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A PROPOS DU FANUM
DE LAMOTHE:
LES TEMPLES CELTO-ROMAINS

Avant d'aborder le sujet sous un aspect plus spécifiquement archéologique, il est bon, je crois, de préciser quelques termes et notamment le concept de fanum que l'on
peut traduire par " temple ". Les auteurs latins utilisent
d'ailleurs indifféremment les mots templum, fanum ou aèdes. Delubrum est plus rare et sacellum s'emploie pour désigner de petits sanctuaires qui correspondent plutôt à nos
chapelles. Le mot fanum se rencontre chez dix-sept auteurs
(sans compter les itinéraires routiers). Il signifiait autant
lieu consacré que temple proprement dit.
Aujourd'hui en France, lorsqu'on parle de fanum, il
s'agit d'un temple gallo-romain aux caractéristiques bien
définies que nous nous efforcerons de décrire dans cet exposé.
Je vais d'abord vous parler de ce qui nous touche le
plus, c'est-à-dire des deux temples dont nous avons retrouvé les ruines dans notre région, à Lamothe et à Sanguinet.

I. LE FANUM DE LAMOTHE
II a été découvert et fouillé par M. J. Pères en 1969 et
1970. Il est situé à 40 mètres environ au sud de la voie
ferrée Bordeaux-Arcachon et à 100 mètres à l'ouest de l'ancien chemin de Lamothe à Mios. Il clôt pour l'instant la
petite agglomération antique de Boii dans sa partie sud,
découverte, on le sait, par le Docteur Peyneau.

Le geulet
Eglise de
Bigancs

Le culet

DESCRIPTION :
Comme tous les fana de ce type, il est fait de deux
carrés concentriques. Le plus petit, au centre, correspond
à ce que nous appelons la cella, c'est-à-dire l'espace le plus
sacré (on dit parfois le saint des saints), où se tenait en
général la statue de la divinité. A Lamothe, la cella mesure 3,60 mètres de côté. Elle se présentait comme une tour
carrée avec une seule entrée à l'est. Autour de cette cella
avait été aménagée une galerie de circulation, également
carrée, ici d'environ 11 mètres de côté.
Anci ;ime rcuce
de la Teste

Fontaine St Jean
Ruisseau de
Lacsnau

PLAN DU FANUM
D'après J. Pères, B.M.S.A. de Bordeaux, t. 72, 1979-81, p. 19

1. Habitation du IIP siècle (Peyneau) ;
2. Domus ecclesise, IV" siècle (Peyneau) ;
3. Construction (Peyneau) ;
4. Fanum (Pères).
D'après J. Pères et J.M. Mormone, B.M.SA. de la Société
Archéologique de Bordeaux, t. 72, 1979-81, p. 18

Cette galerie, généralement plus basse (mais il est toujours
difficile de l'affirmer avec certitude), était soit bâtie en murs
pleins, soit en murs-bahuts avec des colonnes, soit composée uniquement de colonnes soutenant le toit comme les
temples classiques. Il semblerait qu'à Lamothe l'emploi de
la colonnade ait été préféré, vu le grand nombre de fragments de colonnes retrouvés.
Les dimensions de ce monument le placent dans la
moyenne nationale parmi les 163 fana de la catégorie 10/
14 m (les autres catégories sont les suivantes : - de 10 m,
de 15 à 19 m, 20 m et plus).
Soulignons qu'au total 395 temples ou fana ont été
étudiés jusqu'ici, mais on en dénombre actuellement plus
de 650 dans les Gaules et en Germanie. Le reste a été simplement repéré par des prospections aériennes ou au sol.
LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE
C'est celui que l'on rencontre habituellement dans ce type
d'édifice.
HKCLE SUD OUEST
RI ÛEAU D' EAU
CHASSIS DU PESIBOLE
CHASSIS DE C/iaRCÏA££ SUD

Les monnaies :
Elles vont de l'Empereur Hadrien (117/138) à Arcadius (vers 377/408). Celles du IVe siècle sont les plus nombreuses (45 sur 68). L'édifice aurait été créé au début du
IIe siècle, ce qui pour nous est assez tardif et sa période
d'abandon se situe donc autour du début du V'? siècle, ce
qui correspond au passage des Barbares mais aussi à l'époque habituelle d'abandon des sanctuaires païens éloignés
des routes d'invasion.
La céramique (poterie) :
Elle n'est pas en contradiction avec le monnayage, et
on remarquera l'abondance de céramique tardive, sigillée
claire et céramique estampée.
La sculpture :

FOUILLES DU FANUM ET PLAN DE L'ÉDIFICE
(Bulletin de liaison et d'information des archéologues d'Aquitaine, n°l, 1982, p. 73)

Elle est également abondante : fragments de corniche, d'arcature, de statues, de chapiteaux, également des
éléments de figurines en terre cuite. Mais ce qu'on retien-

dra surtout, c'est la présence d'un petit phallus en bronze,
ex-voto présentant à sa base quatre palmettes. Plusieurs
hypothèses ont été émises. La plus vraisemblable serait
celle d'un rite de fécondité pratiqué par un fidèle, comme
on en trouve dans certains sanctuaires de Gaule.
Un seul exemplaire de ce type découvert sur le site
ne permet pas d'envisager un lieu de culte d'un dieu guérisseur.

