez été un des éléments essentiels de la Socié-
té Historique et Archéologique d'Arcachon. A
travers elle, vous continuerez à être présente
pour tous ceux qui vous ont aimée et appréciée.

Henri MARCHOU
Président fondateur S.H.A.A.

SANGUINET... CAZAUX... LA TESTE
DES QUESTIONS AUX HYPOTHÈSES

Conservé au Musée d'Archéologie et d'Hydrobiologie
de Sanguinet, le mobilier archéologique découvert dans la
vallée subaquatique de la Gourgue(1'est d'une importance
exceptionnelle. Car ainsi que les archéologues du Centre
de Recherches et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet
(C.R.E.S.S.) le soulignent, ce «mobilier... raconte plus de
mille ans de la vie des hommes sur les rives de la
Gourgue.»(2)

Les habitats découverts par les plongeurs archéolo-
gues s'échelonnent d'amont en aval de la rivière. Ils rela-
tent dans leur succession chronologique les épisodes d'un
peuplement que l'évolution du littoral et du cordon dunai-
re a perturbé dans le cours du dernier millénaire avant
notre ère.

Dans cette bordure continentale, des groupes voisins
ont pu connaître les mêmes menaces, les mêmes périls aux-
quels ils devaient faire face. Mais jusqu'à ce jour -s'ils ont
existé, ce qui est loin d'être invraisemblable- le lac et les
dunes n'ont pas révélé les vestiges de leurs habitats. Tou-
tefois, l'existence de deux paroisses, Cazaux et La Teste,
qui se sont organisées entre le lac et le bassin, nous a con-



duit à nous interroger sur les origines de ces populations
établies dans la lisière de la Montagne quand l'évangélisa-
tion les atteint.

Nos réflexions et nos hypothèses s'appuient, on le
verra, sur l'existence et l'évolution des habitats des rives
de la Gourgue. Après une rapide évocation de la bordure
littorale où se déroulent les épisodes de la genèse du lac et
du bassin, nous émettrons donc ces hypothèses, apportant
une part de rêve, animé par le désir de retrouver les sour-
ces, un désir que nous partageons avec tous ceux que pas-
sionne la recherche de nos premiers villages.

LA GENESE DU PAYS ET DU LAC
Quand la guerre du sable et des vents qui se déroule

sur l'estran atlantique depuis des millénaires crée un cor-
don littoral de dunes aux convexités tournées vers le conti-
nent, quand une forêt primaire031 de pins, de chênes, de noi-
setiers fixe ces "dunes anciennes", une "montagne" sylves-
tre barre l'horizon'41 et développe au couchant de la plaine
un écran providentiel. Un des traits originaux de l'identité
de ce pays est en place.

Mais le cordon littoral sans cesse perturbé par les élé-
ments obture les embouchures de la plupart des rivières
qui se jetaient dans l'océan. L'Eyre et la Gourgue cepen-
dant résistent au barrage et se déversent toujours au-delà.
En sorte que lorsqu'on imagine ce que pouvait être le pay-
sage de cette bordure, on "voit" un vaste pinhadar qui, à
une certaine distance du rivage'51, se développe entre les
deux estuaires qui évoluent en fonction du débit des eaux
fluviales et des variations du niveau marin.

Au nord, l'Eyre lutte contre le sable et les courants.
Ils développent vers le sud une flèche dunaire, l'engrais-
sent, et le cours de la rivière se dévie progressivement pour
atteindre l'océan. Des passes naissent entre des bancs de
sable qui se déplacent dans l'embouchure qu'ils encombrent
de plus en plus. Le flot des eaux mêlées déporté vers le sud

déborde et étale au-delà de la rive gauche une vaste lagu-
ne qui s'accroît irrésistiblement : elle ennoie le cours de l'Ey-
re et des ruisseaux affluents qui se digitent en un chevelu
de chenaux. La rive droite que l'inflexion de la rivière a
protégée de l'ennoiement devient alors le rivage oriental
de cette petite mer intérieure.

Au sud, la Gourgue beaucoup plus modeste que l'Ey-
re écoulait les eaux de la lande de plus en plus difficile-
ment. Tandis que la lagune -qui deviendrait le bassin-
demeurait ouverte sur l'océan, l'obturation s'accomplissait
progressivement. Alors commençaient l'accumulation des
eaux continentales dans l'arrière-pays et l'ennoiement de
la rivière. Les recherches entreprises par le Centre de Re-
cherches et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet dans la
zone subaquatique qui prolonge la Gourgue actuelle dans
le Lac, une zone où l'écho sondeur a permis aux plongeurs
archéologues de retrouver le lit et la vallée ancienne, aé-
rienne aux temps préhistoriques, se poursuivent. Elles pré-
sentent, répétons-le, un grand intérêt, car elles nous ap-
portent des informations particulièrement précieuses sur
l'évolution des groupes humains à partir du Premier Age
du Fer alors que le lac, nourri par les eaux de la lande,
progressait vers l'intérieur des terres.

LOSA-SANGUINET. LES HABITATS DE LA
GOURGUE

Les plongeurs archéologues du C.R.E.S.S. ont décou-
vert sur les berges de la rivière des sites d'habitats immer-
gés à des profondeurs qui croissent quand on s'éloigne du
rivage actuel du lac, donc d'amont en aval de la Gourgue
subaquatique. Ils ont découvert dix pirogues monoxyles,
c'est-à-dire taillées d'une seule pièce dans des billes de bois,
huit issues de pins, deux de chênes. Ces pirogues sont d'une
taille impressionnante, la plupart se situant entre sept et
huit mètres de long. Leurs bois ont permis de dater leur
fabrication avec une précision satisfaisante, une datation
qui correspond bien à l'âge des sites auprès desquels les



archéologues les ont découvertes. Ont été retenus particu-
lièrement quatre sites qui s'échelonnent aux abords de la
rivière.

Le premier, le plus en aval, est le site de «Put Blanc»
qui se trouve entre douze et quatorze mètres de profon-
deur. A douze mètres, le second, le site de «La Forêt», révè-
le par de nombreuses souches proches du lit la forêt gale-
rie de la Gourgue. Sur un promontoire de la rive gauche
proche de «La Forêt» se développe le troisième, la vaste
«Enceinte de l'Estey du Large», à sept mètres de fond.
Enfin, à un kilomètre en amont de l'enceinte sur la même
rive, le quatrième est le site de LOSA, une bourgade sta-
tion de la voie romaine issue de BOII (Lamothe). Repérée
sous les eaux du lac, cette voie antique traversait la Gour-
gue pour atteindre la bourgade sur le plateau. Les archéo-
logues ont trouvé les piles du pont et exploré ses structu-
res à sept mètres de profondeur dans le lit. Deux à trois
mètres d'eau protègent les vestiges de ce vicus dont la dé-
couverte, on le comprend, est d'une grande importance !I6)

Et l'on se rend compte, non sans émotion, qu'entre
l'occupation de «Put Blanc» et la fondation de LOSA, du
VIP siècle avant notre ère à la période gallo-romaine, près
d'un millénaire s'est écoulé ! Ainsi au cours de ces siècles
lointains, la Gourgue a vu s'installer sur ses rives des Halls-
tattiens du Premier Age de Fer suivis plus tard par ceux
du Deuxième Age (au milieu du VIe siècle ?) et l'on décou-
vre que leurs descendants subjugués par Rome vivent dans
cette bourgade au début de l'ère chrétienne171. Chassés de
leurs habitats par la progression du lac, les groupes ont
remonté le cours de la Gourgue. Les datations du mobilier
archéologique et des sites permettent de suivre les étapes
protohistoriques dans l'échelle du temps. Un jour, la voie
romaine et LOSA furent submergées à leur tour !

La paroisse de Sanguinet est probablement la der-
nière de ces translations successives. Située sur la rive gau-
che de la Gourgue, son site est tout à fait semblable à celui
de Losa. La D46 l'atteint par le nord en franchissant la

Gourgue sur un pont plus modeste, semble-t-il, que l'ouvra-
ge gallo-romain.

On mesure l'intérêt de ces découvertes exceptionnel-
les dans un pays qui n'a pas encore révélé grand chose en
fait d'habitat préhistorique. Les fouilles sont conduites de
la manière la plus rigoureuse par des archéologues compé-
tents et bien outillés. Le C.R.E.S.S. a publié par la plume
de ses chercheurs des comptes rendus particulièrement pré-
cis et on trouvera dans les Actes du Colloque d'Arcachon
(octobre 1990) deux articles passionnants'8'.

Découvrant la genèse de la paroisse de Sanguinet,
comment ne serait-on pas tenté de supposer qu'une évolu-
tion semblable, voire contemporaine, non loin de là, a pu
aboutir à la naissance de la paroisse de Cazaux que l'on
rencontre au Moyen Age, accrochée à la pointe septentrio-
nale du lac ?l 9>

LA PAROISSE DE CAZAUX. HYPOTHÈSE
Les troncs de pins et de chênes du site de «La Forêt»

-les deux essences majeures de la forêt dunaire- permet-
tent de penser qu'une forêt galerie s'était développée le long
des rives de la Gourgue, une forêt qui devait rejoindre en
aval le massif dunaire, notre Montagne. C'est un paysage
forestier qui nous est suggéré et la continuité probable de
la galerie sylvestre et de la forêt des dunes nous conduit à
nous poser quelques questions. Le «Put Blanc» était-il le
premier habitat, le plus avancé vers l'ouest sur la Gour-
gue ? Ne pouvait-il pas y avoir d'autres groupes établis en
aval, plus proches de la forêt dunaire ? La carte bathymé-
trique relevée par le C.R.E.S.S. décèle la vallée qui traver-
se le lac, notamment sous la zone réservée aux tirs aériens
de la Base de Cazaux. Il n'est pas impossible que d'autres
sites soient découverts encore qui nous permettront d'en
savoir davantage.

Il nous paraît important de considérer que les habi-
tats menacés par l'accumulation des eaux avaient plusieurs



solutions de repli. Ils pouvaient remonter la Gourgue ainsi
qu'en témoignent les fouilles du C.R.E.S.S., mais ils pou-
vaient également se déplacer vers le nord en lisière de la
grande forêt au fur et à mesure de l'inondation du plateau
et de la progression du lac ! L'aboutissement d'une migra-
tion méridienne contemporaine des étapes de l'évolution
des habitats de la Gourgue pourrait bien être le premier
site de Cazaux, la paroisse établie à proximité du lac et de
la Montagne dont l'église fut ensevelie par les eaux on ne
sait quand(10). L'utilisation des pirogues qui remonte au
moins aux VIIIe-VIIe siècles'11', nous allons le voir, rend cette
hypothèse tout à fait plausible.

La taille de ces pirogues a conduit les archéologues
de Sanguinet à penser à un trafic fluvial et même à une
pêche de bordure océane avant l'obturation de l'embouchu-
re. Cette activité périlleuse aurait été compensée à sa dis-
parition112' par une navigation intérieure entre «les plans
lacustres ou lagunaires dans la dépression arrière-dunai-
re». On sait en effet que le "trop plein des eaux (de la Gour-
gue) s'est écoulé (après la fermeture) par un exutoire natu-
rel vers le lac de Biscarrosse-Parentis"'131.

Si des groupes ont migré vers le nord en lisière de la
Montagne comme nous pouvons le supposer, ils n'ont pas
été isolés des riverains de la Gourgue. Les pirogues -dont
les archéologues pensent qu'elles résultent d'ateliers col-
lectifs- permettaient à ces groupes de continuer à prati-
quer leurs activités lacustres, de rester en rapport avec
leurs voisins et dans la période gallo-romaine d'atteindre
LOSA et la voie qui reliait ce vicus via BOIOS à la Métro-
pole. Ce trafic et cette animation lacustres leur étaient
d'autant plus nécessaires que la lande de l'arrière-pays en-
tre le lac et le bassin devait opposer alors à l'achemine-
ment de leurs productions des difficultés insurmontables !

LA PAROISSE DE LA TESTE. HYPOTHÈSE
Ainsi le lac qui progressait n'aurait pas été un obsta-

cle à l'implantation d'autres habitats forestiers plus éloi-

gnés, au nord de celui de Cazaux dont le site riverain, faci-
lement accessible, les reliait aux groupes de la Gourgue.
Isolés à l'est de la voie romaine, dans la lisière de la Mon-
tagne, entre le lac et le bassin, leurs descendants, trois siè-
cles plus tard, ne seraient-ils pas ces résiniers boïens que
Paulin évoque dans sa correspondance à propos du domai-
ne boïen d'Ausone(14) ?

Comment ne pas songer alors au site du premier vil-
lage de La Teste que la dune a enseveli on ne sait où, on ne
sait quand ? C'est sans doute la question que se posa un
notable testerin, le Docteur Auguste Lalesque, lorsqu'il dé-
couvrit au cours d'une promenade un ossuaire et les struc-
tures d'un édifice religieux, vestiges d'un incendie enfouis
dans le sable de la lette du Grand Baron à proximité de La
Seube ! En 1878, le savant docteur publia le compte rendu
de ses fouilles dans les Mémoires de la Société archéologi-
que de Bordeaux, un document que Robert Aufan vient de
publier récemment05' en le confrontant à ses propres in-
vestigations. Ces découvertes ont suggéré à l'inventeur des
conclusions, discutables sans doute, mais dont certaines
ne manquent pas d'intérêt.

Datés de 1377 grâce à la présence de monnaies du
règne de Richard II d'Angleterre, ces vestiges attestent
l'existence d'un habitat et les fondations de l'édifice -qui
pourrait être une chapelle- laissent penser à un village. Il
est particulièrement troublant d'autre part de constater que
la dune limitrophe de la sépulture des squelettes porte le
nom de "dune de l'Eglise" depuis des siècles !

A la veille de la Révolution, le curé de La Teste, le
sieur Larchevèque, confirme l'existence des restes de l'an-
cienne église ensevelie dont les générations de Testerins
avaient transmis le souvenir au long des siècles, un souve-
nir toujours vivant dans les mémoires de ses ouailles. Peut-
on penser alors que dans la première moitié du XIVe siècle,
le vieux village de La Teste était édifié en ces lieux dont le
Docteur Lalesque par ailleurs remarque qu'ils étaient «en
culture et couverts de forêts» avant la progression des sa-



blés ? Et même, songeant à la Villa Seuba que l'on rencon-
tre dans le texte de l'Acte du 16 octobre 1468(16), il signale
que ces lieux constituaient une villa seigneuriale.

Robert Aufan se montre très prudent quant à cette
supposition mais il émet dans son commentaire une hypo-
thèse particulièrement intéressante. L'incendie dont témoi-
gnent les vestiges calcinés aurait dans le même temps dé-
truit une partie de la couverture forestière dans la Monta-
gne. Il aurait facilité la progression des barkhanes, des
dunes nouvelles qui auraient pu alors recouvrir le site et
les brûlés, séparant du même coup la Montagnette de la
Montagne !(17)

En se référant à ses investigations personnelles sur
le chantier ouvert au moment de la construction de la nou-
velle route de Dulet, Robert Aufan écarte pour l'instant l'hy-
pothèse d'un premier hameau, les engins n'ayant pas révé-
lé d'autres vestiges. Par contre, pour Jacques Bernard et
Jacques Ragot, l'existence d'un village dans ces parages
n'est pas invraisemblable. Si ce village a existé -ce que per-
sonne finalement ne conteste- l'assaut des dunes qui chas-
sèrent les Testerins de leurs oustaus a dû marquer les es-
prits profondément et faire naître la crainte, transmise de
génération en génération, de nouveaux désastres. C'est
peut-être dans ce contexte qu'il faut percevoir l'aura de No-
tre-Dame-des-Monts, si proche de La Seube, soudainement
affrontée à la brèche ouverte dans la forêt par les barkha-
nes.

A la veille de la Révolution, on le sait, Notre-Dame
dès-Monts était bien près de succomber sous le manteau
des dunes chauves. Cette chapelle'181 avait-elle relayé un
temps l'église ensevelie qui, si l'on en croit le curé Larche-
vêque était, déjà !, placée sous le vocable de Saint-Vincent ?
Dans ce cas, on pourrait penser que le village a migré
progressivement vers le nord pour s'insérer finalement dans
le croissant des prés salés alors que naissait chez certains
des habitants une vocation maritime119'.

En 1468, quand les habitants menacent le seigneur

de quitter les lieux s'ils n'obtiennent pas la reconduction
de leurs droits d'usage, où pouvait bien se trouver le villa-
ge des manants de la paroisse de La Teste ? Où se trou-
vaient les quarante «oustaus» dont il est question dans le
texte de l'Acte de 1500 ?(20). La vocation des premières com-
munautés était sans doute essentiellement résinière.

Au cours du XVP siècle, alors que l'Isle de La Teste
naissait de la trouée définitive du Teychan, la vocation ma-
ritime se serait confirmée1211. La population se composera
désormais de deux groupes essentiels pour l'économie lo-
cale, celui de la forêt et celui de la mer. Les paroisses mari-
times du Captalat, La Teste et Gujan vont supplanter les
paroisses de la rive orientale et on verra se développer sur
la rive sud des activités et des échanges nouveaux. C'est
une période plus faste qui commence pour les familles qui
contrôlent l'économie stimulée depuis toujours par la puis-
sante métropole.

Fernand LABATUT

NOTES

1) La visite du Musée d'Archéologie et d'Hydrobiologie offrira l'occasion
de juger de la richesse de ce mobilier qui nous permet de revivre le
quotidien de ces hommes et la longue évolution du lac et des habitats.
Rien n'a été négligé pour une présentation concrète, diaporama, ma-
quette du lit et des sites, cartes et disposition suggestive des mobiliers,
pirogue, jarres, poterie, métallurgie qui rapportent les activités des ri-
verains au cours de ce lointain millénaire.

2) Bernard Maurin, Bernard Dubos (C.R.E.S.S.), Les pirogues du Lac de San-
guînet, Actes du Colloque, Arcnchon Octobre 1990, Graphica, Arcachon,
p. 145.

3) Le Pilât, La Grande Dune et le Pays de Buch, Découverte n° 28, Arpège
1983, pp. 15-26. Ces dunes anciennes, paraboliques, étaient fixées par
cette forêt quand les hommes du Premier Age du Fer atteignirent la
région au VIIe siècle avant J.C.

4) On désigne "montagnes" les forêts qui s'implantèrent naturellement
sur les sables, forêts que les hommes exploitèrent dès leur arrivée. Ainsi
les Montagnes de La Teste, de Biscarrosse, de Salles..., "pinadas de la
Montagne" à Andernos (Belleyme).

5) Les variations du niveau marin, transgressions-régressions, décou-
vraient, recouvraient une bordure littorale et les fluctuations de la li-
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gne de rivage et de l'estran rendaient l'implantation des habitats aléa-
toire et dangereuse. Le massif forestier dunaire qui protégeait les hom-
mes des perturbations de la côte était probablement un asile précieux
en même temps qu'une source de vie.

6) Le quartier de Louse à Sanguinet perpétue le toponyme gallo-romain.
Deux voies romaines rejoignaient la péninsule ibérique, issues de Bur-
digala (Bordeaux). Celle-ci, "route des étangs", était la plus rapide, par-
courue par des courriers, des voyageurs qui s'approvisionnaient dans
le vicus (des cruches à vin en témoignent sans doute). La découverte
de cette bourgade, de son fanum (temple gallo-romain), de la voie, des
piles du pont tout proche, revêt d'autant plus d'importance que les
vestiges des autres bourgades de la région sont rares et ne nous rensei-
gnent guère sur l'habitat.

7) Bernard Maurin, Bernard Dubos, op. cit. "Au total, (ont été découver-
tes) 10 pirogues en liaison directe avec des sites archéologiques dont la
chronologie s'étend du T'Age du Fer à la fin de la période gallo-ro-
maine. "Ainsi, le site de Put Blanc remonte au V I I e siècle, le «site de la
Forêt», aux II"-!"' siècles avant notre ère, le site gallo-romain de Losa,
du Ier au IIIe siècle après J.C. Ont été repérés "un certain nombre de
sites secondaires sur les bords de la Gourgue". On comprend que la
continuité de l'occupation humaine n'est pas un des moindres intérêts
de ces découvertes archéologiques !

8) René Lalanne, (C.R.E.S.S.), Evolution des lacs aquitains - Exemple du Lac
de Sanguinet, où l'on trouvera des relevés de la voie romaine, p. 120 et
une vue aérienne, p. 121, et l'article précédemment cité, Les pirogues du
Lac de Sanguinet.

9) "Cette forme d'émotion que l'historien éprouve en face du document
qui en dit beaucoup mais jamais assez et sur lequel il peut s'appuyer
pour sauter un peu plus loin" ; Georges Duby, dans un entretien qu'il
accorda au Magazine littéraire (n° 348, novembre 1996, p. 102) ne rejette
pas, on le voit, "le jeu de l'imagination... qui suscite des impressions en
laissant une porte pour rêver sur ces impressions".

10) Abbé Baurein, Variétés Bordelaises, tome sixième, Frères Labottiere, Bor-
deaux, 1786, p. 252 : "Suivant une ancienne tradition qui subsiste enco-
re dans la paroisse, l'Eglise de Casaux a été couverte par les eaux de
l'étang, sans qu'il en paroisse aucun vestige".

11) Bernard Maurin, Bernard Dubos, op. cit., p. 142 : "la pirogue n° 5 a été
datée (au carbone 14)... à la période comprise entre 740 et 620
avant J-C".

12) André Klingebiel, Réflexions sur les paramètres géologiques, océaniques et
paléoclimatologiques de l'évolution historique de la côte Aquitaine, actes du
Colloque, Arcachon, octobre 1990, p. 43.

13) Bernard Maurin, Bernard Dubos, op. cit. p. 124.
14) L'évocation ne comporterait pas une note "misérabiliste" comme l'a

pensé Camille Jullian et désignerait simplement "les Boïens fabriquant
la poix" (Robert Etienne, En passant par l'Aquitaine- Aitsone et la forêt,
Bordeaux, 1995, p. 524) , «une activité artisanale : la fabrication de la
poix et du goudron» (François Thierry, Boiatcs ou Boïens ? B.S.H.A.A

n° 45, p. 11, note 12). Cependant, la condition des résiniers dans la
Montagne n'a pas manqué de susciter jusqu'au milieu du XlXr siècle
de nombreux témoignages rapportant la dureté et la pitoyable rustici-
té de l'existence des familles dans les cabanes.