II. SANGUINET
Ce fanum fut fouillé par l'équipe du C.R.E.S.S., travail remarquable qui se perpétue encore aujourd'hui (la
visite du Musée est recommandée).
Le temple se situe au-dessus de la vallée submergée
de la Gourgue, sur la côte bathymétrique 17.11 s'agit d'un
fanum à vestibule de 11,70 mètres de long sur 9,45 mètres
de large. La cella s'ouvre exactement au centre géométrique du temple et se présente comme une salle carrée de
2,60 mètres de côté. Tous les murs ont 0,45 mètre d'épaisseur. Le fanum est construit en garluche mais les pierres
d'angle sont en calcaire. Les fondations hautes de 0,67 mètre reposent directement sur le substrat naturel en alios.
Le toit était couvert de tuiles et il semble que l'on ait
réutilisé une partie de ces tuiles par la suite. L'entrée du
temple, à l'est, est encore garnie d'un madrier au sol et de
montants en chêne. Les murs étaient recouverts d'un enduit de couleur rouge-orangé.
La construction du fanum remonterait à la 2È moitié
du premier siècle après J.C. Le temple aurait été abandonné sous Gallien, vers 268, donc bien avant son immersion,
peut-être à la suite d'un incendie.
Ce fanum n'était pas isolé. Il était flanqué à l'ouest
d'une zone d'habitat, d'un village composé où l'on a trouvé
de nombreux vestiges céramiques et notamment des restes de jarres à poix : un centre artisanal donc, à proximité
de la voie romaine Bordeaux - Dax.

Restitution de l'élévation des temples.
En haut : hypothèse de L. De Vesly, type à toit unique.
En bas : hypothèse de K. Schultze, type à tour.
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L'abandon du village a dû se faire progressivement,
au fur et à mesure de la montée des eaux. En effet on a
trouvé, 500 mètres plus à l'est, les vestiges d'une voie secondaire, une sorte de déviation qui a fourni un monnayage ne descendant pas au-dessous du III'' siècle. On en conclut que les habitants ont eux aussi émigré plus à l'est en
direction du village actuel.
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III. CARACTERISTIQUES DES FANA
CHAMflLLCT

CONFIGURATION
1) Temples à plan centré munis d'une galerie de circulation :
C'est le genre de temple le plus courant, que nous
venons de voir, mais on peut rencontrer des variantes :
-'temples carrés,

- temples rectangulaires,
- temples ronds,
- temples polygonaux.
Parfois, la cella et la galerie sont de formes différentes : cella polygonale et galerie quadrangulaire ou galerie
polygonale et cella circulaire (comme à Aulnay-de-Saintonge). On a aussi des temples à vestibule avec perron et entrée monumentale comme à Périgueux (la Tour de Vesone)
où l'on a bâti un grand porche sur colonnes qui précède le
temple proprement dit, un peu comme le Panthéon à Rome
ou certains narthex des églises romanes.

TYPES DE TEMPLES D'AQUITAINE
(M. Fincker et F. Tassaux, Les grands sanctuaires "ruraux"
d'Aquitaine et le cuite impérial, MEFRA, 104, 1, p.p. 41-76).

Quelques-uns comprennent deux cellae entourées
d'une galerie comme à Chateauneuf-les-Boissons en Savoie.
Enfin certains s'ouvrent sur une cour intérieure à portique, copiant par là un parti pris méditerranéen (qu'on trouve de la Suisse au Limousin).
2) Temples sans galerie :
Ces temples sont généralement entourés d'un mur
d'enceinte (péribole) qui délimite l'espace sacré (très im-

portant dans l'Antiquité). Il est très rare qu'ils soient seuls.
On a la plupart du temps un ensemble d'au moins deux
temples (Saint-Léomer en Limousin), ou quatre (Les Bouchauds en Charente), voire plus (9 à Beauzély dans l'Aveyron).
ORIENTATION ET DELIMITATION
La majorité est orientée à l'est, mais quelques-uns
ont une autre orientation, due en partie aux contraintes
topographiques. Des études ont été faites et Ton s'est aperçu que la construction du temple correspond aux levers solaires du 23 avril et du 19 août (dates de fêtes de Jupiter).
Quant au plan centré, il aurait été défini à partir d'une
opération dénommée «division sacrée» : on délimite le carré de la galerie et on calcule les angles du carré de la cella
en traçant les quarts de cercle depuis les angles de la galerie. Ensuite il suffisait de piqueter au sol. Pour le calcul
des dimensions, on utilisait des nombres premiers. Mais il
était difficile d'obtenir des carrés parfaits. Les seules proportions exactes sont les rapports galerie/cella où l'on constate que la galerie est en moyenne deux fois plus importante que la cella. On n'a pourtant guère d'indices sur les
moyens qu'utilisaient les arpenteurs. Les seules découvertes faites dans les temples sont un compas et une réglette
graduée qui mesure 0,143 mètre et qui fournit le module
d'un édifice (3,71 mètres, soit 13 pieds).
L'ELEVATION
On a les plans au sol, mais on ne sait pas grand chose des édifices dans leur entier. En effet, les murs en élévation sont rarement conservés et les archéologues en sont
réduits à extrapoler à partir de l'épaisseur des murs, le
diamètre des colonnes ou l'importance des fondations. On
en connaît quelques-uns, le plus spectaculaire étant celui
d'Autun qui mesure 24 mètres de haut. D'autres ont été
conservés parce qu'incorporés dans dos bâtiments médié-

vaux comme à Villetoureix en Dordogne que l'on connaît
par des dessins du XVIIe et XVIIIe siècles.
Comment se présentaient ces temples ? Murs de la
galerie pleins ou à claire-voie ? Sur quoi reposait la colonnade ? Base maçonnée ? Podium ? Mur bahut ? La colonnade est attestée pour une centaine de cas, généralement les
plus anciens. Quand on trouve les bases d'une colonnade,
on a bien un mur à claire-voie.
Ces différents modèles conditionnaient également le
mode d'éclairage de l'édifice. Le grand temple d'Autun nous
permet, par les ouvertures qui nous sont parvenues, de savoir comment ces bâtiments étaient éclairés, et même pour
les petits fana, il n'est pas rare, au hasard des fouilles, de
trouver des claveaux, témoins de fenêtres percées dans les
murs.

IV. LES DIEUX ET LES HOMMES
1) Les dieux :
On connaît rarement leur identité.
Le n° 1 en Gaule est Mercure (cf. Les commentaires
de César). On possède également dix-sept inscriptions trouvées dans les sanctuaires de Gaule.
Le n° 2 est Apollon, avec neuf dédicaces. Il est parfois
associé à sa parèdre Sirona et peut-être parfois affublé d'un
qualificatif, comme Moristasgus.
Le n° 3 est Mars surtout dans le centre et l'ouest.
Jupiter est souvent présent comme à Mézin, en Lotet-Garonne.
Quant aux divinités féminines, sur 22 retrouvées dans
les sanctuaires, 3 sont gréco-latines, les autres gauloises.
On a aussi des divinités au culte réduit sur un territoire comme Neptune et Hercule en Suisse. Une autre di-

vinité est assez bien représentée, peut-être parce que purement indigène. Il s'agit de Cernunnos, le dieu cornu qui
régnait sur le monde souterrain.

qu'ils avaient comme bêtes à demi mortes ou pourries».
Mais il faut se méfier de cette assertion, Tertullien étant
un auteur chrétien.

2) Les rites :

- Les ex-voto étaient en général des figurines en terre cuite ou en bois, des anneaux de bronze, des monnaies,
des bijoux, des objets miniatures. Les plus spectaculaires
étaient déposés dans des sanctuaires à vocation médicale,
pour remercier ou provoquer une guérison. Beaucoup d'organes, des yeux surtout, etc. Il y a même une plaquette
représentant des seins, dédiées à la déesse Sequana.

- Rites classiques : prières et incantations, libations,
sacrifices, ex-voto.
- Processions : rites de la circumambulation (les fidèles tournaient autour de la statue de la divinité comme nous
le rapporte Strabon, ce qui explique peut-être le plan centré des temples).
- Offrandes et libations : ces offrandes étaient déposées dans des endroits précis, construits à cet effet. C'est
peut-être le cas à Lamothe. A Alésia, on a exhumé un ensemble intact de 9 pots en cercle avec un caisson en bois au
milieu, le tout au ras du sol. On devait verser du liquide
dans les pots et des matières organiques - genre viande ou
végétaux - et la logette centrale devait servir aux libations.
Ailleurs ces libations se faisaient sur le sol, ou sur un foyer,
ou sur un autel (on n'en a que rarement retrouvés).
- Les instruments du culte étaient la louche et la cruche. On présentait les offrandes dans des coupes, des patères ou autres vases.
- Les sacrifices d'animaux sont attestés par les trouvailles faites autour des fouilles. A Gournay (Somme), on a
déterré un grand nombre d'ossements d'animaux qui reposaient dans des fosses limitant l'enceinte cultuelle. Parfoisson réutilisait les crânes pour un deuxième sacrifice ; ces
crânes ont été retrouvés posés de chaque côté de l'enceinte. Les animaux n'étaient vraisemblablement pas consommés. De même à Argentomagus (Argenton/Creuse) existent
40 fosses sacrificielles. Dans une des fosses, on a découvert une tête de truie fendue longitudinalement et des ossements de porcs encore en connexion anatomique, ce qui
montre bien que les quartiers de viande avaient été déposés là intentionnellement. Sacrifîait-on les plus belles bêtes ? Tertullien rapporte que les païens offraient « tout ce