15) Robert Aufan, L'ossuaire de la lette du Grand Baron, B.S.H.A.A. n° 79,1er

tr. 1994, pp. 52 à 62.
16) Les droits de "far geme et rosina..." sont donnés aux habitants par le

captai dans les bois de "la bila Seuba et autres montanhas de La Teste
et de Cazaux".

17) Robert Aufan, op. cit., pp. 142-143, émet cette hypothèse très solide en
s'appuyant sur l'étude que François Manaud a réalisée dans ce secteur
de barkhanes (L'évolution morphologique récente du Bassin d'Arcachon, Thè-
se de 3e cycle, Bordeaux III, 1971). On trouvera dans Le Pilât, La Grande
dune, op. cit., un bloc diagramme très suggestif du Bassin d'Arcachon
et du massif des dunes anciennes entre 3000 avant et le début de notre
ère d'après François Mnnaud.

18) La Chapelle fut vénérée jusqu'à la Révolution française mais elle était
alors en fort mauvais état (visite de Monseigneur Champion de Cicé et
requête du curé de la paroisse dans l'année 1783). Déclarée bien du
Clergé, elle fut vendue au cours d'une adjudication le 27 juin 1791 avec
son terrain pour la somme de 700 livres (inférieure à celle des treize
vaches sauvages de son pinhadar, adjugées le même jour 850 livres).
Cf. Gustave Labat, Le vieux La Teste et le château des Captaux de Buch,
Féret et Fils, Bordeaux 1900, pp. 59 à 61. L'acquéreur était le citoyen
Pierre Cravey, maire de La Teste depuis le 14 novembre de l'année
précédente où il avait succédé à Etienne Turpin (Fernnnd Labatut, La
Révolution à La Teste, p. 79 ).

19) Jacques Bernard, Le Pilât et la Grande Dune, op. cit., premières traces
d'activités maritimes, p. 91.

20) Michel Seinlary aîné, Collection des divers titres qui sentent de fondement
aux Usages, Gounouilhou, Bordeaux 1903 : "Manans et Habitans de la-
deite Testa de Buch, disent estre grandement cargats, et que no son
que embiron quarante houstaus, que bons que maubats...", p. 4).

21) Jacques Bernard, Prologue sylvestre et nautique au temps de Thomas Illyri-
cus ermite de Bernet en 1519-1520, premier chapitre d'Une histoire du Bas-
sin, Arcachon entre landes et océan, Mollat éditeur, Bordeaux, 1995, pp. 9
à 17.
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FAMILLES DU PAYS DE BUCH :
LES DIGNAC (suite)

Rappel synthétique de la première partie

Guillaume DIGNAC dit Bauden
x 1642 Jeanne DALIS

Arnaud DIGNAC dit Bauden. Guilhem DIGNAC
x 1670 Marguerite LA VILLE x 1670 Marguerite DAYCARD

Jean DIGNAC dit Bauden
x 1682 Marie MOUREAU

I
Jean DIGNAC dit Mouret
x!723 Jeanne DAISSON

Pierre DIGNAC dit Mouret Jean DIGNAC dit Mouret Nicolas DIGNAC
x 1763 Marie BAUDENS x 1765 Marie BALESTE-BAILLON x 1765/66 Marie MAIGNET

Jean DIGNAC Pierre-Edouard DIGNAC
x 1793 Catherine VIDEAU x 1813 Anne Elisabeth DAISSON

x 1800 Marie VIDEAU d'où postérité déjà étudiée

Jean DIGNAC
x 1826 Marguerite CASTERA

François-Xavier DIGNAC
dit Arnauroux (1778-1807)

IL LES DIGNAC ISSUS DE MENDETES ET
DE JOFFRE

Deux contrats de mariage établis en 1752 par-devant
Me Eymericq permettent d'établir sans contestation possi-
ble la parenté entre Jean Dignac dit Mendetes et Guiraud
Dignac dit Joffre : ils sont tout simplement frères. Il s'agit
en premier lieu du contrat du 25 janvier (contrat de maria-

14

ge de Jean Daisson, fils de Jean Daisson Jeantas et de feue
Marie Peyjehan, avec Marguerite Cravey, fille de Jean Cra-
vey et de feue Marie Robert) et surtout du contrat du 31
janvier qui annonce la prochaine union de Jean Cravey,
fils de Jean Cravey et de feue Marie Robert, et de Marie
Dignac, fille de Jean Dignac Mendetes et de Marie Dais-
son(1) : sont en effet au nombre des témoins présents Gui-
raud Dignac, "oncle", et ses deux fils Guiraud et Bernard,
"cousins germains".

B. La descendance de Jean Dignac, dit Mendetes

Le maître de pariage Jean Dignac, dit Mendetes, dont
les ascendants n'ont donc pu être identifiés, épousa vers
1712/1713 Marie Daisson, fille de Jean Daisson dit Jani-
que (ou même Janique de Bernât) et de Marie Bacquey'21.

D'une santé pour le moins robuste (elle mourut à l'âge
de quatre-vingt-dix-sept ans le 18 juillet 1786 à La Teste),
Marie Daisson donna au moins dix enfants à Mendetes :

- Catherine Dignac, née le 2, décédée à l'âge de 4 jours le 6
décembre 1713 ;

- Marie Dignac, née le 23 février 1716 ;
- Pierre Dignac, né le 21 février 1718(3), qui eut pour par-

rain Pierre TaffardLa Croix Blanche, décédé en bas-âge ;

- Marie Dignac, née le 4 février 1720 ;

- Pierre Dignac, né vers 1726-1727 et qui suit en paragra-
phe a ;

- Pierre Dignac, né vers 1730-1731, puisque décédé à La
Teste «à l'âge de 75 ans», le 23 janvier 1806, qui suit en
paragraphe b ;

- Marie Dignac, née le 29 janvier 1733 et décédée le 2 no-
vembre 1738 ;

- Marie Dignac, née le 23 décembre 1735, fiancée le 1erfé-
vrier et mariée le 8 février 1752(4) avec Jean Cravey, né-
gociant, fils de Jean Cravey et de Marie Robert ;
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- Léonard Dignac, né le 21 septembre 1737 à La Teste(5) et
qui suit en paragraphe c ;

- Pierre Dignac, né le 19 décembre 1739.

Après le temps des naissances, le temps des maria-
ges et des problèmes d'héritage. Le 2 novembre 1751, de-
vant Me Eymericq notaire, Marie Daisson, femme de Jean
Dignac Mendetes, maître de pariage, et Jean Daisson Jean-
tas, marchand, son frère, "attaquent" Jean Daisson, mari-
nier, leur neveu au sujet de la succession de leurs parents.
Ils déclarent que "feus Marie Bacquey et Jean Daisson dit
Janique père et mère et aïeuls communs des parties se-
raient venus à décéder depuis quelque terns...". En effet,
après avoir fait rédiger son testament par Me Peyjehan le
18 octobre 1749, Jean Daisson Janique s'est éteint, âgé de
soixante-quinze ans, le 26 octobre 1749 ; quant à Marie
Bacquey, elle est morte le 7 juin 1751 à l'âge de 80 ans.

L'offensive contre le neveu marinier débouche le 24
décembre 1751 sur le partage de la succession Daisson/
Bacquey devant Me Eymericq : les difficultés s'aplanissent
entre Jean Daisson Jeantas, Marie Daisson épouse de Jean
Dignac Mendetes, leur neveu Jean Daisson, "fils de Jannot
Daisson" et leur nièce Marie Dulong, femme de Jean Rey-
naud, "comme héritière de Jeanne Daisson sa mère"161.

Avant d'analyser la descendance masculine de Jean
Dignac Mendetes, signalons qu'une des deux filles prénom-
mées Marie, nées l'une en 1716 et la seconde en 1720, épou-
sa le "marinier" Léonard Portié, décédé à La Teste le 21
août 1791.

a) Pierre Dignac, maître de pariage -

Le fils aîné de Mendetes épousa le 22 mai 1747 à La
Teste-de-Buch Marie Baleste-Dubrocq, fille de Jean Baies-
te-Dubrocq et de Marie Cerisier (les fiançailles avaient été
célébrées le 9 avril). Il mourut jeune, à l'âge de 24 ans, le
23 mars 1750(7), suivi une semaine plus tard par sa veuve

qui s'éteignit le 29 mars181 ; ils laissaient un "fils unique"191

qui fut recueilli par son grand-père paternel.

Dès le 20 avril 1750, une quittance était donc établie
entre Jean Dignac Mendetes et "Marie Serisier veuve" de-
vant Me Peyjehan ; Mendetes agissait comme "ayeul pater-
nel de Jean Dignac son petit-fils". Faisant référence au con-
trat de mariage de Pierre Dignac et de Marie Baleste-Du-
brocq "fille de feu Jean et de Marie Serisier", Mendetes,
"ancien maître de pariage", dressait un inventaire des meu-
bles laissés par son fils "décédé il y a quelques jours", alors
qu'il habitait "la maison Dubrocq quartier des Cassis où
reste Marie Serisier belle-mère dudit feu Pierre Dignac" et
les évaluait à 130 livres.

Il signalait par ailleurs qu'il avait vendu un pariage
"qui est sur le bord du Bassin au lieu appelé Piquey", d'une
valeur de 820 livres, et qui consistait "en pinasse, filets,
cordages et autres ustensiles nécessaires à la pêche".

Jean Dignac Mendetes ne négligea aucun effort pour
préserver et faire fructifier le patrimoine de son petit-fils1101.
Ainsi, le 17 mai 1751, toujours devant Me Peyjehan, tou-
jours en qualité "d'ayeul paternel de Jean Dignac", il con-
sentait la "ferme" (location) d'une maison à Jean Barreyre.

Ce petit-fils, né le 4 septembre 1747 à La Teste, élevé
par ses grands-parents paternels, fut surnommé Mignon
et quelquefois même Mignon de Mendetes. Après une cam-
pagne pour le Roi en 1773, il fut reçu maître au petit cabo-
tage le 7 juin 177611. Il fut, bien malgré lui, l'un des ac-
teurs de premier plan de la retentissante affaire Combes ;
il commandait en effet le chasse-marée La Jeune Marie
d'Arcachon qui appartenait au négociant Jean Fleury et à
la cabaretière Marie Baudens, épouse Combes, qui sombra
au large de l'île de Groix le 27 février 1777 dans des condi-
tions pour le moins suspectes12. Il eut, semble-t-il, des dif-
ficultés à oeuvrer par la suite à La Teste au petit cabota-
ge : on ne le retrouve qu'en 1800, pour un voyage à Redon,
commandant le chasse-marée Le Jean-Pierre appartenant
à Jean Dalis et à un Baleste-Baillon.
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b) Pierre Dignac, maître dépêche

Le fils cadet de Mendetes, lui aussi maître de paria-
ge, se maria le 7 juin 1757 à La Teste, un mois jour pour
jour après la célébration des fiançailles, avec Anne Dubos,
fille du tonnelier Pierre Dubos et de Marie Moureau.

Le couple eut neuf enfants :
- Pierre Dignac, dit Charmant, né le 31 mars 1758'131, ma-

telot à 12 ans, gabier à 20 ans, servant à Rochefort de
juillet à septembre 1781, puis en avril 1782, effectua une
campagne pour le Roi sur le Tartare dont il revint le 20
avril 1784. Il pratiqua la pêche de 1784 à 1789 et passa
maître au pariage, sur reconnaissance de ses confrères,
le 28 février 1793. Il épousa, le 17 pluviôse an IV à La
Teste, Marie Lalanne, fille de feu Vincent Lalanne et de
Marie Laffont'14'.

- Pierre Dignac, né le 16 décembre 1759, marchand pois-
sonnier, marié le 17 novembre 1792 à Jeanne Dejean,
fille de Jean Dejean dit Barbotte et de Catherine
Moureau, et décédé le 21 janvier 1818 à La Teste.

- Marie Dignac, née le 3 septembre 1762, qui épousa le 5
mars 1793 à La Teste Jean Baleste-Gendrot'15', fils de
Jean Baleste Gendrot et de feue Anne Darmailhac.

- Jeanne Dignac, née le 1er avril 1763.
- Anne Dignac, décédée le 26 décembre 1766 à l'âge de deux

ans et demi.

- Xavier Dignac, né le 15 avril 1767 ; classé le 6 octobre
1787, il "navigua peu", pratiquant la petite pêche de 1788
à 1791 avant de devenir maître de pariage avec son frère
Pierre. Il se maria le 5 juillet 1819 à La Teste avec Jeanne
Dubos, fille de feus Pierre Dubos et Marie Cravey.

- Marie Dignac, née le 13 mai 1769.
- Jeanne Dignac, née le 1er juin 1773 et décédée le 17 mars

1775.
- Marie Dignac, née le 13 avril 1775 et mariée le 7 décem-

bre 1809 avec Pierre Moureau, fils de Martin Moureau
et de feue Marie Mesteyreau.

c) Léonard Dignac,, maître de barque -

Surnommé Léonard, «de taille moyenne et brun», né
le 21 septembre 1737(16), le benjamin de Mendetes accom-
plit deux campagnes pour le Roi avant 1762 et devint maî-
tre au petit cabotage en 1764 avant de se marier à La Tes-
te le 12 novembre 1765 avec Sébastienne Baleste, fille de
Jean Baleste et de Marie Cravey*17'. Le couple eut, semble-
t-il, cinq enfants :
- Catherine Dignac, née le 23 juillet 1768 et décédée le 9

septembre de la même année ;
- Pierre Dignac dit Cadichon, né le 19 septembre 1769,

maître de barque qui effectua en 1793 un voyage sur le
Volontaire ; déserteur en l'an XII, il fut condamné en Tan
XIII à la peine de la "bouline", se réhabilita et devint
maître de pariage ;

- Jean Dignac, né vers 1771 si l'on en croit les Registres
de la Marine(1S) ;

- Pierre Dignac, né le 19 septembre 1772 ;

- Jeanne Dignac, née le 2 mars 1778 et décédée le 7 mars.

Sébastienne Baleste mourait le lendemain de son cin-
quième accouchement, le 3 mars 1778 ; notons par ailleurs
que Léonard Dignac est inscrit comme "malade en 1778"
par la Marine. Pourtant, le 14 novembre de cette même
année, il se fiançait avec Marie Eyquem, fille d'Arnaud
Eyquem et de Marie Baleste, le mariage étant célébré le
24 novembre. Marie Eyquem lui donna trois filles :
- Anne Dignac, née le 3 octobre 1779, qui devait d'abord

épouser le sous-lieutenant des Douanes Jean Lafont(19),
le 29 août 1809 et qui, veuve le 17 mai 1818, se remaria
à La Teste le 4 décembre 1821 avec le propriétaire Jean
Ménesplier, natif de Salles'20' ;

- Marie Dignac, née le 28 juin 1784 à La Teste, mariée le
21 thermidor an XI avec Jean Dignac, fils de Pierre
Dignac et de feue Marie Peytrau ;

- Marie Dignac, née le 18 août 1786 à La Teste, mariée le
24 juin 1807 à La Teste avec Jean Baleste.
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Léonard Dignac fut reçu maître au grand cabotage
en 1787 et le 8 mars 1792 fut désigné comme suppléant du
syndic des gens de mer. Alain d'Anglade situe en 1777 la
mise "sur pied entre La Teste et Redon d'une ligne com-
merciale ininterrompue grâce à un ingénieux système de
relais entre les navires" par Jean DignacMouret et son "cou-
sin" Léonard ! Avouons que non seulement cette proche pa-
renté reste pour le moins à démontrer et surtout que cette
collaboration, absente des Registres de la Marine, semble
être une vue de l'esprit.

En effet, à compter du 22 mai 1780, Léonard Dignac
commande la chaloupe La Marie Anne d'Arcasson, qui ap-
partient à Jean Videau, pour deux voyages : le premier,
via Marans, à destination d'Aligre dont il revient à La Tes-
te, chargé de froment le 10 juin 1780 ; le second «pour aller
à Rochefort» avec une cargaison de résines, revenant de
Marennes sur lest pour atteindre La Teste le 17 juillet. Il
enchaîne le 14 septembre 1780 en prenant le commande-
ment de la barque Le sage Alexis d'Arcasson, propriété de
Jean Fleury, avec pour destination Redon ; en compagnie
de trois matelots et d'un mousse, il ramène au port du
Caillaou, le 27 avril 1781, seigle et froment. C'est ensuite
la barque La Providence, toujours propriété de Jean Fleu-
ry, qui est armée le 13 avril sous le commandement de Léo-
nard Dignac «pour aller à Redon» : Léonard fera quatre
voyages pour le compte de son armateur, revenant au ber-
cail le 4 juin, le 26 août et le 17 décembre 1784, enfin le 4
mars 1785. Le 19 mai 1785, il est enrôlé par le sieur Du-
man pour prendre le commandement de la barque Le Saint-
Pierre le chasseur d'Arcasson pour quatre expéditions sur
Saint-Malo : pour la première, il s'agit de ramener de Bre-
tagne de «la pierre moellon à bâtir», du blé et du froment
chargés à d'Aligre ; pour les autres, exclusivement du lest.
Léonard Dignac est donc de retour le 1er juillet, le 16 sep-
tembre, le 12 novembre 1785 et le 28 mars 1786.

Déclaré "hors service" en 1793, Léonard Dignac n'en
continua pas moins à naviguer puisqu'il commande en 1798,
«pour aller à Rochefort», le chasse-marée L'Aimable Rosé,
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jaugeant 32 tonneaux et propriété de Jean Fleury'21'. Léo-
nard Dignac mourut à La Teste le 3 frimaire an X(22).

C. La descendance de Guiraud Dignac dit Joffre

Né vers 1690, décédé à La Teste le 24 janvier 1759 à
l'âge de 70 ans et inhumé dans l'église, Guiraud Dignac
Joffre épousa en premières noces Marie Cravey qui mou-
rut à l'âge de 33 ans, le 5 novembre 1729, après avoir don-
né à son maître de pariage de mari au moins six enfants ;
Joffre se remaria en 1730 avec Catherine Duprat dont il
eut au moins sept enfants.

a) La postérité du couple Joffre - Marie Cravey

L'aîné Gérard (ou Guiraud) Dignac, né le 16 janvier
1715, se fiança le 10 février 1754 à La Teste et se maria le
19 février 1754 avec Jeanne Lavignolle, veuve de Martin
Dutruch, fille de Pierre Lavignolle et de Catherine Lesca.
Lors du contrat de mariage passé le 26 janvier 1754 de-
vant Me Peyjehan, le marinier Gérard Dignac promet de
doter sa future du «quart d'un pariage»(23). Il semble que le
couple n'ait eu qu'un enfant1241 : François Dignac, né le 22
ami 1756, tonnelier de son état, qui épousa le 5 février 1780
(les fiançailles avaient été conclues le 30 janvier 1780) Anne
Dubernet(25), fille de Jean Dubernet et de Marie Gamin.
Guiraud Dignac, quant à lui, était décédé le 30 août 1775.

Le cadet, Bernard Dignac, né le 25 juillet 1717, mari-
nier, après les fiançailles célébrées le 11 juin 1741, épousa
le 1er juillet 1741 Marie Dupuch, fille de Barthélémy Du-
puch et de Jeanne Mesteyreau. Bernard Dignac est décédé
à La Teste le 6 août 1759, «âgé de quarante ans»1261. Ce cou-
ple eut huit enfants :
- Marie Dignac, née le 18 septembre 1741 et décédée le 21

août 1742 ;
- Pierre Dignac, dit Praubet, né le 18 mars 1743 qui suit

en paragraphe c ;
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- Jean Dignac, né le 15 septembre 1744 ;
- Marie Dignac, née le 1er juillet 1748, mariée le 21 juillet

1781 à La Teste127' avec le marinier de Lanton Martin
Janon, fils de Pierre Janon et de Jeanne Relies ;

- Marguerite Dignac, née le 21 février 1750 et décédée le
17 août 1760 ;

- Jean Dignac, né le 22 octobre 1753 ;
- Nicolas Dignac, né le 14 août 1757 ;
- Léonard Dignac, né le 8 novembre 1758.

Vinrent ensuite Jean Dignac, né en 1723/1724, décé-
dé à l'âge de 18 ans le 27 octobre 1742 et deux filles pré-
nommées Marie, l'une née le 15 octobre 1724, l'autre le 22
février 1726 ; une de ces Marie Dignac, fiancée le 16 août
1750, épousa le 15 septembre 1750 le charpentier Bernard
Ternit, fils de Bertrand Ternit et de Jeanne Dulau.