3) Les desservants
a) le clergé : le prêtre habituel est le flamme, nom
latin. En Gaule, on en connaît peu, mais ils cumulaient
souvent charges municipales et prêtrise.
b) les gestionnaires : ce sont des notables municipaux,
souvent au sommet de la hiérarchie locale. Peut-être encore quelques druides, comme le mentionne Ausone. A Argentomagus, un notable indigène, le vergobret, préside un
sacrifice sous Tibère.
c) les personnels chargés de la maintenance s'appelaient aeditus, curatores, autistes. On ne connaît pas leur
fonction précise.
d) des collèges ou associations participaient aux cultes publics. C'étaient généralement les représentants des
villages : ils avaient des places réservées pour les cérémonies et ils dotaient de statues les temples.
4) Qui étaient à l'origine des sanctuaires ?
C'étaient des notables de la bourgeoisie, qu'on appelait évergètes (les commanditaires), parfois prêtres, mais
surtout magistrats municipaux, qui se faisaient fort d'embellir leur cité, principalement aux deux premiers siècles
de l'Empire.
5) Qui fréquentait les sanctuaires ?
L'épigraphie nous renseigne quelque peu : des

! '•

ouvriers, des affranchis, des soldats, des femmes, des étrangers, des paysans, mais l'on peut penser que toutes les catégories de population venaient y faire leurs dévotions.
CONCLUSION
Cet exposé n'a fait qu'effleurer le sujet et je prie le
lecteur de m'en excuser. On s'aperçoit, au fil de l'étude, de
l'immensité du sujet, de sa complexité et de la difficulté à
le cerner. L'histoire ancienne est très conjecturale pour l'historien et les hypothèses, les essais d'interprétation sont
nombreux et pas toujours convaincants. L'abondance des
sources et leur insuffisance conjointe posent toujours problème et si l'épigraphie nous éclaire de plus en plus, l'archéologie reste notre principale source d'information, malgré les lacunes de la documentation.
J'ai personnellement éprouvé certaines difficultés à
sélectionner les chapitres pour tenter de donner plus de
simplicité et de clarté à mes propos.
François THIERRY

UNE GRANDE BORNE
DANS LA LANDE D'AUDENGE
Un souvenir de Dauberval ?

Les grandes bornes que l'on peut encore trouver dans
les landes ou forêts de nos communes sont de plus en plus
rares. Les plus connues sont celles de Hobre et Lucartigue
qui marquent les limites de Certes (Mios et Salles)1.
Dans la lande d'Audenge, à peu de distance du ruisseau de Lanton qui fait la séparation entre les deux communes, on trouve aussi une grande borne qui témoigne semble-t-il - d'une étape de notre histoire.
Cette borne mesure environ un mètre de haut. Elle a
la forme d'une parallélépipède régulier. Elle est large de
40 centimètres et son épaisseur est d'environ 30 centimètres.
Malgré l'épreuve du temps et le passage d'engins forestiers, elle n'est pas ébréchée et reste entière. Cependant
elle n'est plus en position verticale mais inclinée d'environ
25 degrés. Les quatre faces ont perdu leur poli primitif mais
sont peu altérées. La mousse s'est développée sur la face
supérieure. La face nord tournée vers Lanton est marquée
L ; la face sud, côté opposé, porte la lettre D. Ces lettres

qui mesurent une douzaine de centimètres sont gravées au
tiers supérieur. L'environnement est très broussailleux ;
bien que la borne soit située à un mètre du chemin forestier, elle est difficilement visible. Elle est mal éclairée et
les photos que nous avons prises en 1997 révèlent à peine
la lettre D.
L'emplacement de cette borne et sa nature même posent problème.

I. L'EMPLACEMENT DE LA BORNE.
Il est possible de localiser et examiner la borne. On
part de la route de Lanton (Départementale D3), tout près
du tournant de cette route, et on prend sur la droite un
chemin forestier tracé en ligne droite. Ce chemin coupe la
piste cyclable (ancienne voie ferrée), contourne une vaste
station d'épuration édifiée il y a quelques années. Au delà,
on se guidera sur la carte IGN (reproduction ci-contre). La
borne est située à environ 2200 mètres de la route, tout
près (un mètre) du chemin forestier qui s'élève légèrement
en ce point et aboutit à une pare-feu dit de Lisey. La zone
est marécageuse. A proximité du ruisseau coule une source intermittente.
L'accès à la forêt est interdit aux véhicules. Il est possible de se déplacer à pied ou à bicyclette.

Cette partie de la forêt appartient actuellement à
l'U.A.P. (société UGIFOL - Union de Gestion Immobilière
et Forestière, société civile dont le siège est à Paris, 372
rue Saint-Honoré).
Elle est un des démembrements de l'ex-seigneurie de
Certes, acheté en 1798 par Dauberval, puis successivement
par MM. de Boissière, Descas et enfin Tachon qui vendit
1000 hectares à l'est pour la culture du maïs et la partie
ouest jusqu'à la voie ferrée (350 hectares) à l'U.A.P..

IL ORIGINE DE LA BORNE.
Nous ne connaissons aucun texte ou référence concernant cette borne. Nous ne pouvons formuler que des hypothèses.

;ifP!ifc!?;

Borne dans la forêt d'Audenge à proximité du ruisseau de Lanton.

Compte tenu de son emplacement, de son implantation face au nord, c'est-à-dire à Lanton, et de des lettres
gravées L et D, on peut imaginer, comme c'est le cas sur
les limites de Mios, que la lettre L désigne Lanton ; mais le
D?
Nous avons lieu de penser que ce D désigne le célèbre Jean Bercher Dauberval, ex maître des ballets de l'Opéra de Paris, puis du Grand Théâtre de Bordeaux qui, lors
de la vente des biens nationaux, s'était rendu adjudicataire de la fraction audengeoise de la seigneurie de Certes. Il
avait ainsi acheté " 4.500 journaux de lande inculte plus
ou moins s'il y a lieu " (4.500 hectares).
Après cette adjudication qui eut lieu le 3 pluviôse an
VI (22 janvier 1798), Dauberval s'avisa qu'il fallait borner
son domaine. Le 24 floréal an XI (15 mai 1803), Dauberval
fit planter une vingtaine de bornes qui enclavaient non seulement ses 4.500 hectares de landes mais toutes les landes
d'Audenge. C'était une interprétation abusive des termes
de l'adjudication. L'affaire était litigieuse et ne fut tranchée qu'après le décès de Dauberval survenu le 14 février
1806. Alors on déplaça les bornes et la plupart, sinon toutes, disparurent.
C'est pourquoi nous pensons que la borne dont il est
question ici pourrait bien être un vestige du bornage de
1803.
On peut s'étonner cependant que cette borne soit aussi
éloignée du ruisseau de Lanton qui fait la séparation entre
les deux communes. L'environnement du lieu peut expliquer cette singularité. La zone est entourée de marécages ;
elle est inondable. C'est pourquoi - pensons-nous - la borne
est en recul sur une légère élévation du sol. Une telle configuration se retrouve à Salles/Mios où les grandes bornes

sont aussi en retrait par rapport à la Leyre et sa vallée
marécageuse.
Cette borne avait été découverte par R. Barreau. Mais
notre regretté collègue n'avait pu trouver auprès des anciens du Château et du domaine de Certes aucune explication sur la présence de cette borne. Il apprit cependant que,
selon des échos parvenus jusqu'à nous, un employé du château aurait jadis été trouvé mort dans la forêt. La borne
aurait pu être utilisée comme pierre tombale. Pure hypothèse !
Or, une autre vieille histoire puisée dans celle de ma
propre famille peut expliquer l'origine de cette anecdote de
décès en forêt.
Au cours de l'été 1904, mon trisaïeul Bernard Herbet, âgé de 88 ans, quitta sa maison comme il le faisait
chaque jour. Il disparut sans retour. Les recherches furent
vaines. La famille consulta à Bordeaux une voyante qui
eut une vision d'eau. On conclut qu'Herbet était mort dans
le Bassin. Mais aucun noyé ne fut trouvé. Cependant le
cadavre d'Herbet devait être enfin retrouvé en forêt et à
côté du ruisseau de Lanton. La voyante avait bien vu mais
avait mal interprété sa vision. En tous cas, Herbet fut enterré dans sa concession au cimetière d'Audenge. D'évidence, son décès fut à l'origine de la légende racontée à R. Barreau.
La pierre marquée D et L n'est ni la pierre tombale
de Bernard Herbet, ni de personne d'autre, mais certainement un souvenir du temps de Dauberval.
Pierre LABAT

NOTES
1)

Voir bulletin de la S.H.A.A. n° 68, 2f trimestre 1991

ANNEES 1870 :
LE FERRET, EXCURSION
D'ARCACHON
Tous les amoureux du Cap-Ferret ont en mémoire
l'histoire du gardien de phare des années 1860'. Ce personnage unique, aux multiples activités, court d'une cabane à une autre pour y précéder les visiteurs et se transforme successivement en cabaretier, aubergiste et fonctionnaire. L'anecdote daterait de 1864. Elle est rapportée par
le journaliste bordelais Henri Manet.
Comment s'appelait ce gardien ? Barbe, Fretillière,
qui semblent avoir été les premiers concessionnaires de l'administration des forêts ? Ou est-ce déjà Romain Baleste ?
En 1870, Romain Baleste est gardien-chef au phare
du Ferret. Avec son fils Gérard, charpentier de marine à
Gujan 2 , il tient aussi un restaurant, installé sur la plage,
côté bassin. Ils forment alors le projet de construire une
passerelle en bois3, à un mètre du sol environ, entre le phare
et l'océan, afin de «faciliter aux baigneurs et promeneurs,
un parcours qui dans l'état où se trouvaient les choses, était
fatiguant et pénible à travers les dunes de sable».
L'Administration des Forêts est favorable au projet.
Elle l'a même vraisemblablement suscité. Elle vient d'ensemencer les sables entre le phare et l'océan et souhaite
que les visiteurs soient canalisés afin qu'ils n'abîment pas
les jeunes pins. Aussi, elle loue pour une somme symboli-