Le benjamin semble avoir été Gérard Dignac dit Chi-
quoy, poissonnier, qui se fiança le 12 mai 1754 et se maria
le 11 juin 1754 avec Marie Peytrau, fille de Gérard Pey-
trau et de Marie Pomarède. Cette union devait être parti-
culièrement prolifique puisque treize enfants ont pu être
recensés :
- Jean Dignac, né le 15 mars 1755, marié le 10 nivôse an

V avec Antoinette Maurio, fille de feu Antoine et
d'Antoinette Boyer ;

- Jean Dignac, né le 4 décembre 1756 et décédé le 25 mars
1765;

- Marie Dignac, née le 20 mars 1758, mariée le 13 février
1787 avec Arnaud Gressiet, dit Lamotke, employé des
Fermes, né à Mimizan, fils de Martin Gressiet et d'Anne-
Suzanne Yon ;

- Marie Dignac, née le 13 mars 1760 ;
- Jean Dignac, né vers 1764, décédé le 20 mai 1774 à l'âge

de neuf ans ;
- Marie Dignac, née le 29 avril 1765 ;
- Marie Dignac, née le 17 septembre 1766 et décédée le 2

novembre 1772 ;
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- Pierre Dignac, né le 2 novembre 1768 et décédé le 26
novembre 1772 ;

- Pierre Dignac, né le 2 mai 1770 ;
- Jeanne Dignac, née le 18 novembre 1771 ;
- Jeanne Dignac, née le 17 novembre 1772, dite «plus jeune

fille», mariée le 1er mai 1790 avec Jean Cravey jeune ;
- Pierre Dignac, né le 25 décembre 1774 ;
- Bernard Dignac, né le 26 octobre 1776 et décédé le 11

février 1780.

b) la postérité du couple Joffre - Catherine Duprat

Les trois premiers enfants du couple furent des filles :
Catherine née le 8 février 1731, Marie née le 11 août 1732
et Marie née le 1er juin 1736 et décédée le 25 mai 1738.
Marie, née en 1732, se maria le 21 novembre 1752 avec le
charpentier de tilloles Guillaume Peytrau, fils de Guiraud
Peytrau et d'Isabeau Lafon. Leur contrat de mariage fut
passé par-devant Me Peyjehan, le 17 février 1752, le sur-
lendemain des fiançailles ; il fut signé sous les yeux d'une
nombreuse parentèle. Marie Dignac pour sa part était as-
sistée de sept frères et sœurs (Guiraud, Bernard, Guiraud,
Jean, Jean, Marie et Marie), de son beau-frère Bertrand
Ternit et de sa belle-sœur Marie Dupuch, de son cousin
germain Pierre Dignac, de ses cousines germaines Marie
Dignac et Jeanne Lavignolle, de sa tante Catherine Lesca,
et, pour faire bonne mesure, de deux Jean Dutruch "pa-
rents" et de deux Marie Lesca "parentes" !

Naquirent ensuite deux garçons prénommés Jean :
l'un le 25 avril 1739128), l'autre le 23 juillet 1741. Ce der-
nier, maître de pariage porteur du chaffre Guagnot, épou-
sa le 9 mai 1769 Marie Rangeard, fille de Jean Rangeard
et de Marie Souleau. Le couple eut sept enfants :
- Marie Dignac «aînée», née le 16 février 1770 et mariée le

1er messidor an XI à La Teste avec Giron Lassau, fils de
feu Pierre Lassau et de Catherine Favereau ;
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- Marie Dignac, née le 15 mars 1772 et décédée le 3 dé-
cembre 1780 ;

- Marie Dignac, née le 11 février 1774 ;
- Anne Dignac, née le 31 octobre 1775 ;
- Jean Dignac, né le 10 décembre 1778 ;
- François Dignac ditMendetes (?), né le 22 juillet 1781(29),

«petit, châtain clair», marié le 22 janvier 1810 à La Teste
avec Marie Gamin, fille de Jean Gamin et de Jeanne
Larrègue ;

- Alexandre Dignac, né le 5 juin 1785.

Marie Dignac, née le 26 juillet 1747, fiancée le 14 août
1768 et mariée le 23 août 1768 avec François Meynié, fils
de François Meynié et de Marie Peyronneau fut l'avant-
dernier enfant ; quant à Jean Dignac, né le 23 novembre
1749, matelot surnommé Perroy(30), ou Joffre si l'on se réfè-
re aux documents de la Marine, il fut le benjamin.

Jean Dignac se fiança le 1er novembre 1775, le sur-
lendemain de la signature du contrat de mariage13", et se
maria le 21 novembre 1775 avec Marie Baleste-Baillon(32),
fille de Jean Baleste-Baillon et de Marguerite Mouliets. Il
fut reçu maître au petit cabotage en 1779 et classé «hors
service» en l'an VIII sans avoir cessé de naviguer au cabo-
tage. Cette «réforme» ne l'empêcha pas d'entrer dans les
Douanes où il servit de 1809 à 1816, notamment comme
patron de la patache de La Teste. Perroy mourut à La Tes-
te le 21 décembre 1818 et son épouse le 12 mai 1825.

Le couple eut au moins sept enfants. Rappelons que
sur la période 1780-1781, trois naissances sont difficiles à
attribuer. La certitude existe cependant pour :

- Jean Dignac, né le 12 janvier 1776 et décédé le 13 jan-
vier 1776 ;

- Marie Dignac, née le 12 août 1777 et décédée le 16 jan-
vier 1778 ;

- Jean Dignac, né le 15 décembre 1778 ;
- François Dignac, né le 4 avril 1782 ;
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- Jean Dignac, né le 18 février 1784 ;
- François Dignac, né le 27 juin 1785, marié le 25 mai 1818

à La Teste1331 avec Marie Gaussât, fille de feu Paul
Gaussât, originaire de Cubzac ;

- Marie Dignac, née le 15 juin 1787 à La Teste, mariée le
17 mai 1808 avec Jean-Baptiste Mothes, fils de feu Jean
Mothes et de Marie Dissandier.

c) les enfants de Pierre Dignac dit Praubet

Le maître de pariage Praubet se fiança le 14 août et
se maria le 23 août 1774 avec Marie Peytreau, fille de Jean
Peytreau et de Marie Magnet ; le contrat de mariage avait
été passé par-devant Me Peyjehan le 8 août. Le couple eut
au moins sept enfants :
- Jean Dignac, né le 6 juin 1774 ;
- Marie Dignac, née le 18 novembre 1775 et décédée le 31

juin 1776 ;
- Jean Dignac, né le 20 avril 1777 ;
- François Dignac ditNan, né le 17 décembre 1778, repris

sur le Registre matricule des maîtres au petit cabotage
de l'an VIII à l'an XI, marié le 6 décembre 1813 à La
Teste avec Marie Célestine Gamin, fille naturelle de
Jeanne Gamin ;

- Marie-Anne Dignac, née le 16 octobre 1780 ;
- Marguerite Dignac, née le 26 janvier 1783 et décédée le

22 novembre 1783 ;
- Jean Dignac, né le 17 octobre 1784, qui épousa le 21 ther-

midor an XI Marie Dignac (voir ci-dessus).

Veuf une première fois le 9 août 1786, Pierre Dignac
Praubet se remaria le 8 septembre 1786 à La Teste avec
Marie Pomarède, veuve de Jean Duprat ! Veuf à nouveau,
il convola de nouveau le 28 prairial an VI à La Teste avec
Marie Castaing, fille de feu Jean Castaing et de Marie
Quatreuil1341.

— oOo —



Au ternie de ces deux premières parties consacrées à
deux branches «Dignac», vraisemblablement reliées par un
lointain cousinage et dont le trait commun se trouve être
d'avoir été essentiellement tournées vers la mer aux XVIIe

et XVIIIe siècles, il convient de s'interroger sur quelques
aspects démographiques caractéristiques des gens de mer
en Pays de Buch.

Dans son étude précitée, M. Patrick Bosc écrit : «Très
peu de documents nous fournissent le nombre d'enfants des
gens de mer du Pays de Buch. Selon Alain Cabantous (La
Mer et les Hommes. Pêcheurs et matelots dunkerquois de
Louis XIV à la Révolution), «lorsque l'on étudie la composi-
tion numérique des familles de gens de mer, on est frappé
par l'importance du nombre de couples sans enfants, no-
tamment chez les matelots.» Cette remarque semble bien
s'adapter au Pays de Buch.

«Seul le registre des matricules nous a fourni quel-
ques informations mais la principale lacune vient du fait
que seuls les enfants mâles y sont enregistrés. Nous pou-
vons penser que le seul but est de les recenser, pour le ser-
vice du Roi, puisque tous ces garçons sont voués à suivre le
métier de leur père. Ce qui implique que les chiffres sont
erronés, et qu'ils n'offrent donc qu'une estimation, en l'ab-
sence des filles.

«Quoi qu'il en soit, en moyenne 15,58 % des couples
de marins, du petit cabotage et du peugue, ont des enfants,
ou tout au moins des garçons. La moyenne est d'ailleurs de
2 ou 3 enfants par couple. Le maximum que nous ayons
trouvé est de 5 enfants «Jean Baleste-Baillon dit Jean de
La Teste... marié à Marguerite Mouliets... a 5 garçons...».
Cette relative faiblesse peut s'expliquer par les nombreu-
ses absences du mari, qui part au peugue, au petit cabota-
ge, et au service du Roi. La mort surgissant précocement
contribue également à donner un élément de réponse.

«Nous pouvons penser, par contre, que les mariniers,
finalement presque toujours sur place, puisqu'ils ne pèchent
que sur le Bassin, ont un nombre plus important d'enfants».

Cette première analyse ne manque pas d'intérêt et
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de pertinence. Mais outre l'absence relevée des filles dans
les archives de la Marine, n'y a-t-il pas aussi confusion en-
tre les enfants nés et les enfants survivants ? Le déroule-
ment de la «carrière» maritime doit être aussi pris en comp-
te : le nombre d'enfants varie bien évidemment si le père
considéré est jeune (matelot) ou plus âgé (maître de paria-
ge par exemple).

Il apparaît que seule la reconstitution des familles
apportera à l'étude "démographique" des gens de mer les
matériaux qui font défaut actuellement aux chercheurs.
(à suivre) Michel BOYÉ
avec la contribution du Cercle Généalogique du Bassin d'Ar-
cachon et du Pays de Buch.

NOTES
1) A.D. Gironde, 3 E 22 645.
2) Une quittance, retenue le 5 septembre 1717 par Me Baleste, au nom de

Jean Dignac Janiqne, marchand voiturier, contre Jean Dignac, son gen-
dre, précise : VI que Jean Daisson est l'époux de Marie Bacquey et
que le couple a une fille Marie, épouse Dignac ; 2°/ que le contrat de
mariage Jean Dignac/Marie Daisson a été passé par-devant Me Taf-
fard, notaire à La Teste ; 3°/ que la dot était fixée à 200 livres.
Ces parenté et filiation sont confirmées par plusieurs actes notariés.
Citons notamment la prise de possession par Jeantas de l'acquisition
faite à Taffard d'un bien «sis à Laby» retenue par Me Baleste le 11 mai
1751 et l'acte passé devant le même notaire le 10 juin 1751 qui indique
expressément que les parents de Jean Daisson Jecintas sont Jean Dais-
son Janique et Marie Bacquey.

3) Jean Dignac Mendetes est alors donné comme "chef d'un bateau de pê-
che".

4) Le contrat de mariage avait été passé devant Me Eymericq le 31 janvier
1752 ; il y est précisé que Marie Dignac est "mineure".

5) Source : Registres de la Marine (B.M. Arcachon, fonds Rebsomen).
6) A.D. Gironde, 3 E 22 645.
7) Cette date est confirmée par une quittance du 20 avril 1750 (Me Peyje-

han, A.D. Gironde, 3 E 22 627).
8) Marie Baleste-Dubrocq avait quasiment le même âge que son mari puis-

que née à La Teste le 7 novembre 1719.
9) Cette précision est confirmée par les Registres de la Marine.
10) Mendetes s'intéressa au sort de ses autres enfants : le 3 novembre 1753,

il achetait à Pierre Baleste-Marichon un bien pour sa fille Marie Di-
gnac, épouse Cravey (Me Eymericq, 3 E 22 645).

11) A.D. Gironde, 6 B 32.
12) Michel Boyé, L'affaire Combes (1777-1784) dans Bulletins de In Société
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Historique et Archéologique d'Arcachon n° 37 à 39 (3e et 4e trim. 1983,1"
trim. 1984).

13) Source : Registres de la Marine.
14) D'où : Pierre Dignac qui épousa le 22 janvier 1826 à La Teste Jeanne

Moureau, fille de feu Jean Moureau et de Marie Baleste et Marie Di-
gnac, mariée le 21 février 1827 à La Teste avec Pierre Camicas, fils de
feus Vital Camicas et Anne Dubos.

15) Né le 15 avril 1761, «moyen, châtain», le maître barque Jean Baleste
Gendrot fut reçu maître le 21 septembre 1788, avant de devenir maître
d'école en 1807 ! (B.M. Arcachon, fonds Rebsomen).

16) Ibid.
17) A.D. Gironde, 3 E 22 649 (contrat de mariage du 26 octobre 1765).
18) B.M. Arcachon (fonds Rebsomen) : «passager pris à La Teste le 4 octo-

bre 1785, allant et venant Jean Dignac, fils de Léonard Dignac, âgé de
14 ans, de La Teste».

19) Fils de Jean Lafont et de Jeanne Clayrac, Jean Lafont était né le 13 fé-
vrier 1770.

20) Fils de Pierre Ménesplier, cultivateur (décédé le 4 frimaire an XI) et de
Jeanne Petit (décédée le 7 germinal an IX), Jean Ménesplier était né à
Salles le 20 juin 1775.

21) Ce chasse-marée devint peu après propriété du citoyen Glangé et
d'Alexis Fleury qui le vendirent le 2 brumaire an IX à Dauberval qui le
baptisa L'aimable Théodore ; ce navire, le 11 prairial an VII, fit naufrage
sur la côte d'Arcachon

22) B.M. Arcachon, fonds Rebsomen.
23) Cité par Patrick Bosc, dans Gens de mer et société littorale dans la seconde

moitié du XVUP siècle-Exemple de La Teste-dc-Budr,T:.E.R. Histoire, 1995,
p. 32.

24) L'âge de Jeanne Lavignolle explique peut-être cela. Elle devait être née
vers 1710, s'étant fiancée avec Martin Dutruch le 7 janvier 1731 et ma-
riée le 23 octobre de la même année.

25) D'où Marie Dignac, née le 11 juin 1781 à La Teste.
26) Deux couples Dignac/Dupuch vivaient à la même époque : c'est ainsi

que l'on trouve le décès d'un Jean Dignac, époux de Marie Dupuch, le
30 octobre 1767 à La Teste à l'âge de 45 ans. Outre la différence de
prénom, il ne peut s'agir du Bernard Dignac qui nous intéresse car lors
du décès de sa fille Marguerite le 17 août 1760 il est donné comme
«décédé».

27) Fiançailles célébrées à La Teste le 16 juin 1781.
28) Vraisemblablement «mort au service du Roy» (on trouve en effet à la

date du 2 juillet 1759 à La Teste «un service pour Jean Jauffre»).
29) Repris sur le registre matricule des maîtres au petit cabotage pour la

période de l'an VIII à l'an XL
30) Chaffre figurant sur son contrat de mariage.
31) A.D. Gironde, Me Peyjehan.
32) Née le 12 mai 1755 à La Teste.
33) Lors de son mariage, François Dignac est «matelot des douanes roya-

les».
34) D'où : Marie Dignac, mariée le 29 juin 1824 avec Pierre Dauris et Jean

Dignac, marié le 28 mai 1835 avec Marie Sensey.

LA VENTE DES
«BIENS NATIONAUX» A AUDENGE

LA CHAPELLE SAINT-YVES

A la veille de la Révolution, la plupart des paroisses
de notre région restaient placées sous la dépendance d'un
ordre religieux bordelais dont le prieur percevait les dîmes
et revenus fonciers. C'était le cas de Lanton, la Mothe et
Biganos qui relevaient du prieur de Comprian. Mais ces
paroisses étaient si pauvres, que les ordres religieux firent
souvent abandon de leurs anciens droits. Ainsi, Andernos
était devenu autonome depuis 1787 et la paroisse d'Audenge
avait levé la tutelle de l'ordre des Chartreux de Bordeaux
depuis le début du XVIIIe siècle.

Les biens du clergé étaient administrés conjointement
par le curé de la paroisse et par une «fabrique», organisme
laïque formé par les gens du lieu. Si le curé percevait, seul,
les dîmes, la fabrique disposait de diverses redevances pré-
levées à l'occasion des cérémonies et assurait ainsi la char-
ge de l'entretien des lieux et bâtiments religieux.

A Audenge, la fabrique s'occupait de l'Eglise Saint-
Paul, de la Chapelle Saint-Yves et du presbytère. Elle pos-
sédait enfin un petit patrimoine agricole constitué par un
troupeau de quelques vaches et moutons et de quelques
lopins de terre en prés, vignes et terres labourables.



A l'exception de l'Eglise Saint-Paul, tous les biens du
clergé furent vendus en application des lois nouvelles pro-
mulguées par la Révolution.

A l'initiative de Talleyrand, évêque d'Autun depuis
le début de l'année et qui commençait son incroyable car-
rière politique, l'Assemblée Constituante décréta le 2 no-
vembre 1789 la mise à disposition de la Nation de tous les
biens du clergé ; puis le 9 juillet 1790, un nouveau décret
ordonna l'aliénation de ces biens. Alors commença dans
chaque paroisse le processus d'inventaire et de mise en
vente des biens du clergé, ce qui dura plusieurs années.

En 1789, la paroisse d'Audenge avait pour curé un
prêtre d'origine irlandaise nommé Alexandre Mac Donald.
En 1790, on procéda à l'élection du premier maire, en la
personne de Guillaume Bernard, marchand de poissons de
Certes, qui fut assisté de deux Officiers Municipaux : Amant
Vielleville, chirurgien, et Arnaud Lacoue, tous deux du
bourg d'Audenge.

Si Mac Donald était instruit et habile, Guillaume
Bernard ne l'était guère. Tout au plus, pouvait-il signer
son nom et avec difficulté. A Audenge, comme à Lanton,
des conflits personnels éclatèrent, des luttes d'influence se
développèrent entre curés et nouveaux maires. C'est alors
que commença à Audenge la vente des biens du clergé.

LES PREMIERES VENTES - LES TROUPEAUX

Soucieux, sans doute, de manifester son civisme sans
tarder, G. Bernard prit des mesures hâtives, pas très ré-
gulières et en tous cas maladroites. Il ignora «fabrique» et
curé qu'il évinça même de ses responsabilités. Celui-ci, qui
ne manquait pas de combativité, réagit vigoureusement ;
il écrivit le 4 avril 1791 au Directoire du district à Bor-
deaux pour se plaindre du comportement de G. Bernard,
de Lacoue et Vieilleville. Il disait notamment "le maire est
persuadé qu'il peut destituer le curé à son gré... Ils ont ven-
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du de leur propre autorité les vaches et brebis appartenant
à la fabrique de la chapelle St-Yves après s'être emparé de
l'argent de cette fabrique et de celle de l'église paroissia-
le...". Et le curé développa encore longuement tous les griefs
qu'il avait contre le maire et ses adjoints. Il fut entendu et
l'Administration de Bordeaux rappela le maire au respect
de la loi sinon, tout simplement, à celui de la courtoisie.

LA SECONDE VENTE - LES TERRES

Les opérations reprirent quelques jours plus tard,
mais cette fois, dans les formes requises par la loi. Le 11
avril 1791, on procéda à l'inventaire des terres. Cette opé-
ration fut confiée à un Testerin notoire, Pierre Portié, né-
gociant. La famille Portié allait d'ailleurs se spécialiser dans
la spéculation sur la vente des biens nationaux, en ache-
tant Comprian par exemple. Pierre Portié inventoria :

- un petit morceau de vigne d'un fond très aride contenant
2 journaux et demi dépendant de la maison curiale, plus
un petit lopin de terre dépendant de cette maison, le tout
évalué à 350 livres.

- une petite pièce de terre labourable d'un journal évaluée
à 60 livres.

- un quart de journal de terre inculte évalué à 18 livres.

- un petit pré d'un journal et demi évalué à 200 livres.

Au total, un ensemble de 5 journaux 1/4, soit moins
de deux hectares pour 628 livres.

La vente eut lieu le 22 août 1791 après mise aux en-
chères. Pierre Hazera, marchand de poissons de Certes,
fut déclaré adjudicataire pour une somme de 800 livres.

LA TROISIEME VENTE -
LA CHAPELLE SAINT-YVES

La chapelle Saint-Yves était située en plein champ,
entre le Vieux-Bourg d'Audenge et Bas-Vallon, en un lieu



alors très isolé et inhabité qui porte toujours sur le plan
cadastral le nom de Saint-Yves. Plus précisément, la cha-
pelle était édifiée au milieu d'un terrain situé sur la gau-
che de la rue Mermoz ; cette rue étant au début du siècle
dernier le chemin ou route départementale d'Audenge à
Biganos. Il est aujourd'hui cadastré AO 67 et s'étend entre
la rue Mermoz et la route départementale. Il appartient à
Mme Malineau du Porge et est loué à la famille Goubelet.
Il correspond au 12 de l'avenue de Bas-Vallon (route dé-
partementale). On le reconnaît aisément car il est légère-
ment surélevé en raison de la présence probable des fonda-
tions de la chapelle. Le terrain est couvert d'une ancienne
vigne abandonnée sur laquelle de jeunes pins ont
poussé.

Au début du 19e siècle, peu avant la démolition de la
chapelle, le curé d'Audenge décrivait les lieux de la façon
suivante : "Le Presbytère que j'habite à Audenge n'est sé-
paré que par un chemin public du mur du cimetière au cen-
tre duquel est construite l'église St-Paul. La chapelle St-
Yves en est séparée par une plaine sableuse, très fatigan-
te, même en hiver et brûlante pendant les chaleurs des trois
autres saisons..."

Les terrains qui entouraient la chapelle devaient ja-
dis largement déborder sur l'avenue de Bas-Vallon car on
trouve toujours de part et d'autre de cette route de nom-
breuses pièces de monnaie du 17e siècle.

La chapelle St-Yves n'était pas un de ces petits ora-
toires édifiés en bordure de route, comme il en subsiste en-
core souvent. Ce bâtiment était trois à quatre fois plus vaste
que l'église paroissiale St-Paul. Ses dimensions étaient cel-
les de notre église actuelle. Abritant une statue miracu-
leuse, lieu de pèlerinage d'importance régionale, la chapel-
le pouvait accueillir des foules de pèlerins. Sans examiner
ici quelles furent les origines probables de la chapelle, cel-
les des pèlerinages, les causes et conditions de sa démoli-
tion, nous décrirons seulement ce qu'était cet édifice d'après
des documents d'époque.
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Le 26 prairial de l'An II (Juin 1794), le maire d'Auden-
ge, Jean Caupos, établit le procès-verbal de "consistance et
confrontation" de la chapelle en vue de sa mise en vente
prochaine :

"La ci-devant chapelle dite de St-Yves ayant 98 pieds
de long (33 mètres) et 35 et demi de large (12 mètres), mu-
railles de 7 pieds de haut couvertes de tuiles creuses.

"Il y a en dedans de ladite chapelle des arceaux des
deux côtés bâtis en pierre de taille, plus le clocher attenant
de 13 pieds et demi de large sur 15 de long et 20 pieds de
haut (7 mètres) en murailles avec sa flèche couverte d'ar-
doise, lesquelles murailles tant de l'église que du clocher
sont bâties en moellons, les encoignures, les portes et fenê-
tres en pierre de taille.

"L'église est lambrissée en dedans en bois de pin".

Cette description est sans doute assez sommaire. Elle
avait pour seul objet de montrer l'importance des maté-
riaux récupérables par les futurs démolisseurs ; plus spé-
cialement, la pierre de taille blanche qui était une rareté
de grand prix à Audenge. Cependant, cette description som-
maire précise suffisamment les dimensions de l'église, sa
structure à trois nefs et la forme de son clocher à l'exté-
rieur.

Le procès-verbal du maire précisait encore l'environ-
nement des lieux :

"Cette chapelle est bâtie sur un terrain d'environ un
journal de contenance (un tiers d'hectare) ; le terrain est
sablonneux et de mauvaise qualité sur lequel il y a de vieux
chênes qui ne sont propres que pour le feu, un mauvais
puits et une petite croix de pierre confrontant du levant
aux héritiers de Jeanne Lacoue, du couchant au grand che-
min et du nord à la terre d'Arnaud Lacoue, fossé entre deux,
du midi à divers particuliers".

Ainsi, le terrain sur lequel la chapelle fut construite
fut détaché sans doute des propriétés Lacoue, très ancien-
ne famille d'Audenge, attestée dès la fin de la guerre de



Cent ans. La présence de très vieux chênes plantés à l'épo-
que de la construction de la chapelle situe bien cette origi-
ne au début du 17e siècle. Le vieux puits était destiné aux
besoins des pèlerins qui venaient camper en foule autour
de la chapelle les jours de fête mais aussi à tous ceux qui
étaient attirés par les foires qui se tenaient là.

Le terrain mis en vente était deux fois plus impor-
tant que celui de la parcelle AO 67 qui ne couvre que 1693
m2. Cela confirme donc qu'il s'étendait plus à l'Est et que
la chapelle pouvait déborder sur l'actuelle route départe-
mentale.

Le procès-verbal de Jean Caupos ne fait pas allusion
au contenu de la chapelle. Il n'était pas question de vendre
les autels, statues et tableaux, particulièrement la statue
miraculeuse de St-Yves. L'esprit de Vatican II n'était pas
passé par là...

Cependant, nous en savons plus sur la chapelle et sur
son contenu. Le compte rendu de visite de l'Archevêque du
6 mai 1731 complète parfaitement la description de l'An IL

"La chapelle possède un clocher à plusieurs dômes
couvert d'ardoise où il y a une cloche, et formant vestibu-
le". Le clocher ainsi décrit est caractéristique des églises
de la Renaissance, la chapelle ayant été en effet édifiée tout
au début du 17" siècle.

Le compte rendu dit encore : "il y a trois autels dans
cette chapelle, le maître-autel est dédié à St-Yves, il est
orné de l'image de ce Saint ou statue en grand qui est au
milieu d'un retable bien aménagé partie dorée, partie en
blanc avec plusieurs panneaux de couleur marbre, deux ta-
bleaux représentent l'Annonciation de la Sainte-Vierge."

Ainsi la statue de Saint-Yves, qui fut plus tard trans-
férée dans la vieille église au Vieux-Bourg puis dans l'égli-
se actuelle, était placée au centre même de la chapelle, do-
minait le maître-autel et présidait les cérémonies.

"La chapelle a deux ailes, poursuit le texte, les autels
latéraux sont avec retables, dans l'aile du côté de l'Evangi-
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le, il y a un autel dédié à Saint-Clair et à Saint-Antoine
avec un tableau représentant ces deux saints.

"Dans l'aile du côté de l'Epître est l'autel dédié à la
Sainte-Vierge et à Sainte-Marguerite avec leur tableau au
milieu. Ces autels sont en fort bon état. On y célèbre la
messe avec solennité les jours de Saint-Yves, Saint-Antoi-
ne, Saint-Clair et Sainte-Marguerite et souvent dans l'an-
née pour satisfaire à la dévotion du peuple. On y adminis-
tre le sacrement de pénitence et d'eucharistie assez sou-
vent. Il y a deux confessionnaux en bon état, les ornements
et calices sont ceux de la paroisse".

Il n'est pas signalé la présence de fonts baptismaux
car les baptêmes, mariages et enterrements étaient célé-
brés uniquement dans l'église paroissiale.

Ce rapport de 1731 rappelle enfin que la "chapelle
est un lieu de pèlerinage et de dévotion. On y vient de dix à
douze lieux à la ronde. La veille de la fête, on y veille la
nuit ; on prêche la veille et le jour. Les curés des environs
s'y rendent pour aider le curé et administrer les sacre-
ments".

Curieusement, le rapport omet ce qui est sans doute
l'essentiel : Saint-Yves est à Audenge un saint guérisseur.
Il fait des miracles et beaucoup. Déjà, en 1643, dans un
autre rapport à l'Archevêque, on disait : "les seules dévo-
tions et offrandes à la chapelle Saint-Yves chaque année
sont de 150 livres outre les autres émoluments à cause du
grand monde qui y accourt de toutes parts pour implorer
l'assistance de ce grand Saint par l'intercession duquel
s'opèrent fréquemment dans ladite chapelle de merveilleu-
ses guérisons de diverses maladies". En 1700, le géogra-
phe Claude Masse visita Audenge afin d'établir la carte de
la région ; il nota dans un de ces mémoires adressé à la
Cour : «il existe à Audenge, une fort jolie chapelle dédiée à
Saint-Yves où se fait quantité de miracles".

En 1789, les fêtes de Saint-Yves attiraient toujours
autant de foules de pèlerins, la foi restait entière, les mira-
cles aussi nombreux et merveilleux ; et cependant la cha-

35



pelle Saint-Yves fut implicitement condamnée et par l'Ar-
chevêque lui-même. Il n'aimait pas du tout la façon dont
les miracles étaient obtenus à Audenge. Ces miracles, ba-
sés sur des pratiques plus ou moins suspectes d'hérésie,
n'étaient pas bons.

A la suite de la visite à Audenge de ses vicaires géné-
raux "Jérôme Marie Champion de Cicé, par la Providence
divine et l'autorité du Saint Siège apostolique Archevêque
de Bordeaux, Primat d'Aquitaine, Conseiller du Roi en tous
ses conseils" donna les ordres suivants :

"Nous défendons de célébrer la Sainte Messe et de
faire aucune cérémonie religieuse dans la Chapelle Saint-
Yves jusqu'à ce que les portes qui sont aux deux côtés de
l'autel soient murées, nous réservant d'interdire absolu-
ment ladite chapelle en cas de nouvelle contravention".

La superstition dénoncée par l'Archevêque n'était pas
spécifique à la paroisse d'Audenge. Dans bien d'autres lieux
de culte, on tournait ainsi neuf fois autour de l'autel pour
appeler les grâces divines. Mais les Audengeois et pèlerins
durent sans doute se demander comment on pouvait enco-
re espérer de merveilleux miracles si la façon de les obte-
nir était dorénavant impossible.

Hostilité de l'Archevêque, anticléricalisme croissant
de la municipalité au temps de la «terreur», crise de la foi,
tout concourait à mettre en cause la survie de la chapelle
Saint-Yves.

En ce milieu de l'année 1794, l'exercice du culte avait
pratiquement disparu ; Audenge n'avait plus de curé.

La chapelle fut donc mise en vente au titre des biens
nationaux du clergé et, quelques années plus tard, la com-
plaisance de l'Archevêque à l'égard des autorités civiles
permit la démolition de la chapelle.

La mise en adjudication de la chapelle eut lieu le 3
vendémiaire de l'an III (24 septembre 1794) dans les con-
ditions décrites par Jean Caupos. La mise à prix fut fixée à
600 livres selon l'estimation qui en avait été faite. Des su-
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renchères eurent lieu entre Déligey et Turpin aîné de la
Teste. Les enchères s'élevèrent à 2.825 livres et Turpin fut
déclaré adjudicataire.

Un dixième était payable dans un mois et le solde
dans les dix ans avec intérêts.

Ce Turpin, un Testerin notable, était le propre frère
du curé de Lanton qui, plus tard, devint curé d'Audenge.
Turpin puis ses neveux et héritiers conservèrent la chapel-
le quelques années encore. C'est lors du ministère de l'ab-
bé Pierre Turpin que la chapelle Saint-Yves, devenue pro-
priété privée, fut démolie (18 avril 1805).

Pierre LABAT

Pour en savoirplus sur la chapelle Saint Yves, lire
Pierre Labat, La chapelle et le culte de Saint Yves à
Audenge - Recherche sur leurs origines, dans D'Arca-
chon à Andernos - Regards sur le Bassin, F.H.S.O., 1997.



GUSTAVE EIFFEL
aurait-il pu construire l'observatoire

Ste-Cécile ou la passerelle St-Paul
à Arcachon ?

Selon l'adage populaire qui dit "qu'on ne prête qu'aux
riches", beaucoup de journalistes locaux ont, au cours des
dix dernières années notamment, laissé supposer à leurs
lecteurs que ces deux constructions métalliques seraient
l'œuvre du père de la Tour de 300 mètres érigée de 1887 à
1889 au Champ-de-Mars à Paris.

Or ces deux vestiges contemporains de la création de
la ville d'Hiver ont été restaurés en 1989 et 1990 par les
soins des services techniques de la ville d'Arcachon qui ont
apposé à leurs pieds deux plaques rappelant que leur véri-
table constructeur était l'ingénieur Paul Régnauld. Ce der-
nier, dont la notoriété actuelle est plus limitée que celle
d'Eiffel, fut un des artisans du développement initial d'Ar-
cachon.

Voici un rappel des différents articles qui suggèrent
qu'Eiffel se serait penché sur les «fonts baptismaux» des
deux réalisations arcachonnaises.

Sud-ouest du 9 juillet 1983 : "Le jeune Eiffel participe à la
construction d'une passerelle métallique jetée entre deux
dunes. L'observatoire mât de navire offre aux grimpeurs
intrépides une vue imprenable sur le site" (photo ci-con-
tre).

Observatoire Ste Cécile

Sud-ouest du 20 août 1983 : "A l'image des expositions uni-
verselles, la ville d'Hiver aura son attraction : une passe-
relle jetée au -dessus d'un précipice'11, à la construction de
laquelle participe le jeune et prometteur Eiffel, conduit à
un observatoire, sorte de mât de navire qui domine la forêt
et offre au grimpeur intrépide une vue imprenable sur le
Bassin".

Sud-ouest du 30 août 1984, Lord Jim : "L'observatoire mé-
tallique et la passerelle aérienne de 35 mètres qui enjam-
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be un ravin de 15 mètres pour relier les collines St-Paul et
Ste-Cécile ne sont-ils pas les deux premiers exercices de
style d'un architecte français121 promis à une glorieuse pos-
térité, Gustave Eiffel".

Sud-ouest du 15 juin 1988, Franck Capdeville : "Eiffel
n'oubliera jamais la Gironde chère à son cœur(3). Il y re-
viendra à plusieurs reprises, reconstruisant notamment en
1883 le viaduc de Cubzac détruit par la tempête et édifiant
à Arcachon le pylône métallique observatoire dominant la
ville d'Hiver".

Courrier-français du 2 décembre 1988, Roland Castelnau :
"Eiffel habite à Bordeaux de 1858 à 1864, logera dans une
petite maison quai Deschamps, épouse entre temps en 1862
son amie d'enfance Marie Gaudelet141, construit à Bordeaux
la halle des Capucins. Gustave Eiffel profitera d'être à Bor-
deaux pour construire le haut pylône métallique observa-
toire dominant la ville d'Hiver".

Sud-ouest du 31 octobre 1989, Bertrand Poupard : "11 ne
faut pas oublier en effet que l'observatoire et la passerelle
témoignent du bel âge, le premier, de l'épanouissement de
la ville d'Hiver. A l'époque, ils illustraient la théorie de Gus-
tave Eiffel en matière de construction d'équipements ur-
bains. C'était le temps (1862) où Arcachon jurait à son tour
par le fer et même le chemin de fer puisque aussi bien cet-
te promenade et son aboutissement monumental érigé sur
la dune de Peymaou avaient été voulus par la Compagnie
de chemins de fer du Midi et les banquiers Pereire".

Sud-ouest du 10 février 1990, Véronique Méot : "L'obser-
vatoire Ste-Cécile, vraiment repérable, réveille le souvenir
de Paul Régnauld, élève et disciple de Gustave Eiffel, qui a
achevé la construction de l'observatoire en 1863, 26 ans
avant que l'Exposition universelle sacre son maître et mar-
que le triomphe du métal". Sans doute ce dernier article
est plus près de la vérité que les précédents et nous essaie-
rons malgré l'évidence de cette «paternité» d'envisager le
«degré de responsabilité» de Gustave Eiffel dans ces deux
constructions.

10

Magazine Girondes, bulletin du Conseil Général de la Gi-
ronde de Janvier-Février 1993, p. 23 : "Plus haut encore
après avoir monté l'escalier branlant de l'observatoire (pour-
tant rénové en 1990) dessiné par Gustave Eiffel, on admi-
re le bord de mer et les toits de la ville basse".

Voici évoqué par un auteur anonyme une autre pos-
sibilité de participation d'Eiffel à la réalisation arcachon-
naise ; en effet, il pourrait seulement être responsable de
l'étude théorique : encore une piste qu'il nous sera difficile
de suivre jusqu'au bout en l'absence de documents d'épo-
que.

Signalons enfin une autre paternité arcachonnaise at-
tribuée à Gustave Eiffel ; dans un article de Sud-ouest du
29 octobre 1987, un journaliste signale qu'il a eu la respon-
sabilité de la construction de la villa Hamlet (au 396 bou-
levard de la Plage, suivant l'annuaire de 1948).

D'autres sources comme les guides relatifs à la ville
d'Arcachon ne nous ont fourni aucune précision sur les res-
ponsables de l'édification des deux premiers vestiges'5'.

Il nous faudra recourir à une autre méthode «d'in-
vestigations» pour tenter de prouver ou au contraire dé-
mentir les affirmations des journalistes selon lesquelles
Gustave Eiffel serait responsable à des degrés divers de
ces deux constructions.

Trois pistes seront exploitées :

- La première consistera à chercher les liens qui pourraient
exister entre les frères Pereire, promoteurs de la ville
d'Hiver et Gustave Eiffel.

- La deuxième nous conduira à déterminer si Gustave Eif-
fel était présent dans la région au moment de leur cons-
truction.

- La troisième, plus technique, nous obligera à comparer
les principes de construction de Gustave Eiffel sur des
ouvrages similaires ou approchants, avec les types d'as-
semblage des éléments arcachonnais.
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Première question : Gustave Eiffel était-il en rela-
tion professionnelle avec les frères Pereire qui, responsa-
bles de la création de la ville d'Hiver, auraient pu lui con-
fier la réalisation des deux ensembles métalliques ?

D'après le bilan des travaux de Gustave Eiffel, on
s'aperçoit que ce dernier croise de nombreuses fois les deux
financiers qui ont animé de leur inlassable activité la vie
économique du second Empire. Sans doute la première ex-
périence commune se situe lorsque Gustave Eiffel est en-
gagé le 1er août 1856 comme ingénieur à la Compagnie des
chemins de fer de l'Ouest. Cette compagnie est dominée
par les frères Pereire. Gustave Eiffel aura souvent l'occa-
sion de travailler pour leur compte(6).

Ensuite, il se retrouve de 1857 à 1860 directeur du
chantier du pont ferroviaire de Bordeaux, sur la Garonne,
dont le commanditaire est la Compagnie d'Orléans et du
Midi, elle aussi dominée par les frères Pereire. Dans ce
chantier, les ingénieurs responsables de la construction sont
S. de La Roche-Tolay et Paul Régnauld(7>. Au cours de ces
travaux, "il a su se ménager des relations déterminantes
pour l'avenir. Les frères Pereire bien sûr, mais aussi l'ad-
ministrateur de la Compagnie du Midi, du secrétaire géné-
ral de la Compagnie d'Orléans, de l'ingénieur en chef de la
construction du Paris-Bordeaux..."(8).

En 1860-1861, Gustave Eiffel est responsable du pont
sur la Nive à Bayonne dont le commanditaire est encore la
Compagnie du Midi'7'. Gustave Eiffel retrouvera les frères
Pereire en 1875-1877 lorsqu'il construira le pont sur le
Douro au Portugal, dont les deux banquiers sont comman-
ditaires à travers la Compagnie Royale des chemins de fer
du Portugal19'. Entre temps, il construira les gares d'Agen(10)

et de Toulouse en 1865, pour le compte de la Compagnie
du Midi pour ne citer que les plus importantes.

Le deuxième point à préciser est la possibilité que
Gustave Eiffel soit dans la région aux alentours de 1863,
ce qui lui aurait permis de participer de près ou de loin
aux deux réalisations arcachonnaises.
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Occupé par le chantier de Bordeaux jusqu'en 1860, il
dirige, de 1860 à 1861, la construction du pont de Capde-
nac sur le Lot et celui de Floirac sur la Dordogne puis le
pont sur la Nive à Bayonne111'.

Il voyage dans tout le Sud-ouest et dans le nord de
l'Espagne. Il devient de plus en plus l'homme de confiance
de la compagnie, Pauwels et Compagnie, où il est entré en
1856(121, En 1862, il est appelé à la direction de l'usine de
Clichy12'. Puis il se marie le 8 juillet 1862 avec une Borde-
laise comme indiqué précédemment141. Gustave Eiffel res-
tera sept ans à Bordeaux où il a loué un petit appartement
quai Deschamps, maison aujourd'hui disparue1131. Sans dou-
te cette durée peut être contestée car il s'installe à son comp-
te en 1864, ingénieur conseil à Paris, 14 rue de St-Peters-
bourg. Il aurait fallu qu'il vécût à Bordeaux sans interrup-
tion depuis le début des travaux de la «passerelle» sur la
Garonne ; c'est après tout vraisemblable.

Ainsi, Gustave Eiffel a très bien pu se trouver dans
la région lorsque les deux constructions arcachonnaises
furent réalisées.

Enfin le troisième point qui pourrait nous orienter
vers la preuve d'une certaine influence de Gustave Eiffel
sur les réalisations de la Ville d'Hiver est relatif aux tech-
niques employées dans des structures similaires. D'abord
a-t-il réalisé des ouvrages comparables ? La seule passe-
relle dont il est responsable dans un contexte identique est
celle des Buttes Chaumont ; son principe de maintien du
tablier principal est celui du pont suspendu avec chaussée
soutenue par des câbles (schéma n° 1) entre deux piles(u).

Schéma 1
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Schéma 2

Le principe de celle d'Arcachon est au contraire l'arc
surbaissé (schéma n° 2) que l'on peut rapprocher, toutes
proportions gardées, de la structure en courbe du tablier
inférieur du pont d'Arcole à Paris051. Plus tard, vers 1880-
1882, Gustave Eiffel commercialise un type de pont sus-
pendu à ossature triangulée droite dont la portée peut at-
teindre 45 mètres (schéma n° 3)(161 qui ne sera remplacé
que par le système Bailey vers 1950. Il faut signaler que
dans la construction de ces ponts préfabriqués, l'assembla-
ge final est assuré par des boulons ; le rivetage à chaud
demanderait trop de spécialistes sur place et comme ces
ensembles sont souvent dirigés vers nos colonies, cela po-
serait problème. Gustave Eiffel n'élimine donc pas systé-
matiquement l'usage des boulons dans la construction com-
me ses choix techniques nous le laisseraient supposer.

Schéma 3

Examinons enfin les détails de construction qui pour-
raient nous orienter vers une possible paternité de Gusta-
ve Eiffel :

- 1er point : sur la passerelle, les articulations des tirants
du tablier (photo n° 2) sont de conception très voisine de
celle utilisée sur la structure du magasin du Bon Mar-
ché à Paris réalisé en 1879, mais pour assurer cette fonc-
tion de traction, est-il possible d'employer une autre tech-
nique ? Sûrement pas. Ce n'est donc pas une preuve suf-
fisante.
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Photo 2

2'' point : il faut savoir que le système d'assemblage de
Gustave Eiffel est presque exclusivement à base de ri-
vets posés à chaud sur le chantier même, mais nous avons
vu que cette règle n'est pas immuable. Or dans les struc-
tures métalliques arcachonnaises, les deux méthodes vont
se retrouver utilisées à des degrés divers, notamment
dans l'ossature de la passerelle qui est de construction
mixte, c'est-à-dire faite de boulons et de rivets. Sans doute
les rivets sont posés en usine et les boulons sur place
terminant l'assemblage final (photo n° 2). Quant au bel-
védère, il est presque entièrement boulonné sauf un ri-
vet pour assembler les croix de St-André en leur centre
(photo n° 3).

3e point : si on analyse des éléments constitutifs des deux
ensembles, leur ossature est assurée par des fers profi-
lés genre cornière à ailes inégales pour le belvédère et
ailes égales pour la passerelle (schéma n° 4) ; ces fers sont
assemblés en croix de St-André (schéma n° 5) comme le
pont passerelle de Bordeaux, mais évidemment ici avec
des dimensions plus réduites. Ce même système est em-
ployé à grande échelle sur la tour de Paris. On peut re-
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Photo 3

trouver dans ce choix la
«griffe» de Gustave Eiffel,
mais cela n'a rien d'éton-
nant. P. Régnauld, à qui on
attribue officiellement les
deux réalisations, a tra-
vaillé sous les ordres d'Eif-
fel trois ans plus tôt pour la
construction du pont de Bor-
deaux et, d'autre part, il est
difficile d'échapper à ce
choix pour assurer la rigi-
dité de tels ensembles.