que, 2 francs par an, le terrain servant d'assiette à la réalisation et justifie ce montant par l'incertitude qui pèse sur
la rentabilité du projet.
Le rapport au Préfet proposant ce loyer, indique qu'il
y aura en moyenne, 40 visiteurs par jour pendant la période estivale, soit 4800 visiteurs par an, chacun payant 2
francs pour utiliser la passerelle4. Compte tenu des frais
d'établissement évalués à 2000 francs, de l'intérêt du capital investi et de la rémunération 5 de la femme ayant la
charge de percevoir la taxe de passage, le bénéfice de Baleste, à la fin de la première période de son bail 3, 6, 9, ne
s'élèverait qu'à la somme insignifiante de 40 francs. Encore est-il aléatoire, souligne le rapport qui suggère cependant, une révision du loyer à l'issue de la première période
triennale, et envisage une augmentation équitable, déterminée à partir de données certaines sur l'exploitation.
Cette manière de faire semble un comportement assez fréquent de l'Administration de l'époque. Elle incite des
opérateurs privés à réaliser les opérations qui lui semblent
utiles mais qu'elle ne peut pas réaliser elle-même et en établit les conditions de manière à ce que ces opérateurs y
trouvent leur intérêt.
Arrive l'année 1873 ; aux termes de l'arrêté préfectoral approuvant la location faite «au sieur Baleste», il convient de procéder à une estimation contradictoire de la valeur locative du terrain.
L'expert choisi par Baleste est Simon Descot, charpentier à La Teste. Le Garde général des forêts au cantonnement d'Ares, B. Meynieux 6 est désigné comme expert
pour l'administration, par le Préfet. Le 25 Août, les deux
experts se transportent à «la passerelle du Cap-Ferret» mais
ne peuvent pas s'entendre sur la valeur de l'ouvrage réalisé par Baleste. Quant au nombre de personnes qui l'empruntent, Descot se déclare incompétent et dit qu'il ne peut
fournir que les renseignements donnés par Baleste.
Selon l'expert de Baleste 7 , la valeur de la passerelle

serait de 3173 francs, entraînant (avec les frais de perception du droit de passage, estimés à 400 francs) une dépense annuelle de 1264 francs alors qu'en 1872, la recette
n'aurait été que de 920 francs, soit une perte de 344 francs,
«néanmoins le sieur Baleste demande à continuer son bail
pendant 6 ans.»
L'expert de l'Etat fait une évaluation détaillée des dépenses et recettes. Il conclut que le bénéfice net annuel est
au moins de 732 francs et l'administration juge normal que
les concessionnaires en reversent 30 % à l'Etat sous forme
de loyer et «conservent comme il est juste, la meilleure part
du produit de leur travail» 8 .
Reprenons le détail du calcul ; il nous éclaire sur la
nature de la passerelle et sur sa fréquentation :
«Cette passerelle a une longueur de 650 mètres. Elle
est composée de deux rangées de pieux, en pin, de 0,30 à
0,35 m. de tour et de 1,5 m. de longueur moyenne dont 0,50
m. environ enfoncé dans le sable.
A l'extrémité supérieure de ces pieux et sur toute la
longueur, se trouvent clouées des longrines en pin de longueur variable et c'est sur ces longrines dont les plus belles
mesurent 0,12 m. de largeur et 0,05 d'épaisseur que se trouvent placées des planches ayant (les plus belles) 0,03 m.
d'épaisseur, 1,00 m. de longueur, 0,16 m. de largeur9.
Cette passerelle est donc des plus simples. Les bois qui
la composent sont en pin de mauvaise qualité. La charpente (26, 975 mètres cubes) comprend les longrines et les planches.
Pour estimer le mètre cube de cette charpente nous
avons pris comme comparaison le prix de nos planches à
palissades ; ces planches nous reviennent transportées sur
la dune littorale du Cap-Ferret, à 37 francs au plus, le mètre cube, et elles sont en pin résiné d'excellente qualité ; en
prenant 37 francs comme valeur du mètre cube de cette charpente, nous sommes donc, croyons-nous, en dessus de la vérité. Quant au piquets ils valent tout au plus, suivant nous,
0,25 franc pièce (transportés à pied d'oeuvre)".
23

En tenant compte des pointes 1 " et de la main
d'oeuvre11 employées pour la construction, la valeur de la
passerelle serait donc au plus de 1706 francs. Ce qui entraîne une charge d'intérêt de 81 francs par an. Le garde
poursuit l'évaluation de la dépense annuelle :
«Nous avons estimé qu'il était nécessaire de refaire,
avant l'expiration du bail, la passerelle (chaque année en
renouveler une partie), la dépense d'entretien annuel se compose donc de deux fois la valeur de la passerelle divisée par
neuf (durée du bail), soit 379,1 francs. Nous étions d'accord
sur ce point avec l'expert du sieur Baleste, mais nous différions sur la valeur de la passerelle, ce qui change considérablement la valeur de l'entretien annuel.
Quant au gardien nous pensons qu'une somme de 300
francs est suffisante, car il ne passe surtout du monde sur
cette passerelle que pendant trois mois (juillet, août, septembre) ; cette somme de 300 francs servirait à payer une
femme pendant 5 mois à 2 francs par jour.»
La dépense annuelle est donc chiffrée à 765 francs. Il
reste à évaluer les recettes et pour cela, il faut estimer le
nombre d'utilisateurs : 7486 est retenu, après un vrai comptage, riche d'enseignements.
«Nous avons placé un cantonnier forestier à l'entrée
de la passerelle pendant les jours suivants (II n'y avait alors
aucune fête à Arcachon), il a constaté que
le