En conclusion, après
avoir pesé le pour et le con-
tre, nous ne prendrons pas
position sur l'éventuel par-
rainage de Gustave Eiffel
sur la passerelle et le belvé-

dère, car il y a autant d'arguments contre que d'arguments
pour. Une chose est certaine : si notre «magicien du fer»117)

fut tant soit peu responsable de ces réalisations, la ville
d'Arcachon ne lui a accordé aucune reconnaissance posthu-
me alors que P. Régnauld «possède» une avenue qui longe
la dune du casino mauresque. Il est vrai que les produc-
tions locales de ce dernier furent assez spectaculaires ; il
fut en effet responsable du Buffet chinois associé à Ro-
ques'181, du Grand Hôtel (en collaboration avec E. Ormié-
res), de l'usine à gaz et de nombreuses villas. Il collabora
aussi avec l'architecte Alaux pour la création des chalets
types de la Ville d'Hiver'19'.

Au bénéfice du doute, nous laisserons donc à P. Ré-
gnauld la paternité des vestiges qui permettent aux tou-
ristes d'embrasser un panorama unique du Bassin d'Arca-
chon et des environs ; la renommé de son «maître» n'a sû-
rement pas besoin de ce supplément de gloire, même si au
fond quelques conseils judicieux ou informels ont permis
de mener à bien ces deux ensembles vénérables'201.

Michel JACQUES
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Schéma 4

NOTES
1) In Sud-Ouest du 6 septembre 1983, cette passerelle est qualifiée de «pont

du diable», article signé F. B.
2} II sort de l'Ecole centrale.
3) II dirigera en effet la construction de la «passerelle» de Bordeaux de

1857 à 1860, les autres principaux ingénieurs étant S. de Laroche et P.
Régnauld.

4) II semble que ce soit sa mère qui lui «propose» la petite fille de son
propriétaire alors que Gustave Eiffel se plaint "de vivre à 30 ans trop
sagement à l'écart de tout plaisir de jeune homme", (Gustave Eiffel de
Bertrand Lemoine, p. 27).

5) Guides Johanne de 1879 et de Gabory 1896.
6) B. Lemoine, op. déjà cité, p. 20-21.
7) Ibid, p. 126-127
8) Ibid, p. 26
9) Ibid, p. 126
10) Plus particulièrement la halle métallique installée au-dessus du quai

des voyageurs de 1864 à 1866, inAgen, le temps d'une gare, bibliothèque
municipale d'Agen, 9 octobre-27 novembre 1982.

Buffet chinois
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Schéma 5

Schéma 6

11) B. Lemoine, op. cité, p. 126.
12) Ibid, p. 27.
13) Franck Capdeville Sud-ouest du 16 mai 1988.
14) B. Lemoine, op déjà cité, p. 21.
15) Ibid, p. 22 (A . Oudry, ingénieur, 1855).
16} La passerelle St-Paul a 35 mètres de portée.
17) Sud-ouest du 16 mai 1988.
18) Elisabeth Walter in Revue des Monuments historiques, 6-78, citant M.V.

"Arcachon les bains de mer et la station médicale"(Le monde illustré, n°
377 du 2 Juillet 1864) : «Ce bâtiment, construit en 1863-1864, évoquait
de par son allure extérieure une pagode chinoise et le décor intérieur
évoquait quan t à lui l'art mauresque et s'apparentait au style du Casi-
no mauresque. Le5 salles du Buffet étaient recouvertes de riches lam-
bris à cartouches d'or, de glaces de panneaux sculptés ajourés et de
peintures décoratives dues à deux peintres décorateurs du grand Théâ-
tre de Bordeaux,]. Salesses et B. Dernier. Fermé à part i r de 1868, démo-
li en 1881.

19) Guide itinéraire pour une visite touristique et culturelle de la ville d'Hiver
d'Arcachon, J. Rousset -Nevers, avec la collaboration de E. Keller et Annie
Lesca-Seigne.

20) Une autre version sur les créateurs de ces deux vestiges arcachonnais
nous est fournie par le magazine Arcachon, édition 1995, p. 71, rubri-
que «Perspectives». On peut lire? la phrase suivante : "Le G.R.8 {sentier
de grande randonnée) mène les grands randonneurs et les simples flâ-
neurs à travers la Ville d'Hiver, l'observatoire et la passerelle conçus
par l'architecte (!) Paul Régnauld et exécutés en rails de chemin de fer
s'il vous plaît par le jeune Gustave Eiffel".
En effet, les montants principaux du belvédère ont une section qui rap-
pelle un rail de chemin de fer mais au lieu d'être massif il est creux
(schéma n° 6). Après quelques recherches auprès de «spécialistes» du
vieux matériel ferroviaire, nous ne pouvons ni infirmer ni confirmer
cette précision. Il est certain que ces pièces métalliques de très grande
dimension ont été récupérées car elles portent encore les traces de trous
de fixation qui ne servent plus actuellement, ce qui pourrait accréditer
!a thèse énoncée plus haut par le journaliste.
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GUSTAVE ALAUX (1816-1882)
BATISSEUR ET

RESTAURATEUR D'ÉGLISES*

On ne peut citer dans l'œuvre de Gustave Alaux de
véritables restaurations telles qu'on les entend aujourd'hui.
Il s'agit le plus souvent d'ajouter une flèche sur une cons-
truction, même si celle-ci n'est pas gothique, et de rhabiller
parfois un chœur dans le même style. [...]

Le style dominant des églises de Gustave Alaux res-
te celui du XIIIe siècle, mais l'architecte peut adopter la
démarche des architectes éclectiques sans s'éloigner pour
autant des styles du Moyen Age111.

Lorsqu'il construit pour une ville importante comme
Bordeaux ou Arcachon, il s'inspire volontiers d'un style plus
tardif comme le XIV'- siècle qui autorise un décor plus ri-
che. Les arêtes des flèches sont alors ornées de crochets et
les clochetons multipliés. [...]

Gustave Alaux, comme Viollet-Le-Duc, n'est pas hos-
tile aux matériaux nouveaux. En 1858, par exemple, il pro-
pose pour l'église Saint-Maurice de Béliet, malgré les réti-
cences de son curé, de remplacer la pierre de la voûte de la
croisée du transept par de la brique tubulaire pour pallier
la mauvaise qualité du sable de la commune.

* Extrait de l'article : "L'architecte Gustave Alaux (1816-1882) - Un membre
de la célèbre dynastie bordelaise au service du cardinal Donnet dans la
campagne girondine de la deuxième moitié du XIX1' siècle", publ ié dans la
Revue de la Société Archéologique de Bordeaux (tome 87, 1998), avec l 'aimable
autorisation de la Société Archéologique de Bordeaux.
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TROIS EGLISES DE GUSTAVE ALAUX

Ce sont les églises d'Arcachon, de Béliet et de Salles.
Notre-Dame d'Arcachon, située dans le sud de la Gironde,
a été construite dans un contexte social très particulier.
Dans la Haute Lande, Béliet et Salles ont conservé tout
leur décor, mobilier et peintures du XIXe siècle et leur ar-
chitecture n'a pas subi de modification. Elles sont donc un
excellent exemple de l'église, œuvre d'art totale au service
de Dieu, telle que la concevait les architectes néo-gothi-
ques du siècle dernier.

NOTRE-DAME D'ARCACHON
Gustave Alaux connaît bien Arcachon ; il y a travaillé

en collaboration avec l'ingénieur Paul Régnauld et on lui
doit un certain nombre de villas. Il est lui-même un habi-
tué de la cité balnéaire puisqu'il vient s'y reposer dans sa
villa Mireille.

La tâche de Gustave Alaux à Notre-Dame d'Arcachon
n'est pas simple. On lui demande de bâtir un lieu de culte
à la mesure de la nouvelle cité «riante de jeunesse»'21 et de
prendre en compte un lieu de pèlerinage fréquenté depuis
plusieurs siècles. Il s'agit d'une chapelle qui abrite une Vier-
ge miraculeuse, objet de la dévotion des marins. L'édifice
du début du XVIIIe siècle ne suffit plus aux milliers de vi-
siteurs et pèlerins que le chemin de fer dépose à Arcachon.

Il semble que l'on n'ait pas envisagé au départ de con-
server la chapelle des marins puisque, dans le compte ren-
du de la fabrique, il est précisé que le plan a dû être modi-
fié en 1857 pour donner satisfaction à l'opinion publique
qui réclamait la préservation de l'ancien lieu de culte13'. On
le conserve donc mais amputé d'un tiers de sa longueur ;
seuls restent le chœur avec sa grille et les plafonds qui se-
ront habilement englobés dans la nouvelle construction de
Gustave Alaux.

Le financement de Notre-Dame est compliqué. La
moitié de la somme nécessaire va être recueillie grâce à
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des dons inégaux et irréguliers qui vont s'échelonner du-
rant tous les travaux'4'. Une loterie, par exemple, au capi-
tal de 60.000 F est organisée à la fin de 1854 par la fabri-
que et adressée par le gouvernement dans toute la France
pour aider à la construction.

L'église d'Arcachon doit beaucoup à la personnalité
énergique de son curé, l'abbé Mouls. Il a une foi inébranla-
ble dans le projet et va se lancer dans une véritable cam-
pagne de promotion pour dynamiser la générosité de ses
fidèles.

Le projet de Gustave Alaux est accepté et le 6 juillet
1856 et le cardinal (Donnet) pose la première pierre. Rien
n'est dit sur l'architecte ou le style de la construction mais
la portée symbolique de l'édifice semble avoir déterminé
sa composition. Cette église, avant même sa construction,
est tout un symbole, loin des préoccupations matérielles.
Monseigneur Dufêtre (évêque de Nevers) annonce : «bien-
tôt une vaste et belle église à trois nefs sera construite»...
«l'image de l'Etoile des mers couronnera le frontispice du
temple et une flèche élégante assez élevée pour être aper-
çue de l'Océan et du Bassin fera planer sur ces rivages le
signe sacré de la Rédemption».

Il y a très peu de renseignements sur le travail de
Gustave Alaux àNotre-Dame. Nous savons qu'Abadie avait
présenté un projet et bénéficiait du soutien de l'abbé
Mouls(5). Il n'y a aucune trace des raisons qui ont fait pré-
férer ensuite Gustave Alaux.

En 1861, on peut commencer à célébrer les divins of-
fices. Le 16 juillet 1873, la Vierge est couronnée. Cette dis-
tinction place l'église au rang des lieux de pèlerinage les
plus fréquentés. Aussi, à peine l'église est-elle achevée qu'el-
le devient insuffisante. En 1882, on parle de l'agrandir et
c'est Michel Alaux qui modifiera l'ouvrage de son père dé-
cédé la même année : il prolonge le chœur et signale fran-
chement le transept.

Notre-Dame d'Arcachon est composée d'un vaisseau
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central avec de chaque côté un collatéral. Ces nefs aboutis-
sent au-delà de l'important transept à une abside et à deux
chapelles. Au nord, l'ancienne Chapelle des Marins est con-
servée et s'ouvre sur la nef.

La façade est mise en valeur par une volée d'escalier
qui mène au pied d'un clocher porche couronné d'une très
haute flèche gothique.

L'architecte a joué, comme pour tout le reste de l'édi-
fice, sur l'alternance des matériaux : socle en sombres blocs
d'alios, murs en brique et éléments de structure (chaîna-
ges, contreforts, arcs des baies, clochetons et tourelles) en
pierre. Ces matériaux ont le mérite de donner à Notre-Dame
un aspect moins austère qui s'accorde mieux à l'architec-
ture colorée et ludique qui domine alors dans la nouvelle
cité.

Gustave Alaux accentue l'élan vertical de la flèche de
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Notre-Dame en ouvrant des baies de plus en plus larges
au fur et à mesure qu'elle s'élève. Puis il multiplie les mo-
tifs décoratifs qui deviennent plus légers et plus nombreux
dans les parties hautes. Quatre clochetons élégants can-
tonnent la base de la flèche dont les arêtes sont ornées de
crochets. Ces éléments, peu fréquents dans l'architecture
campagnarde de Gustave Alaux, donnent à son édifice un
supplément de richesse qui convient parfaitement à une
église de station balnéaire. Tout le décor de cette église :
arcs brisés, baies géminées, ouvertures quadrilobées au-
dessus des baies, colonnettes finement ciselées, culots à dé-
cor végétal, mouluration des encorbellements, fleurons à
l'avant des arêtes, est puisé dans le vocabulaire gothique
du XVe siècle.

L'intérieur, sombre, à l'exception du chevet, est voû-
té d'ogives dont les clés sont ornées et peintes. Nous re-
trouvons ici la même alternance brique et pierre rendue
par le décor peint signé par Augier et Millet en 1890. Des
vitraux de Feur ornent la nef scandée par des faisceaux de
colonnes surmontées de chapiteaux à pitons.

Le chœur est décoré d'une vaste fresque du troisième
fils de Gustave Alaux, Guillaume. Cette œuvre, peinte en
1885 dans le chœur nouvellement construit, commémore
le couronnement de la Vierge, le 16 juillet 1873, par le car-
dinal Donnet.

Il est difficile aujourd'hui d'imaginer la vie brillante
qui animait cette église dans la deuxième moitié du XIXe

siècle. Les personnalités les plus en vue de l'époque s'y sont
succédé au son des messes mises en musique par Gounod(6).

Même si Notre-Dame connaît aujourd'hui des céré-
monies plus modestes, elle reste par son emplacement et
par son élégance un des pôles monumentaux d'Arcachon.

SAINT-MAURICE DE BELIET

L'ancienne église de Béliet a été décrite par Léo
Drouyn lors de l'un de ses voyages dans la Haute Lande en
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1856I7). L'édifice présente alors un clocher carré «à contre-
forts empâtant les angles et surmonté d'un ancien télégra-
phe». A l'arrière du clocher, la nef est plus basse que le
chœur. L'abside circulaire avec des contreforts très saillants
est couronnée de modillons romans(8). Au sud, une chapelle
s'ouvre sur l'abside et le bas côté est moderne. Léo Drouyn
ajoute que cette église est en instance pour être rebâtie.

Les nombreuses lettres pleines de lyrisme de Délu-
jol, curé de Béliet, au cardinal pour se plaindre du mau-
vais état de son église et justifier ses initiatives de restau-
ration qui alarment la municipalité, permettent de suivre
la campagne de construction dirigée par Gustave Alaux.
L'édifice menace ruine et est devenu insuffisant pour la
population de 1.400 âmes (elle ne peut contenir que 580
personnes). Un premier architecte (non cité) est tout d'abord
appelé mais son projet, jugé trop vague par le préfet, est
repoussé.

En 1856, Gustave Alaux est à Béliet. Il vient de pré-
senter un premier projet adapté aux 60.000 F que la muni-
cipalité peut consacrer à son église. On lui reproche alors
de manquer d'ambition. Il expédie donc le 3 juin un nou-
veau projet qui convient cette fois à la commune mais qui
lui coûtera en revanche 95.000 F !

En 1857, les travaux sont en cours mais le 1er août,
l'arc triomphal cède et emporte une partie du sanctuaire
déjà terminé. Prudent et économe, Gustave Alaux propose
alors le remplacement de la pierre par de la brique creuse
pour la construction des voûtes. Il s'agit de briques tubu-
laires fabriquées à Agen qui pèseraient juste un tiers du
poids de la pierre. Ce procédé pallierait la mauvaise quali-
té du sable de Béliet. Le maire et le préfet donnent leur
accord mais le vicaire général sollicité par le curé de Béliet
repousse le «fâcheux changement»191.

En avril 1858, la voûte du sanctuaire, celle des tran-
septs et deux travées de la nef sont terminées. Quelques
mois plus tard, pour inciter les paroissiens à aider, grâce à
leurs dons, à la décoration de l'église, le cardinal offre un

-i

vitrail au grand ravissement du curé : «Votre exemple aura
de l'écho et de l'attrait par le fait, des vitraux seront acquis
au sanctuaire de notre église» ; pour les autres, il compte
sur le conseil municipal, sur sa propre «petite bourse» et
sur celle de ses amis et espère sous peu en commander l'exé-
cution à Villiet(10).

Villiet à la suite du don va exécuter les quatre vi-
traux peints supplémentaires «sous les ordres de Monsieur
Alaux, Architecte»1111, pour les quatre fenêtres du fond de
l'église. Pour la ferronnerie, l'architecte fait appel à Lan-
nes, serrurier forgeron bordelais qui travaille selon ses di-
rectives. Belloc assurera les travaux de sculpture.

Saint-Maurice de Béliet présente un plan à nef uni-
que terminée par une abside. Dans le transept sont amé-

nagées les chapelles
de la Vierge et de
Saint-Maurice.

Le clocher porche
reprend la même
composition à trois
niveaux qu'à Arca-
chon. Il est plus mo-
deste toutefois puis-
qu'ici certains élé-
ments de décoration
ont disparu : l'alter-
nance des maté-
riaux, la balustrade
à la base de la flè-
che dont les arêtes
ne sont plus déco-
rées de crochets, les
modillons.

Pour atténuer un
effet plus massif,
l'architecte intro-
duit un rétrécisse-



ment à la base du troisième niveau. Ce retrait a pour effet
de donner de l'élan à une construction peu élevée.

Entre les contreforts s'ouvrent dans les murs de la
nef de larges verrières.

L'intérieur voûté d'ogives est très clair. Cette lumi-
nosité est renforcée par des peintures aux couleurs douces
et tendres réalisées par Millet en 1895.

Les murs des chapelles sont décorés de compositions
évoquant des retables, dans la chapelle de la Vierge, par
exemple, dont le décor végétal rappelle les dessins de Viol-
let-le-Duc pour les peintures des chapelles de Notre-Dame
de Paris.

SAINT-PIERRE DE SALLES

A Salles, l'œuvre de Gustave Alaux, encouragé par
l'amitié de son maire, semble bien s'annoncer pour l'archi-
tecte. Mais la nouvelle église va subir d'importantes modi-
fications exigées par l'ambition du conseil municipal et l'en-
treprise va surtout devenir l'objet d'une pénible affaire.

L'église de Salles est, avant la venue de l'architecte,
dans un état menaçant. Lors du conseil municipal du 15
août 1858, le maire est autorisé à faire dresser par Gusta-
ve Alaux les plans et devis d'une église «composée de trois
nefs avec voûtes en bois capable de contenir 2.800 person-
nes à construire au chef lieu de la commune dans l'encein-
te du cimetière actuel»112) ainsi qu'une chapelle au hameau
de Lavignolle de Salles1131.

Le devis, s'élevant à 84.219 F, présenté par Gustave
Alaux est accepté au conseil municipal du 29 mai 1860.
Rien n'est contesté et le conseil apprécie que l'architecte
ait respecté l'économie souhaitée et que le projet semble
réunir «toutes les conditions désirables de convenance, d'es-
pace, d'élégance et de solidité»(14),

Pour le décor, l'architecte fait appel au sculpteur Ja-
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bouin qui est l'auteur des fonts baptismaux, des bénitiers,
de la cuve baptismale et des autels. Les vitraux sont du
peintre verrier Hutrel. Cet artiste bordelais a été introduit
sur le chantier par le curé de Salles. Gustave Alaux refuse
dans un premier temps de le recevoir dans son équipe mais
il semble avoir changé d'avis. Les chapiteaux sont du sculp-
teur Mora.

La commune semble très attachée à son ancienne
église, datée du XVe siècle et construite sur une villa ro-
maine puisque le conseil décide, dans un premier temps,
de ne pas la démolir entièrement et d'en conserver le clo-
cher (elle sera finalement totalement démolie en 1879).
Plusieurs relevés signés de différents architectes : Roche,
Bordes et Gustave Alaux'151, ont été retrouvés aux archives
communales ; certains sont des restaurations et prouvent
que la commune était loin de penser dans un premier temps
à se lancer dans la construction d'un édifice entièrement
neuf.

Le 7 avril 1861, un deuxième projet de Gustave Alaux
reçoit l'approbation du conseil municipal malgré les
22.594,85 F nécessaires. Il s'agit d'un devis relatif à la cons-
truction d'une voûte en pierre et de quelques modifications,
comme déplacer les sacristies en saillie sur les murs laté-
raux derrière les petits autels. En 1862, l'architecte propo-
se de remplacer la tuile du pays par de l'ardoise «modèle
anglais». La différence de prix, 14.122,75 F, n'effraie pas
la municipalité qui accepte avec enthousiasme.

Quelques années plus tard, en 1873, les problèmes
vont commencer. Le président de fabrique se plaint des dé-
gradations de la toiture et surtout de l'écartement des murs
latéraux et de l'excessive humidité. L'affaire est suffisam-
ment grave pour que le conseil de préfecture exige trois
experts : les architectes Charles Durand, Labbé, Lafargue.

A la suite de leur visite, les experts rappellent que
les plans avaient été dressés pour une église couverte en
lambris tandis qu'il a été exécuté une voûte. Le conseil de
préfecture accuse la commune de ne pas avoir entretenu
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les ouvrages comme elle aurait dû le faire ; la commune
rejette la faute sur l'architecte et les entrepreneurs. Le con-
seil municipal se lamente que l'église lui aura coûté
110.000 F alors qu'il ne possède que 20.000 F et qu'il doit
faire face à de nouveaux frais.

En août 1875, Gustave Alaux a terminé les travaux
de consolidation sans demander d'honoraires. Quelques con-
seillers à la mémoire courte lui demandent encore quel-
ques modifications. Il s'agit de faire des arcs boutants avec
des murs rampants au-dessus complétés par des pinacles
en amortissement des contreforts des bas côtés. Gustave
Alaux accepte mais, dès la fin de l'année, son état de santé
s'aggravant, c'est son fils Michel qui assurera les travaux.

L'église Saint-Pierre de Salles est particulièrement
bien mise en valeur par son contexte urbain. Elle ferme la
perspective d'une rue importante de Salles.

Cette église s'inscrit aussi dans le registre néo-gothi-
que de l'œuvre de Gustave Alaux, mais la sécheresse du
décor, l'économie de moyens, la mise en valeur des struc-
tures dépouillées de toute ornementation, renvoient pour
la façade au premier âge du gothique. Cela peut se justi-
fier par les faibles ressources dont disposait au départ l'ar-
chitecte pour son projet.

A l'arrière se déploie une longue nef terminée par un
chevet plat qui, en dépit de ses dimensions importantes,
confirme par la pauvreté de son décor la lourdeur de ses
éléments structuraux (arcs boutants par exemple), le choix
de l'architecte pour un gothique primitif.

Saint-Pierre de Salles qui, extérieurement, affirme
franchement sa fonction de grand lieu de réunion pour le
culte, reste l'adaptation campagnarde de l'architecture go-
thique. Cet édifice rustique est tout de même élégant dans
sa simplicité. Ainsi, sur le clocher, de simples pans coupés
assurent le passage du plan carré au plan polygonal sans
aucune autre forme de décor. La transition se fait douce-
ment, presque sculpturalement, taillée dans la masse.
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En revanche, l'intérieur est très richement décoré. De
chaque côté d'un vaisseau central voûté d'ogives aux clés
de voûte peintes s'ouvrent deux collatéraux terminés dans
le transept par les chapelles de la Vierge et de Saint Joseph.

La nef principale est scandée de piliers qui suppor-
tent de fines colonnes. Ce rythme élégant a pour effet d'ac-
centuer l'élan d'une voûte déjà haute.

Les différentes chapelles, baptismale, mortuaire, de
la Vierge et de Saint Joseph, ainsi que le sanctuaire, sont
ornés par Augier et Millet, vers 1887, de riches peintures
destinées, comme à Béliet, à mettre en valeur la structure.
Le reste de l'édifice est décoré d'un faux appareil ; seules
les clés de voûte dans la nef sont ornées.

Les couleurs employées sont beaucoup plus franches
qu'à Saint Maurice, à l'exception de celles employées pour
la chapelle de la Vierge. Autour de l'autel mariai, les artis-
tes ont employé des coloris plus tendres. Comme dans la
plupart des chapelles dédiées à la Vierge dans les églises
de cette période, les peintres ont employé principalement
des couleurs à base de bleus de ciel et de rosés frais. Il n'y
a pas ici de faux retable mais tout autour de la niche dans
laquelle trône la Vierge à l'enfant se déploient les litanies
dans des entrelacs de tiges et de fleurs.

Nous assistons à Salles à une remarquable profusion
de décors végétaux. Des feuillages stylisés à outrance mê-
lés à toutes sortes de fleurs recouvrent les colonnes du tran-
sept et des chapelles et accentuent le galbe des baies et des
croisées.

Dans le sanctuaire, ce décor devient encore plus ri-
che. La souplesse exacerbée des lignes dans certains mo-
tifs n'est pas sans rappeler que l'Art Nouveau se profile à
l'horizon en cette fin de siècle.

Les peintures à Salles introduisent dans cette sévère
église campagnarde au cœur de la Haute Lande, le fruit
des recherches décoratives parisiennes et lui offrent inté-
rieurement l'aspect riche d'une petite cathédrale.
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L'œuvre de Gustave Alaux est à la mesure de l'im-
portante vague de constructions favorisées par le cardinal
Donnet. Pourtant, malgré le nombre considérable de com-
mandes, l'architecte bordelais a su, grâce à son imagina-
tion et sa culture artistique, éviter un modèle stéréotypé.
Chaque commune peut se vanter d'avoir un monument uni-
que.

La même diversité se retrouve dans le programme
décoratif (sculpture, vitraux, mobilier, peintures...) qu'il
dirige afin d'assurer la cohérence stylistique et liturgique
de l'édifice. Cette harmonie a été malheureusement sou-
vent détruite par le grattage des murs ou la suppression
d'une partie du mobilier.

Même si l'on a oublié aujourd'hui leur architecte, les
églises de Gustave Alaux signalent toujours avec insolence
des villages qui se dépeuplent. Elles restent les témoins
monumentaux de la vie spirituelle et sociale de nos cam-
pagnes.

Dominique DUCOURNAU

NOTES

1} Le néo-gothique en France est essentiellement lié à l'architecture reli-
gieuse, mais il touche aussi l'architecture privée et plus particulière-
ment les châteaux : Pierrefonds, par exemple, et, dans notre région, Ro-
qnetailiade et Abcidia par Viollet-Le-Duc et Duthoit. La construction de
châteaux donne à Alaux l'occasion de s'éloigner du style sévère de ses
églises et de se livrer, avec des moyens financiers peut-être plus con-
fortables, à quelques fantaisies en puisant par exemple des citations
dans un gothique plus tardif où animaux et feuilles de choux viennent
animer la façade. A Carignan, par exemple, il n'hésite pas à puiser son
inspiration, pour le décor sculpté de la façade nord, dans un bestiaire
fantastique.

2) Abbé Mouls, Notice historique sur le pèlerinage de Notre-Dame d'Arcachon,
Bordeaux, 1862.

3) Archives Départementales de la Gironde, Bureau de la fabrique de
Notre-Dame d'Arccichon du 26 décembre 1871 jusqu'en 1896.

4) La subvention de 35.000 F demandée par le préfet et l'archevêché auprès
du ministère de l'Instruction Publique et des Cultes est refusée sous le
prétexte que la population d'Arcachon est une "population flottante».
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5)

6)

Archives Départementales de la Gironde, série O «Eglise Nûtre-Daïuc
d'Arcachon».
Archives Départementales de la Gironde, 2V2S9, «Doyenné d'Arca-
chon», Lettre de l'Abbé Mouls au cardinal le 30 octobre 1854.

Le compositeur de Faust aura i t également composé sans succès pour le
carillon défaillant, paraît-il, de Nolrc-Dattie.

7} Archives Municipales de Bordeaux, fonds Théodore Ricaud «Parois-
ses et églises girondines», dossier 46, «canton de Belin».

8} Cette description nous rappelle les églises romanes de Mons et de Vieux
Lugo situées à quelques kilomètres.

9) Archives Départementales de la Gironde, série O, «Eglise de Béliet»,
lettre de Gustave Alaux au préfet le 22 février 1858.

10) Archives Départementales de la Gironde, 2V240, lettre de Délujol au
cardinal le 19 juillet 1858.

11) Archives Départementales de la Gironde, série O «Eglise de Béliet».
12) Archives Municipales de Salles.
13) A propos de la chapelle de Lavignolle, un conflit éclate à part ir de 1856

entre la commune de Salles et celle du Barp. Les 435 habitants du ha-
meau sont rattachés à Salles pour les contributions et au Barp pour le
spirituel. A ce titre, la commune du Barp qui doit faire face au même
moment à la construction de sa nouvelle église par Gustave Alaux,
demande aux habitants de Lavignolle de participer aux frais. Ceux-ci
déclarent ne pas vouloir faire deux fois les frais d'un lieu de culte et
adressent une pétition au préfet. En 1859, la commune de Lavignolle
est annexée à celle du Barp et il ne sera plus fai t mention de ce projet
épineux.

14) Archives Départementales de la Gironde, série O «Eglise de Salles».
15) Le projet de restauration présenté en mai 1857 par Gustave Alaux et

s'élevant à 21.018,47 F avait reçu l'accord du conseil municipal, mais
certains membres jugeaient que le «paradis des Landes» méritait mieux ;
quant au conseil de fabrique, il s'opposait catégoriquement aux tra-
vaux envisagés par l'architecte. C'est l'archevêché qui a tranché en écri-
vant au préfet sa franche désapprobation face au plan de restauration
et sa préférence pour une église entièrement neuve. Archives Départe-
mentales de la Gironde, série O «Eglise de Salles».



DU NOUVEAU SUR
RAYMOND RADIGUET (1903-1923)

ET ARCACHON

Le vendredi 17 avril 1998 a été dispersée la collec-
tion d'un amateur provenant de Jean Cocteau et Edouard
Dermit. Il s'agit de la seconde partie de la succession Jean
Hugo (1894-1984). Ces ventes aux enchères publiques ont
été précédées de la publication d'un catalogue fort bien do-
cumenté et illustré. Or, des documents et des œuvres d'art
concernent plus particulièrement Raymond Radiguet et son
séjour à Arcachon.

I) Portraits de Raymond Radiguet par Valentine
Hugo (1890-1968) et par Marie Laurencin (1883-1956).

134. Valentine HUGO.
Raymond Radiguet

Portrait original à l'hui-
le et au crayon, sur toile,
30 x 25 cm.
Emouvant portrait dit jeu-
ne poète et romancier avec
qui Valentine Hugo était
très lice, et qui passa avec
elle plusieurs mois de va-
cances dans le Midi.

62

135. Marie LAU-
RENCIN

Portrait de Raymond
Radiguet. Dessin ori-
ginal au crayon,
21x27 cm, replié au
format 21x15 cm.

Cet émouvant portrait
a figuré à l'exposition
Cocteau du musée }ac-

•'••• -*• quemart-André.

II) «Journal intime» (1923)

111. RADIGUET (Raymond). "Journal intime". Manuscrit
autographe ; 5 pages 1/4, in-4.

Sans doute l'un des derniers textes rédigés par Radi-
guet, le 16 août 1923, année de sa mort. Important docu-
ment inédit.

«J'ai lu le journal de Jean Hugo qu'il écrit jour par
jour depuis quatre ans. Cela me rend jaloux. Et je décide
d'en faire autant sur des feuilles de papiers volantes... Ma
seule peur en commençant est de déformer la vérité, même
cinq minutes après... (Je voudrais que ce journal soit triste
et niais comme les associations d'idées, avec leur vérité pro-
fonde !)... J'ai commencé ce matin de refaire le début du
Comte d'Orgel - mal équilibré... Je suis seul en train d'écri-
re, tout le monde est parti sur la dune. Auric est peut-être



là-haut dans sa chambre... Jean Fayard, le fils de l'éditeur...
me demande si le musicien qui est avec nous ce n'est pas
Honegger... Non, c'est Auric... J'arrive sur la dune et trouve
tout le monde au bain de soleil. Je raconte cela : vous auriez
dû lui demander Fantomas dit J.C. (Jean Cocteau)... Le
Diable au corps-attelé ! Oui mais de quelle façon... Samedi.
Ce matin écrit lettres à Kahnveiller, et Gallimard pour poè-
mes, puis les quatre lettres avant-propos du Bal d'Orgel,
prétentieuses comme il faut. L'après-midi, allons tous à
Arcachon sauf Jean C., sous la pluie. Le coiffeur me coupe
l'oreille droite. Acheté... choix de Moréas, le Deuil des Pri-
mevères de Jammes, Dans le bateau, en revenant, lis Mo-
réas, vraiment pas bon. Constate influences sur l'Apollinaire
d'Alcools. On a froid dans le bateau».

III) Oeuvres d'inspiration arcachonnaise inédites

110. Raymond RADIGUET. Trois poèmes. "En robe du soir
l'Infante. - Terre trop molle qu'y croissent. - La Lune est
dans la mer". 4 pages in-4 ou in-8 obi.

Précieuses esquisses inédites ou brouillons de poèmes.

«La lune est dans la mer, l'ondine 11 Chez elle com-
me dans un bocal 11 Nage dans la lune où l'on dîne 11 De
poissons de fleur de Bengale». - «En robe du soir, l'Infante-
de-la-Dune-frileuse, nous offre un sein, car tous les bols sont
dans les musées. Elle nous apprend à marcher sur le sable
sans y laisser de traces... Aplat ventre sur la mer, le cava-
lier, le futur noyé, l'oreille contre les vagues, écoute, sans la
comprendre, leur décision».

112. Raymond RADIGUET. Manuscrit autographe au
crayon, dans un ancien carnet à dessin, 8 pages in-8 obi.
(24,5 x 16 cm), avec deux dessins originaux au crayon, sur
un plat.

Intéressant carnet entièrement inédit de notes jetées
rapidement sur le papier en vue de romans ou nouvelles.
Sur un feuillet se trouve cette adresse : «Mlle Thora de Klyn-

-

kovstrôm aux bons soins de Monsieur Nils de Dardel. 108
rue Lepic».

«Pattes de crabe verts, mauvais à manger. - Un maillot
noir gâte le plaisir du soir. - Buissons verts doux comme
des fourrures. - Elle tutoyait tout le monde, tous les gar-
çons du village. Palmiers, cactus exotiques, fille des horti-
culteurs. La grand mère de Cupidon se ferait plutôt arra-
cher la langue que de livrer un secret, la poudre de riz, la
marche qui fait violette les joues. On ne peut non plus pho-
tographier un site. - Je m'étonne d'avoir des preuves que
tout le monde ne me trouve pas laid. - Le bois d'Olivier qui
brûle dans la lumière d'Opium. - Des vieilles femmes que
je prenais pour elles. - Adèle car elle s'appelait, ou plutôt
s'appellera Adèle (une certaine perversité «à rebours» pous-
se le romancier à parer de grâce un prénom qui semble en-
tièrement dénué de séduction. - A la fin je n'osais plus me
regarder dans une glace. - Qu'une femme se donnât à moi,
cela ne suffisait pas à ma timidité. - Cactus sur les feuilles
desquels des marins anglais ont écrit leurs noms. - Le som-
meil ressemble à la vie (la vie) ressemble au sommeil. On
est réveillé, c'est la mort»...Etc..., etc...

On peut ainsi, par là même, juger de l'importance d'un
tel document inédit unique.

En conclusion, fidélité de Jean Cocteau

105. Raymond RADIGUET. Jean COCTEAU. Manuscrit
autographe : 1/2 page in-4.

Violente protestation sur la censure du film Le Dia-
ble au corps. «Après un article de journal indigne, on vient
de retirer à Bordeaux Le Diable au corps de l'affiche. Ce
film est une gloire pour la France. Dire que ce film est une
honte est une honte. Je demande à tous mes camarades de
se joindre à moi pour défendre le chef d'œuvre de Laura
Aured et Bost et s'élever contre un véritable scandale».

113. Raymond RADIGUET. Règle du jeu. Manuscrit auto-
graphe à l'encre noire de 48 pages in-4 en un cahier d'éco-
lier, à couverture rosé.
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Précieux manuscrit complet écrit fin septembre 1920
et qui ne fut publié, pour la première fois, aux Editions du
Rocher qu'en 1957, avec une préface de Jean Cocteau, où
deux pages sont reproduites. Le texte de premier jet est
abondamment travaillé avec nombreux mots, phrases et
passages biffés et corrigés.

Laissons parler Jean Cocteau sur ce livre : «Mais lors-
que j'écrivais \eSecretprofessionnel au bord du Bassin d'Ar-
cachon, Radiguet cherchait les règles d'un nouvel ordre,
apte à vaincre les modes d'avant-garde, à éclairer le con-
traste d'un mauvais élève et d'un philosophe chinois qu'il
fut ensemble. Cette démarche trop simple, trop droite, au
milieu des secousses du mouvement Dada, cette arme se-
crète : la rosé d'une bombe (écrivais-je alors) jetée dans la
Galerie de Machines, les notes de la «Règle du Jeu» aident
à en déchiffrer le scandale, car la bombe démolissait les
dogmes d'une période d'anarchie académique. C'est ce qui
me décide à soumettre au lecteur attentif quelques-unes
des bottes du duel par ce Jacob contre l'ange du bizarre.
On y retrouve cette grimace par laquelle Raymond Radi-
guet se moquait du concours de grimaces derrière son mo-
nocle de grande personne, ce pied de nez qu'il faisait et
fera toujours dans le dos de toutes les vulgarités du
monde».

Jacques CLÉMENS

LA DEMEURE DES
BALESTE-MARICHON

Après trois siècles d'habitation constante poursuivie
sur neuf générations'1', la demeure des Baleste-Marichon,
sise à l'actuel n° 3 de la rue Pierre Dignac à La Teste, vient
d'être vendue par les enfants de Mme Jean Bonpunt, née
Suzanne Baleste-Marichon. Une page de l'histoire locale a
été ainsi tournée.

Cette maison, en belle pierre de taille et moellons,
date de la fin du XVIIe siècle(2). A l'instar de la totalité du
patrimoine testerin subsistant, à l'exception de l'église
Saint-Vincent pour des raisons de décision extérieure, la
maison n'est ni classée ni protégée. Un inventaire des lieux
paraît donc souhaitable afin de les mémoriser.

Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la demeure n'est
pas flattée par rapport à son état d'origine. Un mauvais
crépi grisâtre lui confère un aspect terne et sinistre, qu'ac-
centué encore l'encastrement de la maison au milieu des
constructions voisines, dont un ancien café, fort laide cons-
truction de béton.

La maison occupée pendant la dernière guerre par
les Allemands a beaucoup souffert131. Ce n'est donc pas en
la contemplant depuis l'actuelle place Jean Hameau, autre-
fois place de Lavie, que l'on peut retrouver le charme parti-
culier de cette demeure patricienne, mais en y pénétrant.
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Sitôt franchie la petite grille mise en place dans les
années 1880, on se trouve face à la porte d'entrée, changée
à la même époque. La porte refermée, on a alors la surpri-
se de s'engager dans un couloir sans fin, s'étirant jusqu'à
une vieille porte-fenêtre qui donne accès au parc. Le dalla-
ge en carreaux de Gironde, ainsi que la tapisserie de jute'41,
datent du XVIIIe siècle. Il est probable que le tracé du cou-
loir remonte à l'origine de la construction, soit environ
1685(5).

Dans la première partie du couloir, on trouve deux
portes en boiserie se faisant face. La première, à droite,
donne accès au salon, de bonnes dimensions, quoiqu'au pla-
fond relativement bas. Il subsiste dans la pièce des boise-
ries ainsi qu'un dallage ancien. La cheminée, en revanche,
fut remaniée au XIX1' siècle. A gauche depuis le couloir, on
accède à la salle à manger.

Contiguës à cette salle à manger, on trouve naturel-
lement les cuisines, abritées dans l'aile remaniée du bâti-
ment, autrefois ouverte sur les écuries et les communs, que
l'on pouvait directement atteindre par un portique en pier-
re de taille dont il subsiste quelques traces derrière l'ac-
tuelle pâtisserie Marquet.

En consultant, datant de l'époque Louis-Philippe'6',
des menus du conseiller général Baleste-Marichon, qui
pourtant ne résidait qu'épisodiquement dans sa demeure
testerine puisque maire et notaire de Mios, on sait que la
table familiale était bonne et copieuse.

Sur main droite, toujours en suivant le couloir, sur-
git un vieil escalier qui conduit à l'étage, les premières mar-
ches de pierre partant depuis la porte-fenêtre ouvrant sur
le parc. En accédant au palier, on peut pénétrer, en obli-
quant sur la droite, dans la pièce la plus chaleureuse de
cette maison austère : la bibliothèque qui, dans les années
1980, était visiblement inchangée depuis deux siècles.

Bien éclairée par une fenêtre ouverte sur le parc, elle
était tapissée, à l'exception de la dite fenêtre, par des bi-
bliothèques ornées de vieux livres de cuir marron de l'An-
cien Régime171. En contrebas des étagères, on trouvait des
placards en boiserie destinés aux archives'8'. La bibliothè-
que, par tradition familiale, avait été aménagée par le no-
taire royal Baleste-Marichon qui fut maire de La Teste au
début du XIXe siècle19'. Depuis la fenêtre à petits carreaux
de la bibliothèque, on a une vue étonnante sur la fameuse
charmille du parc.

En plus de la bibliothèque, l'étage compte six cham-
bres, dont quatre grandes ; ce sont les pièces d'origine.
Avant la surélévation de l'aile gauche, il y avait sur un demi-
étage, au-dessus des cuisines, les chambres destinées au
personnel.

En regagnant le rez-de-chaussée par l'escalier, on
gagne donc, par la porte-fenêtre du bas, le parc. Une ter-
rasse en terre battue surgit au premier plan. Au début du
XX' siècle, le docteur Baleste-Marichon a fait abattre l'un
des chais - celui de droite - encadrant la terrasse. Les deux
chais identiques étaient contemporains de la maison, soit
de la fin du XVIP siècle. Après les chais, on accède à une
étonnante galerie de verdure, probablement constituée par
l'agent national Baleste-Marichon, maire de La Teste quel-
ques mois en sa fin de vie.



En pénétrant dans la profondeur de ces arbustes bi-
centenaires, nul ne pourrait imaginer être en plein centre
de La Teste. Au fond du parc où s'achève la charmille, on
bute sur un muret d'âge respectable. Ce muret est une com-
posante du rectangle allongé qui ceinture le parc, tout en
longueur.

Ainsi, depuis la porte d'entrée qui, une fois franchie,
ouvre l'accès au couloir sans cloison que nous avons décrit,
les hôtes des lieux pouvaient accomplir une longue marche
totalement protégée des regards. Du rarement constaté :
couloir, puis terrasse encastrée par deux chais et charmille.
Un véritable labyrinthe initiatique ! On dit que les mai-
sons sont le reflet de leurs habitants. Les Baleste-Mari-
chon prouvent en la matière qu'ils savaient protéger leur
vie privée et intérioriser leurs sentiments !

L'histoire des Baleste-Marichon a déjà été relatée dans
le bulletin. Il est donc inutile de la retracer1101. Rappelons
seulement qu'ils sont issus de l'une des plus anciennes fa-
milles du Pays de Buch. Précisément d'une branche deve-
nue bourgeoise de la famille de Baleste, issue de Bertrand
de Baleste, sieur de Marichon, substitut du procureur d'of-
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fîce de La Teste en 1655, époux de Marie de Caupos décé-
dée en 1671.

Insistons sur un orgueil familial dont les Baleste-Ma-
richon ne démordront jamais1 in. Même lorsque par dérision
face à leurs attitudes arrogantes, les autres notables de La
Teste les appelleront au XIXe siècle «Modeste-Baluchon».

Il y a ainsi dans leur demeure austère et secrète, ca-
chée aux regards d'autrui, l'expression de la fierté de l'hi-
dalgo. Mais au-delà de cette fierté, il y eut aussi beaucoup
d'authenticité et d'amour du Pays de Buch, auquel les Ba-
leste-Marichon furent si longtemps attachés. Leurs quali-
tés permettent de ne pas retenir de petits travers, au de-
meurant largement partagés par la population testerine
d'origine.