21 juillet 1873, il était passé

37 personnes
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"

36 «

23

"

37 «

24

"

58 «

25

"

29 «

26

"

34 «

27

"

183 «

Total

414 personnes

D'après les renseignements fournis par le préposé fo-

restier qui habite près de cette passerelle, il résulte qu'au
commencement de juillet il passe un peu moins de monde
qu'à la fin mais qu'au mois d'août il en passe beaucoup plus.
Ces sept observations peuvent être prises comme moyenne
des passages pendant les mois de juillet et août et nous resterons en dessous de la vérité.
Pour le mois de septembre, le même préposé a été placé à la passerelle en 1872, il a constaté que
le

14 septembre 1872, il était passé

56 personnes

15

«

40 «

16

«

44 «

17

106 «

18

58 «

19

«

56 «

20

«

52 «

Total

412 personnes

Les estimations ayant été faites du 14 au 20 septembre, c'est-à-dire au milieu du mois, nous avons cru pouvoir
prendre leur moyenne pour établir le nombre de passages
pendant le mois de septembre.
Enfin, d'après les renseignements que nous avons pris,
nous avons estimé à 2000 les personnes passant sur cette
passerelle pendant le reste de l'année.
Nous sommes du même avis que l'expert12, toutes les
personnes qui passent ne paient point mais dans ce nombre
de 7486 personnes qui passent, au moins annuellement sur
la passerelle, nous n'avons pas tenu compte des nombreuses personnes qu'a?nènent les fêtes d'Arcachon et ce nombre
est bien plus considérable que les quelques personnes qui
peuvent échapper à la surveillance du gardien.»

Ce rapport de l'Administration générale des Forêts
nous montre l'importance du Cap-Ferret, dès la fin du Second Empire et les débuts de la Illè République, dans les
distractions des plaisanciers d'Arcachon13 : près de 7500
personnes font chaque année l'excursion. La fréquentation
allait encore s'accroître dans les années suivantes. Saugeon
bientôt va créer ce qui deviendra Bélisaire14.
Jean-Pierre DUBARRY
NOTES
1) Le Courrier d'Arcachon du 11 décembre 1864, repris par ]. Ragot et M.
Baumann dans La presqu'île de Lègc Cap-Ferret : évocation historique.
2) Certains actes administratifs inversent les activités du père et du fils.
3) Cf. J.P. Dubarry, Les premiers trains du Cap-Ferret, à paraître dans
Connaissance du rail.
4) Soit, selon la convention d'actualisation retenue, entre 20 et 40 francs
actuels. Les tarifs élevés de l'actuel petit train ont une lointaine origine.
5) Comptabilisée pour 1,5 franc par jour, moins que le prix d'un passage.
6) La présente communication est l'exploitation de son rapport du 8 septembre 1873. A l'inverse de nombre de ses collègues qui auront en charge la forêt de Garonne, ce garde a une écriture parfois peu lisible et
l'orthographe de son nom qui apparaît seulement dans la signature
du rapport, n'est pas assurée.
7) On remarquera le titre du mémoire (une seule page) remis par Descot,
le 25 août 1873, «Passerelle dans les Dunes au Phare d'Arcachon».
8) Note de transmission du rapport, rédigée le 11 septembre 1873, par
l'Inspecteur des Forêts. Avant d'arriver au Préfet, le rapport sera encore visé, le 13 septembre, en l'absence du Conservateur des Forêts, par
l'Inspecteur Délégué. Ce qui montre le sérieux avec lequel étaient traitées les opérations, même petites, concernant le Domaine Public.
9) La description est illustrée du croquis reproduit en annexe.
10) Soit 130 francs pour 176 kilogrammes.
11) Soit 90 journées d'ouvrier à 4 francs.
12} Celui désigné par Baleste.
13} II nous rappelle aussi incidemment, les travaux engagés à l'époque,
pour combattre l'avancée des sables. Ceux-ci comprennent entre autres,
la constitution d'une dune littorale artificielle grâce à des palissades
analogues à celle à laquelle le rapport fait allusion. Cette dernière figure, avec un arpentage rigoureux, dans les documents établis à l'époque
par l'Administration des forêts. Isabelle Verdier en rappelle la technique