Puisse la description de la demeure des Baleste-Ma-
richon, présentée dans ces lignes, inciter les acquéreurs de
la maison à en respecter l'esprit et le goût.

Denis BLANCHARD-DIGNAC

NOTES

1) De Charles Baleste-Marichon, né vers 1617 à La Teste, à Suzanne Ba-
leste-Marichon épouse de Jean Bonpunt.

2} La mention de la maison sise place de Lavie, à l'époque, figure sur le
testament de Marie Gayet, veuve de Charles Baleste-Marichon, décé-
dée le 28 décembre 1730 à La Teste (voir rubrique Textes et documents).

3) Contrairement aux autres maisons d'importance de La Teste, elle fut
réquisitionnée, et non pas simplement occupée, d'où d'ailleurs d'im-
portants dommages de guerre perçus par la suite par les propriétaires
qui durent faire reconstruire l'aile gauche {en regardant depuis la rue).
Cette aile fut alors remaniée et surélevée d'un étage.

4} Cette tapisserie de toile, ayant viré avec le temps sur le marron glacé,
était rehaussée de motifs champêtres. Elle existait encore dans les an-
nées 1980.

5) On peut avancer cette date car, en 1688, lorsque Charles Baleste-Mari-
chon fut fabriqueur de la chapelle Notre-Dame d'Arcachon, il habitait
déjà Place de Lavie.
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6} Archives de la famille Dignac, descendants par Aurélie et Isoline Ba-
leste-Marichon du conseiller général maire de Mios.

7) Certains de ces livres portaient l'ex-libris des Baleste-Marichon avec
leurs armes recensées en 1696 devant Charles d'Hozier : «D'azur au
chevron d'or accosté de trois rosés d'argent».

8) La totalité de ces archives fut dépouillée par l'ingénieur Jean Bonpunt,
époux de Suzanne Baleste-Marichon. A sa mort, ses recherches ainsi
que divers documents familiaux furent légués à l'auteur.

9) Pierre-Jean Baleste-Marichon (1765-1805), maire de juillet à septembre
1805, ancien agent national sous la Révolution.

10} B.S.H.A.A. n° 70 et 71 (Michel Boyé et Pierre Labat avec la collabora-
tion de l'auteur).

11) Le 26 messidor an XIII (juillet 1805), Pierre-Jean-Baptiste Baleste-Mari-
chon, devenu maire, rappelle dans son allocution d'entrée en fonctions
que deux de ses aïeux : Jean de Baleste, baron d'Ignac et François de
Baleste, baron d'Andernos, avaient exercé la charge de maire perpé-
tuel de La Teste jusqu'en 1707, date à laquelle cette charge fut suppri-
mée. Il veut ainsi mériter l'estime de ses concitoyens comme autrefois
ses ancêtres (A.D. Gironde, 3 M 449, cité par Jacques Ragot dans His-
toire de La Teste-de-Bnch, p. 88).

— oOo —
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TEXTES ET DOCUMENTS

TESTAMENT OLOGRAPHE DE MARIE GAYET,
VEUVE DE CHARLES BALESTE-MARICHON

Etat de ma dernière volonté

Oeubres pies : dus cens luibres (deux cents livres) en
mèces, savoiar la moitié au covan (couvent) des Capucins,
l'autre au covan de la Chartreuse ; trente luibres à l'église
Saint Pierre de Cazeaus, dis luibres au plat des âmes du
Purgatoire à l'église de Gujan, pareil(l)e somme à celle de
La Teste ; cis (six} habit(s) à cis ve(u)ves savoiar dus aunes
basamet et sin (cinq) aunes cadis balentin, le tout noiar, à
Marie de Mesple veve, pareil habit à Izabeau de Bourdiu
et à sa fille Izabeau Rambaud, pareil habit à Toinet(t)e
Dubignau veve de Pierre de Bourdiu, pareil habit à Cateri-
ne Hazera veve d'Antoine de Lafoun.

Exécuteur testamentère, mon fils éné, avec po(u)voiar
de vandre et leue tout mes revenus estans vandus ou a van-
dre ou à recu(ei)lli(r) et, ci ne si en tro(u)vat, povoiar de
vandre de mes biens jeusques au renvourceman (rembour-
sement).

Troias services pandan l'an de mon décès : cis prê-
tres le jour de l'antereman, cis le demi et le bout d'an cis(2),
le tout paie pandan le dit an.

Obmis, vin (vingt) chemises au pobres de La Teste
comme la coutume et dan donné (comme la coutume est
d'en donner).
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Le reste de mes revenus partageable entre Bertran
de Baleste, Jean mon dernier fils s'il y an a du bon.

De mon mariage et decandu uit (est descendu huit)
enfans et filles, savoiar catre filles et catre enfans mâles
savoiar : Mariane, Marie et Jeane de Baleste ma derniè(re)
fille, toutes marié et paiée et estant constitués savoiar ma-
riane catre mile luibres, Marie troias, Jeane troias, l'autre
Catherine décédé ; Bertran, Piere, Jean et autre Jean de
Baleste.

Je constitue mes troias enfans savoiar Bertran, Pie-
re, Jean de Baleste mon troisième fils mes héritiers par
égales par (parts) et portions, excepté l'apié que je faict
donation a Bertran.

A l'égard de mes troias filles, veus (et) entans quelles
soiat contantes de l(e)ur dot tan du père que de la mère et, si
elles nan (n'en) sont, je les réduis à la légitime tant des ac-
quêts que des prop(r)es et mes troias enfans heritiés (de) la
tierce par précipeu(t). Si eles vient à les troubler à l'égard de
la redition de conte que je avecq le héritier de Jeanon par
égales pard et portions tous mes enfans et filles et, si en cas
que quelqu'eune voudret fournir, je le réduis à la légitime et
donne la tierce par percipeu à celui qui le poviera (?).

Je déclare que mon épous Charles de Baleste auret
faict son testaman et qu'il auret luégué (légué) une pan-
tion viagère à Jean de Baleste mon demie fils ; je veu quel
soiat exécutée. Et comme mon dit épous Caries de Baleste
auret légué par son testaman la somme du bien de Barté-
lémi Dubignau acquêt de la cociété (société), pour ce qui
regarde ma portion, étandu (entendu) que le feu a perdu la
maison et que ces frères ne sont an état de ... y con... pour
ce qui regarde ma portion, veu qui ce contante des cen lui-
bres pour ce qui regarde mes biens propes et acquêt.

En tout ces poins et clauses et comme son père na
disposé de dus chambres conteneues dans son testaman,
je lui donne la jeouicence de la chambre de la mai-
son citué sur la place de Lavie ou je faies ma resi-
dance avecq tous les meubles qui sont compris dans
Finvantère et le car de l'un die que Jean faict.

Veus entens qu'il jeouice de la pièce de vigne apelée
à Lartigue, jeouira de la petite dépance (dépendance) qui
et au deçous de l'escalié, lui done le noumbre de trente bour-
naq de mouches à miel avecq la jeouiscence de la moitié de
l'apié, cis et situé dans le burga apelé le grand abeilei,
lui done la portion de barque qui et conduite par Michel
Rangeard, qu'il en dispose à son plésir et volonté de la dite
barque, bien entens qu'il ne ce mariera pa atandu son in-
comodité et que cétet la volonté de son père.

A l'égard dudit apié restera à Jean de Baleste mon
troisième fils comme son héritage propre.

A l'égard des meubles qui m'apartient, Jean faies do-
nation à Bertran de Baleste mon petit-fils , veus entens
caucun ne le trouble ene linquiet (et ne l'inquiète) sur la
dite donation et si aucun le trouble réduit à la légitime.

A l'égard de la portion des biens de Bertran de Bales-
te, en cas quil viene à décédé avan sa famé, je done à Jean
mon troisième fils la gestion et a(d)ministration çans rean-
dre aucun cont (compte) ni prête le sereman de teutur (tu-
teur), de toute sa portion tan meubles qu'immeubles ; veu
entens caucun meubles comme abeiles, meuble meublans
de la maison ne ce vandet et les remetera en l'état qu'il
serount, en fera invantère, noricent (nourrissant) la moitié
des enfans, les entretenant et noricent et les élèvera celon
l(e)ur calité et condition.

Je déclare avoiar faict le partage de tous mes biens
propes qui peuvet m'apartenir en(v)eus (en vue) que tous
mes enfans soiat contens, eci quelqu'un n'en seret, je
red(u)is à la légitime, la tierce par percipu à ceus qui en
serount.

Aura le ché et le pré qui et auderier (est au derrière)
dudit ché avecq un pas de tère (terre) du coté du nord, aura
une pièce de vigne apelé à fauron entourré de gués et doues
du coté du midi et du nord à la hée (haie) des héritier de
Capaélan, aura une pièce de terre apelée les crabeire,
autreman testeix petite et grande, bornée par bornes et
picquet, aura une pièce de pignada cise citué dans la mon-
tagne de La Teste apelée les hemnes marcquée picqueté
par picquet, aura la moitié d'un crecat apelé Le gran Ga-
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rèche, aura après le décès de Jean de Baleste mon dernier
fils une pièce de vigne apelé à Lartigue le dit crecat ne
sera partagé ni divisé, aura toute icéle pièce de vigne cise
et citué à Haurat apelé au bern comme je lui ebaile (et
baille ?) bornée par bornes du coté du nord et midi, aura
une pièce de tere apelé à Maurin borné et par bornes, aura
un pré apelé à Jeangoce borné par une borne au milieu
dudit pré du coté de nuit131, un focé entred(e)us la dite terre
éle dit pré qui m'apartien, aura un pré apelé à Metraceau
borné par d(e)us petite doues du coté du midi et du nord,
aura un lopin de pré quiet du coté de nuit de la contenance
de trente règes apelé à Gailardine bornée par d(e)us bor-
nes, un chemin entred(e)us, ledit pré de Moestraceau, aura
un lopin de pré de la contenance de vint cin règes apelé à
craste Caupos, aura une maison ferme de pière et
co(u)verte de tuile cise citué au cartié de Mesteras apelé la
maison de Gayet avecq le jeardin fermé de pique(t)s, aura
une pièce de tère apelé au Hornas de la contenance de
coixante d(e)us règes de tère, aura une pièce de pig(n)ada
apelé au Moneix et Gangillot, marqué par picquet cise
et cituée dans la Montagne de La Teste, aura... qui et dans
la lande de monsieur de Cibraq du coté de Sanguinet, aura
la moitié d'un crecat apelé Le grand Garèche çans qu'il
soat partagé ni divisé, aura une maison cise et cituée au
cartié de Mesteras apelé la maison de Noutène avecq le
jeardein devan et derière, aura la pièce de vigne qui et au
derié de la maison de la con... entouré de doues et focé du
coté du nord et haies (du côté) du levan et midi, aura un
pré apelé à Pradères, aura une pièce de tere apelé à Les
pageires de la contenance de cen vin règes, aura une piè-
ce de terre apelé à Martinet de la contenance de quarante
règues, aura une pièce de tère apelé les quarante dan-
glade, aura l'apié cis citué dans le Burga apelé le grand
Abeilei, aura une pièce de pignada apelé au Galloneux
cise citué dans la montagne de La Teste et picetée par
piq(u)et.

NOTES
1) Texte communiqué par M. Denis Blanchard-Dignac.
2) Trois prêtres donc à chaque service : le jour des obsèques, six mois plus

tard, un an plus tard.
3) Ouest.
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N.D.L.R. : ce texte incomplet est vraisemblablement un
projet ou un brouillon ; il comporte de plus une bande de
papier collée qui précise le dernier paragraphe de la page
25.

"Me(u)bles que jae acis (acquis) depuis que je suis
ve(u)ve. En cas duis ne les déplacera de la dite maison et
non autreman Jean faies donnation à Bertran de Baleste
mon petit fis en récompance des bons services qu'il ma ren-
du après le décès de Jean de Baleste mon dernier fils".

— oOo —

UN VIEUX PLAT A QUÊTES A BELIET
SON INSCRIPTION*

Le vieux plat qui sert tous les dimanches à faire la
quête dans l'église de Beliet est en cuivre jaune battu, les
rebords sont ondulés. Le diamètre total, suivant les mou-
vements de l'ondulation, est de 25 et 26 centimètres ; le
fond du plat mesure 22 centimètres de largeur avec une
profondeur de 1 centimètre.

Une inscription circulaire sans cachet artistique est
frappée sur les rebords en majuscules irrégulières de 5 à 9
millimètres ; elle est composée de 82 lettres avec 16 peti-
tes croix pour séparer les mots. Cette inscription, indiquant
l'objet des quêtes avant la Révolution, se lit ainsi :

LÉGL1ZE *LAIS * AMIS *
ST ANTOINE * NOTE * DAME ET *

LAIS * CApTIF * ST HOC * LALAMpE *
ST M I C H E L * ST HVTUO ( >E * ET

ST VITAL *.

La lettre p est minuscule. Remarquons aussi les né-
gligences dans l'orthographe, particulièrement pour l'arti-
cle «les», écrit 1-a-i-s.

* Texte communiqué par M. Jean-Louis Brouste
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Voici l'explication que nous pouvons donner de cette
inscription, en nous servant des études faites sur Belin et
Beliet par M. l'abbé Gaillard, doyen de Belin, et surtout en
tenant compte des dévotions et traditions locales.

1) LÉGLIZE a - Cette église, pour laquelle on deman-
dait l'aumône, n'existe plus ; elle a été remplacée vers 1850
par le beau et vaste édifice moderne dans lequel on n'a con-
servé aucun monument de jadis111. M. l'abbé Gaillard a trou-
vé une description de la vieille église de Beliet dans le Fonds
LeoDrouyn,XLVI;638.

(Cf. Deux paroisses de l'ancien temps, Bordeaux, Mi-
chel et Forgeot, 1909, p. 104).

2) LAIS a AMIS a ST ANTOINE a - La dévotion de
Saint-Antoine, ermite, se rattache à l'Hospitalet, construit
au moyen âge, en faveur des pèlerins, sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, actuellement route de Bayonne.
La chapelle de ce prieuré est détruite depuis fort longtemps.
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M. l'abbé Gaillard a publié une étude sur ce prieuré dans
la Revue historique de Bordeaux, juillet-septembre 1908.

La fontaine de Saint-Antoine, située à peu de distan-
ce de l'Hospitalet, est moins visitée qu'autrefois. Les pèle-
rins se contentent maintenant de venir prier dans l'église
de Beliet, près de la statue moderne du patron secondaire
de la paroisse ; ils demandent des Evangiles pour les en-
fants le dimanche le plus proche du 17 janvier, qui est éga-
lement jour de foire.

Les Amis de Saint Antoine formaient sans doute une
sorte de confrérie qui n'était pas indifférente à la santé des
«compagnons» de Saint Antoine. Aujourd'hui encore, les
métayers demandent très souvent à leur curé de bénir le
parc destiné aux porcs et de bénir aussi ces animaux quand
ils sont malades121.

3) NOTE a DAME a ET a LAIS a CAPTIF a - Cette
partie de l'inscription montre que le plateau doit être anté-
rieur à l'abolition de l'Ordre de la Merci, qui recueillait des
secours pour les captifs tombés entre les mains des pirates
sur nos côtes landaises. Les Pères de la Merci de Guyenne
furent supprimés peu de temps après l'édit de 1768.

4) ST ROC a - Les métayers de Beliet faisaient bénir
leurs mules le matin du 16 août, fête de Saint Roch. Cet
usage existe encore, bien que très délaissé pendant les qua-
tre années de la guerre. Saint Roch ne reçoit pas d'autre
honneur et n'a pas de statue dans l'église.

5) LALAMpE a - On ne quête plus spécialement pour
l'entretien du sanctuaire ; cette dépense figure dans les
budgets ordinaires de l'église depuis le Concordat.

6) ST MICHEL a - L'archange saint Michel est le pa-
tron de la vieille église de Lugos, abandonnée dans ses la-
gunes. Les habitants de Beliet s'y rendaient en foule le 29
septembre et construisaient un pont de bateaux pour tra-
verser la Leyre. Les mères portaient leurs enfants pour les
consacrer à saint Michel et les faisaient pénétrer dans l'égli-
se par la petite fenêtre qu'on voit encore dans le côté nord,
près du sanctuaire. Cette dévotion explique comment un
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grand nombre de petits garçons reçoivent le nom de Mi-
chel. Depuis la guerre, ce pèlerinage se fait dans l'église de
Beliet et les mamans font marcher leurs petits enfants sous
la statue de l'archange qui fortifie leurs petites jambes.

7) ST HVTROPE a - Saint Eutrope, évêque de Sain-
tes, a sa statue dans l'église de Beliet et le pèlerinage a
lieu le dimanche le plus proche de sa fête (29 avril). Un
dicton en patois indique ce jour pour fin avril ou commen-
cement de mai.

Per saint Estropie, Maïs enteram.
Se n'y em pas anuit y seram douman.

La fontaine Saint-Eutrope est située près du moulin
de Jeanmine. L'assonance des mots le fait invoquer pour
les estropiés. Cette pratique n'a rien contre la foi et les
mœurs et j'ai béni de l'eau de la fontaine Saint-Eutrope
apportée dans le but de soulager ces infirmes.

8) ET ST VITAL a - Saint Vital, laboureur, avait une
chapelle dans la partie du bourg qui porte son nom, près
de la croix du carrefour. M. l'abbé Gaillard Ta signalée dans
son étude Deux paroisses de l'ancien temps. Elle fut ven-
due le 4 juin 1795 (Archives de la Gironde, Q 444).

Dans le siècle dernier, la Société de Secours Mutuels
de Beliet a pris le nom de Saint-Vital, dont la fête était
célébrée très gaiement le 4 novembre ; la guerre a inter-
rompu ces réjouissances, malheureusement remplacées par
des services funèbres.

L. ROYER, prêtre missionnaire

NOTES
1) Une inscription placée au-dessus de la porte de l'escalier de la tour

indique l'inauguration de l'église moderne en 1858.
2) Notons que, depuis la guerre, les Amis de Saint Antoine recherchent

plus que jamais les petits compagnons du grand solitaire le jour de la
foire.

(Extrait de la Revue de la Société Archéologique de Bordeaux,
1918-1919, tome XXXVIII)

SITES ET PIERRES
DU PAYS DE BUCH

LES MONUMENTS AUX MORTS (II)

LEGE

C'est vraisemblablement au tout début de l'année
1919 que l'idée d'inscrire dans la pierre le sacrifice des en-
fants de la commune de Lège, lors du conflit de 1914-1918,
est née, inspirée par le législateur ; en effet, dans sa séan-
ce du 12 décembre 1918, la Chambre des Députés avait
voté une disposition de loi aux termes de laquelle l'Etat
viendrait en aide à toutes les communes de moins de 5.000
habitants pour l'érection de plaques ou de monuments com-
mémorant les morts de la Grande Guerre'11.

Henri Guérin, alors maire de Lège, commença tout
d'abord par interroger le Conseil de la Préfecture de la Gi-
ronde sur le coût d'un tel projet. Une lettre du 6 mars 1919
lui donna une première idée : «J'ai l'honneur de vous faire
connaître que les prix des monuments à élever aux glorieux
morts de la grande guerre varient entre 2.000 et 10.000
francs. Quant aux plaquettes, les prix varient entre 200 et
2.000 francs suivant qu'elles sont en plâtre, en pierre de
taille, en fonte bronzée, en terre cuite ou en marbre...»(2).

Peu après, M. Marquette, secrétaire-greffier du Con-
seil de Préfecture, faisait parvenir à Lège un extrait du
catalogue des Marbreries Générales de Paris, qui semblent
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avoir eu l'exclusivité en la matière':i). Concomitamment, un
«Comité pour élever un monument à la mémoire des sol-
dats de la commune de Lège morts pour la France pendant
la guerre 1914, 1915, 1916, 1917, 1918» fut constitué. Il
était composé des personnalités locales : président, le mai-
re Henri Guérin ; secrétaire général, Guillaume Templier,
conseiller municipal ; trésorier, François Gorry ; membres,
MM. Goubet, Meyres, Lagueyte, Jean Guérin, Despugeols,
Bos, Berron, conseillers municipaux, Portères, curé de Lège,
Labrunette, instituteur et Crampes, garde champêtre.

Ce Comité ouvrit donc une souscription à laquelle par-
ticipèrent quelque 170 habitants de la commune et qui rap-
porta 3506 francs 50 centimes'41. Ces fonds recueillis étaient
insuffisants. Dans sa séance du 18 mai 1919, le conseil mu-
nicipal unanime reconnut «qu'il y a(vait) lieu de voter le
complément (nécessaire) pour que le monument soit digne
de ceux pour lesquels il doit être élevé» et vota «la somme
de vingt mille francs», qui devait être inscrite au budget
additionnel de 1919(5).

Le 25 juin, les Marbreries Générales de Paris, qui ve-
naient d'établir un projet de monument à partir des élé-
ments choisis sur catalogue, rédigeaient une convention
portant commande du «monument n° 1925 surélevé par un
soubassement avec tertre gazonné, bordures, entourage en
fer, bornes et marches suivant dessin remis, portant ce mo-
nument en cinq mètres sur cinq mètres à la base et cinq
mètres cinquante en hauteur». La statue serait en marbre
de Carrare. Le montant total s'élevait à vingt mille francs
comprenant, en lettres gravées et dorées à l'or fin, «les ins-
criptions, dédicace sur le devant du monument et noms,
prénoms, grades et âges des soldats de Lège morts pour la
France»16'.

Lors de la séance du 6 juillet 1919, ce projet était «mis
sous les yeux» des conseillers municipaux qui l'approuvè-
rent et autorisèrent, par la même occasion, le maire Henri
Guérin «à passer le traité à forfait» avec M. U. Gourdon,
directeur des Marbreries Générales171 ; pour ne pas perdre
de temps, ce fut fait le jour même.

La commune de Lège allait-elle avoir son Monument
aux Morts pour fêter dignement le 11 novembre 1920 ? Hé-
las, non. Il semble que des problèmes imprévus (non éluci-
dés) aient surgi. Querelles de personnes et difficultés ma-
térielles ? Les deux peut-être. Dans sa séance du 1er no-
vembre 1919, le conseil municipal votait une subvention
de cinquante francs à un nouveau Comité, le Comité du
Monument «A la Victoire» et aux soldats de Verdun ! Trois
semaines plus tard, le 21 novembre, ce même conseil, qui
avait auparavant «décidé l'érection au cimetière d'un mo-
nument en l'honneur des soldats de la commune morts au
champ d'honneur»18', acceptait «de Monsieur Darnauguil-
hem, tailleur de pierre à Ares, un devis s'élevant à la som-
me de 1.400 francs».

De fait, ce n'est que le 9 janvier 1921 que le conseil
municipal autorisa le maire -il s'agissait alors de François
Gayet- à passer un contrat avec M. Basile Boy, propriétai-
re à Lège, pour l'acquisition d'un terrain triangulaire de
70 mètres carrés, «sis au Bourg entre les routes de Grande
Communication 84 et celle communale passant devant
Monsieur Goubet, à l'effet d'y édifier le monument aux
Morts de la Grande Guerre»'9'. Signé le 16 janvier 1921, le
contrat fut approuvé par la Préfecture le 21 janvier.

Le 16 octobre 1921, il fallut voter d'urgence un crédit
pour la mise en place d'une grille destinée à protéger des
vandales le monument enfin prêt'101. «L'inauguration du mo-
nument commémoratif»'11' eut enfin lieu le 20 novembre
1921, «par un temps magnifique», nous révèle le journalis-
te de service qui signa J.L.

Le récit de cette journée mémorable mérite quelque
attention.

«A 9 h. 30, le maire, M. Gayet, et M. Nohide, prési-
dent des Camarades de combat, entourés du Conseil mu-
nicipal, reçoivent à la mairie les invités et les délégations.

«Aux accents d'une marche entraînante jouée par la
fanfare, le cortège se met en marche dans l'ordre suivant :
les enfants des écoles sous la direction de leurs maîtres,
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les familles éprouvées, les drapeaux et bannières des di-
verses sociétés avec leurs présidents (...), M. Guérin, an-
cien maire de Lège, la municipalité ayant à sa tête M,
Gayet, maire, les diverses sociétés, puis la foule.

«Remarqués dans l'assistance : les douaniers, les gen-
darmes, les gardes des eaux et forêts, etc.

«A l'église, décorée avec goût, M. l'abbé Laporterie,
ancien combattant, célèbre un service funèbre à la mémoi-
re des enfants de Lège morts au Champ d'Honneur (...). Le
bel hymne de Victor Hugo, Aux martyrs de la Patrie, est
chanté par des jeunes filles et des jeunes gens, et celui de
Charles Péguy, Aux Morts pour la Patrie, est chanté d'une
belle voix par M. Lavielle. L'harmonium était tenu par Mme
Berron avec sa maîtrise habituelle». La cérémonie termi-
née, le cortège se reforma pour aller procéder à l'inaugura-
tion du Monument aux Morts. M. Nohide fît tout d'abord
l'appel des quarante-huit morts de la commune, les pupilles
de la Nation répondant en écho : «Mort pour la France !».
Suivirent plusieurs discours : du maire, du docteur Brel,
délégué régional des Camarades de Combat et de M. Caille,
conseiller d'arrondissement. Après qu'une fillette, Mlle
Marcelle Maubay, eut dit une poésie de circonstance, fleurs
et couronnes furent déposées au pied du monument. Le
cortège se rendit ensuite «au cimetière devant le monument
élevé à la mémoire des morts de Lège». Là aussi, «palmes
et couronnes» fleurirent, tandis que «de charmantes jeu-
nes filles accompagnées d'anciens poilus vendaient des co-
cardes et drapeaux...».

A midi, «un banquet de 120 couverts fut servi par Mme
veuve Ducamin, dans son établissement très bien décoré».
«Menu bien composé, vins excellents» et discours au des-
sert, pour excuser notamment les personnalités absentes.
M. Brel, pour sa part, annonça «que les sociétés d'anciens
combattants insisteront auprès des pouvoirs publics afin
que la fête du 11 novembre, journée à jamais mémorable,
puisqu'elle nous a délivrés du terrible cauchemar, soit cé-
lébrée tous les ans à cette date».

Les discours fort heureusement ne furent pas les seuls
à être chaleureusement applaudis. Les convives ne ména-
gèrent pas leurs bravos à la musique qui agrémenta le ban-
quet et aux «excellents» chanteurs, MM. Dumur, Bijon,
Lavielle, Cazel, Dubos et Nora... Mais tout à une fin. Le
soir, «un bal termina cette belle journée».



(Texte établi à partir des contributions du Cercle Généalo-
gique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch et de MM.
Michel Vandais et Max Baumann.)

NOTES
1) Extrait du catalogue des Marbreries Générales, 23 rue Poussin à Paris

(16*).
2) Archives mairie de Lège.
3) Figure en effet la mention manuscrite "Adresser les commandes à M.

Marquette, secrétaire greffier du Conseil de Préfecture à Bordeaux".
4) Au 15 mai 1919, la somme était semble-t-il de 3500 francs ; le 1er juin,

elle n'avait pas changé ; le 15 juillet 1919, lors de l'arrêté de la souscrip-
tion, le montant était de 3506 francs 50 centimes qui furent versés à la
caisse municipale le 4 septembre (archives mairie de Lège).

5) Registre des délibérations du conseil municipal.

6) Archives mairie de Lège.
7) Registre des délibérations du conseil municipal.
8) Ibid. Il s'agissait d'«un monument en pierre, en forme d'obélisque» pour

lequel le marché de gré à gré ne fut passé que le 30 novembre 1920.

9) Registre des délibérations et archives mairie de Lège.

10) Note Max Baumann.
11) Titre de l'article paru dans la République du Sud-Ouest.

GUJAN-MESTRAS

La première intervention concernant la réalisation
d'un monument à la mémoire des Gujanais morts au com-
bat au cours de la guerre 1914-1918 date du 24 novembre
1918. Dans le cadre du conseil municipal réuni ce jour, M.
Lagauzère émit le vœu "qu'un tableau sur lequel seraient
inscrits les noms des soldats nés à Gujan, morts pour la
Patrie, soit fixé dans la mairie et qu'un monument soit éri-
gé à leur mémoire".

Trois mois plus tard, répondant à une nouvelle inter-
pellation de M. Lagauzère sur le même sujet, le maire, M.
Jules Barat, décide la constitution d'un Comité d'Action
chargé de recueillir des fonds auprès de la population et de
faire exécuter le projet d'un monument ; il semble qu'à ce
moment, la réalisation d'un tableau à fixer à la mairie ne
soit plus envisagée.

Le 22 juin 1919, le conseil municipal fait inscrire au
budget la somme de 5.000 francs pour le futur monument.
Devant l'importance des dons recueillis, une commission
municipale est constituée au mois d'octobre 1919 dans le
but de gérer ces fonds dont le montant devait s'élever, le 8
août 1920, à la somme de 12.637,30 francs.

Aucune décision n'est encore prise quant à l'architec-
ture du monument, seul l'emplacement où il sera élevé a
été choisi : sur la place publique, qui est actuellement la
place du Général de Gaulle.

En 1920, la place publique n'est qu'une vaste prairie
bordée par la route Bordeaux-Arcachon, mitoyenne avec
une seule maison d'habitation qui existe toujours et sur
une partie de laquelle est bâti l'ensemble mairie-écoles de
Gujan, qui constitue l'actuel groupe Pasteur.

De temps en temps, des vaches y sont conduites pour
pacager, sauf dans la partie sud de la prairie qui, en date
du 1er février 1920, a été cédée à l'U.A.G.M. renaissante
pour y établir un terrain de sports : c'est l'actuel stade Louis
Bézian.



L'année 1922 sera celle de la concrétisation du pro-
jet. Au mois de février, M. Trégaut, architecte arcachon-
nais, est consulté et réalise la maquette au l/10e qui sera
présentée le 12 novembre devant l'assemblée communale ;
la description du monument en est faite dans le compte
rendu de cette réunion : "D'une hauteur de 7 mètres, il se
compose d'une partie architecturale en roche dure offrant
sur la face principale un groupe formé par un fantassin et
un fusilier-marin, camarades de combat. Ces personnages,
grandeur nature, sont en roche dure. Sur les autres faces
seront gravés les noms des Morts. Le tout est surmonté
d'une grande Victoire, les ailes déployées en bronze
ciselé".

L'édification du monument est confiée au sculpteur
René Bouthaud qui en accepte l'érection pour le prix de
40.000 francs. Le conseil municipal, à l'unanimité, adopte
le descriptif et les conditions de réalisation.

Cliché pris entre 1924 et 1929. La mairie actuelle n'étant pas édifiée, on
peut apercevoir les premières tribunes en bois du stade, construites en 1922.
Il est dommage que la grille qui entoure le Monument ait été supprimée il
y a quelques années.

FINANCEMENT

La souscription publique a permis de recueillir la som-
me de 16.817,50 francs. Dans sa séance du 24 décembre
1922, le conseil municipal vote à l'unanimité un crédit de
23.182,50 francs pour financer la totalité du coût du
projet.

Nous sommes en 1922. Vingt mois encore s'écoule-
ront avant que le Monument aux Morts ne soit achevé.

En mai 1924, un crédit de 500 francs sera inscrit au
budget additionnel, destiné à l'acquisition d'une palure en
bronze qui sera déposée sur le socle du Monument du Sou-
venir le jour de l'inauguration. De plus, 3.000 francs se-
ront inscrits pour l'installation d'une grille autour du pié-
destal.

Nous devons à notre ami, M. Marcel Bâillon, dont la
maison familiale se trouve être la plus proche du monu-
ment, l'évocation d'un souvenir qui se rattache à son édifi-
cation ; le voici : le sculpteur qui réalisait le groupe fusi-
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lier-marin, fantassin, rangeait ses outils et la maquette du
monument, après sa journée de travail, dans le chai ap-
partenant aux grands-parents de M. Bâillon. Un jour, l'ar-
tiste demanda à notre ami, alors âgé d'une douzaine d'an-
nées, de lui servir de modèle. L'enfant ne se fit pas prier,
éprouvant même une certaine fierté à collaborer à un ouvra-
ge conçu pour honorer la mémoire des Morts dont son père
faisait partie.

C'est d'un modèle d'oreille dont le sculpteur avait be-
soin et ainsi, il cisela sur le fusilier-marin, puis sur le fan-
tassin la même oreille droite que celle de Marcel Bâillon.

Le Monument aux Morts fut inauguré le 24 août 1924,
dix ans, mois pour mois, après le début de ce qui était de-
venu pour tous la Grande Guerre.

Cent quinze noms sont gravés sur trois faces de la
colonne en pierre dure, enfants de Gujan-Mestras, Morts
pour la Patrie en 1914-1918. Depuis ce temps-là, une pla-
que a été fixée à la base de la face principale, plaque sur
laquelle vingt-six noms rappellent le souvenir d'autres
Morts pour la Patrie en 1939-1945.

Deux autres plaques plus petites sont dédiées aux
combattants des T.O.E. et d'Algérie.

Jean DAZENS

Sources : comptes rendus des séances du conseil municipal
de Gujan-Mestras.

NOTES DE LECTURE
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MAI 1968

La commémoration tapageuse du trentième anniver-
saire des événements de mai 68 occupait la vacuité média-
tique précédant la Coupe du Monde de football. J'avais dé-
cidé de ne pas m'y intéresser. Je n'aime pas que l'on me
rappelle à longueur de colonnes que je n'ai plus 20 ans de-
puis longtemps. Quand m'est tombé sous les yeux, acheté
par l'une de mes filles, le supplément spécial de Télérama,
dont l'accroche faisait terminer ces événements de Mai, par
l'arrivée en gare d'Arcachon du premier train depuis long-
temps...

Ce qui s'appelle se faire interpeller. Les souvenirs qui
reviennent alors en cascade.

Mai 68.

Mouvement étudiant ? Ras le bol de la civilisation de
consommation ? Usure du pouvoir du Général ? Fait de so-
ciété imprévisible ?

Révolte ? Révolution ? Chienlit ?

Un peu de tout cela, mais surtout une ambiance.
Une ambiance de fête extraordinaire qui allait durer qua-
tre semaines complètes. Vingt-huit jours et vingt-huit nuits.
Une fête comme il n'y en avait jamais eu et comme il n'y en
aura jamais plus.



Cette nuit, au quartier Latin derrière la rue Mouffe-
tard, où un copain mien, fils d'entrepreneur en bâtiment,
avait réussi à mettre en route un énorme compresseur re-
misé au pied d'un immeuble en ravalement. Une machine
capable d'éructer un jet redoutable fait d'eau et de sable
destiné à nettoyer la pierre. Mais qui, dans cette rue étroi-
te, allait tenir en respect une forte escouade belliqueuse de
C.R.S. Et pris à revers, l'obligation de décrocher brusque-
ment en grimpant quatre à quatre l'escalier d'un immeu-
ble salvateur.

Aguigui Mouna passant en revue la compagnie de
C.R.S. qui barrait le boulevard Saint-Germain, là-bas, près
du carrefour Saint-Michel. Sérieux comme un pape, bran-
dissant, tel un goupillon, une balayette de cabinet trempée
méticuleusement dans un pot de chambre en porcelaine,
plein d'une matière infâme, il bénissait ainsi ces rangées
de fonctionnaires déguisés en une nuit en centurions ro-
mains.

Que les ordres empêchaient de bouger !

Et joignant la parole au geste, de leur lancer : «Pas
de violence ! Pas de violence !». Chacun retenait son souf-
fle. Et tout à coup, cette immense ovation quand la foule
étudiante l'avait porté en triomphe.

Et cette image qui se superposera, bien des années
après, de ce manifestant sur un boulevard de Pékin parve-
nant à lui seul à arrêter une colonne de chars.

Manifester, courir, crier, s'amuser et puis d'un seul
coup, le calme.

C'était un matin. L'un des derniers de ce fameux mois
de Mai. Un conciliabule nous avait réunis à quelques-uns
dans la chambre d'une étudiante de la cité universitaire de
Nanterre. Il s'agissait d'organiser notre fuite vers Arca-
chon : sous les pavés, la plage, enfin !... Le soleil printanier
inondait la pièce à travers la fenêtre grande ouverte. Et
s'amusait dans ses yeux où brillait le sourire de ses vingt
ans. Alors l'espace d'un instant, le temps s'est arrêté. Je la

contemplais bouche bée : Dieu quelle était belle !

Elle s'appelait France...

Tous ces souvenirs enfouis au plus profond de la mé-
moire pour effacer ce goût d'inachevé qui malheureusement
les accompagne encore.

Les souvenirs d'un mois extraordinaire où tout avait
été possible, même l'impossible. Comme la gare d'Arcachon,
par exemple, rompant ses amarres et partie à la dérive re-
joindre au loin la Nationale 10.

Jean-Pierre ARDOIN SAINT AMAND

neme
iment
avais
: prof
icons-
aisce
tfou!
ée.ré-
amais
i neu-
• bon-

les vi-
Notre
les ti-
ïvant
ispar-
i pions
itions,
chan-
•jn dé-
liions
isvou-
3 : erv
ïttreà
ire : la
tiens
; pro-

•.r\x

pouvait être que bour- vince et les événements
geois ! La grisaille... nous de Paris à la radio. La

"Le bruit
du premier train"
Nous habitions une petite maison dans une sorte

de cour, entre la gare d'Arcachon d'un côté et la

Nationale 10 de l'autre, près de la mer. Le silence

s'est installé quasiment à notre insu ; le premier

signe de reprise de vie a été tout naturellement le

premier train qui est entré en gare et surtout son

« bruit - familier, à la fois si proche et si lointain,

qu'on avait presque oublié ; II a été te symbole du

retour à la vie normale. Liliane Leroux Mornas

élèves,
laîent p
exame
dicats,
tait, se
nouso
manipi
avec le
ont feif
quelqi,
pour ni
nousvc
notre r
revend
C'était
choqué
cet as;
effleure
Nouss<
retomb
pas VOL
fini.J'at
Mais ne
rentrés

"lin mur nn va la nau

92



VIE DE LA SOCIETE

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Mme Gaussen (Chermignac - 17), M. Christian Rustique (Arca-
chon).

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Le jeudi 21 mai, à l'invitation de M. Filloux, Michel Boyé a
présenté le Pays de Buch à un groupe de retraités des services
sociaux de la SNCF (région Est) en villégiature à Arcachon.

Le dimanche 21 juin 1998, notre ami Charles Daney ser-
vait de cicérone à la Société d'Ecologie Humaine de Bordeaux qui
avait choisi le Bassin et la Forêt Usagère de La Teste comme
axes de découverte.

Jacques Plantey, pour sa part, a représenté la société à la
réunion préparatoire des Journées Nationales du Patrimoine (19
et 20 septembre), à Arcachon le 26 juin 1998.

Le lendemain 27, Hugues Teyssier participait à La Teste
au Conseil d'Administration de la Fédération Aquitaine pour la
Culture et le Patrimoine Maritimes qui devait élire son nouveau
bureau.

PUBLICATIONS

Comme annoncé dans le précédent bulletin, Jean-Pierre
Ardoin Saint Amand vient de publier dans la collection Regards
sur le Pays de Buch : Un drôle de pistolet à Arcachon : Hen-
riette Caillaux ou autopsie d'un meurtre politique. L'auteur
nous propose une analyse séduisante qui éclaire d'un jour nou-
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veau une des grandes affaires judiciaires du début du siècle.
L'ouvrage, disponible en librairie, peut être commandé auprès
de la société (prix : 75 F.).

Bernard Maurin, animateur du CRESS dont Fernand La-
batut évoque dans ce bulletin les travaux, fait coup double aux
éditions landaises Gai'a ; il dresse, en scientifique, le bilan de vingt
années de fouilles avec Trois mille ans sous les eaux, vingt
ans de fouilles archéologiques dans le lac de Sanguinet,
avant de prendre la plume du romancier pour ressusciter dans
L'Aube du Lac la vie des Losates avant l'arrivée des conqué-
rants romains.

La Fédération Historique du Sud-Ouest annonce par
ailleurs la prochaine publication d'un ouvrage de notre collègue
Jacques Clémens : Du troglodytisme à l'enfermement - Pour
une nouvelle histoire des mentalités en Aquitaine. Ce vo-
lume de 416 pages est proposé en souscription jusqu'au 1er no-
vembre 1998 au prix de 300 F (270 F+ 30 F port).

Enfin nos amis du Centre de Liaison de l'Entre-deux-Mers
proposent aussi en souscription (190 F) jusqu'au salon du Livre
(8 octobre 1998), date de sa sortie, les Actes de leur sixième
colloque (volume de 200 pages environ) dont le sommaire peut
être demandé au secrétariat.

AGENDA (rappels)

6 septembre 1998 : deuxièmes rencontres du Cercle Gé-
néalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch et de la
S.H.A.A., à Gujan-Mestras (salle des fêtes).

10 et 11 octobre 1998 : colloque à "La Forestière", sur la
vocation balnéaire du littoral gascon. Nous espérons que vous
serez nombreux à vous inscrire pour assurer le succès de cette
manifestation.

Si vous souhaitez vous rendre au Cap Ferret en pinasse,
faites le savoir rapidement pour que nous organisions la traver-
sée avec l'Union des Bateliers Arcachonnais.

LE MOT DU PRESIDENT

Traduisant une légitime exaspération et quelques inquié-
tudes pour l'avenir, l'essentiel des lignes qui suivent avait été
rédigé avant que nous apprenions que Mme Rousset-Nevers nous
avait quittés. Fallait-il attendre le prochain bulletin pour les pu-



blier ? Peut-être, mais légèrement modifié, le texte initial nous a
paru prolonger l'hommage que notre Société, à travers les pro-
pos de M. Henri Marchou, se devait de rendre à notre dynamique
vice-présidente.

Culture, vie associative, bénévolat : trois mots ou expres-
sions qui ont symbolisé l'engagement extra-professionnel de Mme
Rousset-Nevers ; la S.H.A.A., le Carrefour Universitaire-Inter-
âges, la Bibliothèque Sonore et bien d'autres associations peu-
vent en témoigner.

Culture, vie associative, bénévolat : trois mots ou expres-
sions qui font, ou plutôt qui semblent faire l'unanimité. Certes,
ils alimentent les discours officiels et suscitent un intérêt gran-
dissant des médias01 ! En fait, si l'on ne sort plus son revolver dès
qu'est prononcé le mot «culture», on sort volontiers sa calculette :
«La culture coûte cher» est le nouveau slogan à la mode et sou-
vent la preuve d'une grande inculture ! Quant aux associations,
malheur à celles qui, attachées à ne respecter que l'objet de leurs
statuts, ne se mettent pas à la solde d'un groupe ou d'un indivi-
du ! Ne parlons pas du bénévolat ; pour certains, il n'existerait
que dans les contes de fées...

C'est ainsi qu'au cours de l'année écoulée, notre société a
subi des attaques répétées. Du ragot (auteurs et bureau rétri-
bués, arrière-pensées politiques, etc...) à la diffamation12', rien ne
lui a été épargné. Le succès et l'indépendance dérangent.

Qu'il soit donc permis au lendemain de la disparition de
Mme Jacqueline Rousset-Nevers, de réaffirmer notre fidélité à
son exemple mêlant enthousiasme et désintéressement et d'émet-
tre le vœu que son souvenir restera vivace parmi les élus que son
franc-parler et son don de persuasion dérangeaient, pour le plus
grand profit des associations culturelles qu'elle animait !

Michel BOYÉ

1) Voir la récente enquête de l'hebdomadaire Télérama n° 2528.

2) Pour les futurs historiens de la démocratie locale, notons que, lors des
dernières élections municipales à La Teste, le président de la S.H.A.A.
a été accusé par une conseillère municipale (réélue) d'avoir organisé à
son domicile un dîner (aux chandelles bien évidemment) réunissant
deux adversaires du maire invalidé.
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