dans ses récits de l'ancien temps. Chambrelent la décrit dans le détail.
Ses biographes lui en attribuent même la paternité.
Dans Assainissement et Mise en valeur des Landes de Gascogne (page 72 de
l'édition de 1878), après avoir rappelé la fixation des dunes à l'aide
d'ensemencements, initiée par Brémontier, Chambrelent indique que
l'oeuvre réalisée est menacée par le sable rejeté par la mer qui tend à
former de nouvelles dunes menaçant d'envahir les dunes fixées et dit
comment ce danger peut être combattu :
« Au lieu de chercher à empêcher la formation de nouvelles dunes,
nous en avons provoqué une sur la plage même, mais en dirigeant sa
formation de manière à lui donner une forme inverse (à celle des dunes
naturelles), c'est-à-dire un talus raide du côté de la mer.
Pour arriver à ce résultat, nous avons placé sur le rivage à une distance
d'environ 120 à 130 mètres des laisses de hautes mers, et parallèlement à la côte, une palissade en planches semblable à celles employées
par Brémontier pour garantir provisoirement les ensemencements en
cours d'exécution ; ces planches ont 1,60 m. de longueur, elles sont
espacées de 0,03 m. les unes des autres, et sont enfoncées de 0,60 m.
dans le sol ; elles présentent ainsi une saillie de 1 mètre au-dessus de la
plage. Le sable du rivage vient d'abord frapper contre cette palissade
et retombe à ses pieds, sous un talus assez incliné ; toutefois une partie
du sable passe à travers les interstices de 0,03 m. de" la palissade, et
comme la vitesse du vent est considérablement augmentée à travers
ces interstices, le sable qui y passe est emporté à une grande distance
et se répand en talus moins incliné derrière ces palissades .... Bientôt le
sable s'accumulant contre les palissades, arrive à leur sommet ; on relève alors les planches d'un mètre, au moyen d'un outil spécial ; le
même phénomène se renouvelle
On finit ainsi à arriver à une hauteur telle que le sable ne peut plus monter au-delà de la palissade. Cette hauteur est généralement de 10 à 12 mètres ; en ce moment la dune
littorale a atteint la hauteur qu'elle doit avoir, les sables ne peuvent
plus la franchir avec un talus aussi incliné, et s'arrêtent définitivement
devant cette barrière.
14) Cf. Le Perret 1859-1919 : Une station qui n'en finit pas de ne pas se créer - à
paraître. Ainsi que chacun le sait, Bélisaire est le quartier du Perret,
près du débarcadère, au sud de la voie du petit train.

ANNEXE
Extraits du rapport rédigé le 8 septembre 1873 par
B Meynieux, garde général des forêts au cantonnement d'Ares
Croquis de la passerelle
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TEXTES ET DOCUMENTS

PRINCESSE KASTRIOTI(1)

Excursionnistes au Cap-Ferret en Juillet 1873

Jeanne-Louise-Sophie-Marie-Ghislaine de Renesse
naquit le 1er août 1861 à Anvers d'Amédée-ConstantinLouis, comte de Renesse et de Lucie-Caroline-Marie-Ghislaine Maelleony de Virelles.
La famille de Renesse appartient à une bonne noblesse belge, héréditaire de Zélande au XIIe siècle ; elle descendait en ligne droite des comtes de Hollande qui furent une
branche cadette des ducs d'Aquitaine.
Jeanne-Louise-Sophie-Marie-Ghislaine de Renesse
épousa à 22 ans le comte de Verbrugge qui avait été le collaborateur de M. de Lesseps dans le percement de l'Isthme
de Suez.
Possédant une grosse fortune, plus âgé que sa femme, le comte de Verbrugge en était fort épris et la gâtait
comme une princesse des Mille et Une Nuits. La comtesse
Verbrugge de Renesse possède bientôt les plus beaux
joyaux : un certain sautoir à 3 rangs de perles grosses comme des noisettes, un pendentif constellé de diamants et de
pierres précieuses, payés plus d'un million en 1880, et des
boucles d'oreilles ayant appartenu à Marie-Antoinette.

Le ménage Verbrugge habitait une partie de l'année
à Paris un vaste hôtel particulier, situé avenue Henri
Martin ; c'est là que la mort surprit William Verbrugge le
21 avril 1885.
Par testament en règle, il léguait à son épouse tendrement chérie sa fortune qui s'élevait à 38 millions. S'estimant frustrés les héritiers Verbrugge attaquèrent le testament et intentèrent à la jeune femme un procès qui devait durer 14 ans. Elle eut finalement gain de cause. Dans
cette cruelle circonstance, la comtesse trouva un appui
auprès de la Banque de France et du Crédit Lyonnais, qui
n'eurent pas affaire à une ingrate. La comtesse devait leur
prouver par la suite de la façon la plus délicate sa reconnaissance.
Elle recevait fastueusement dans son vaste hôtel de
l'avenue Henri Martin. Pour ses réceptions, rien n'était
assez beau et bon. Elle faisait venir de Nice, nous dit-on,
des wagons de fleurs et dans ses salons on pouvait compter plus de quatre-vingts tables de bridge.
Comblée par la fortune, mais soucieuse de ne pas vivre en égoïste frivole et mondaine, la comtesse sut être généreuse, elle répandit autour d'elle une partie des revenus
fabuleux dont le destin l'avait comblée, les pauvres ne furent pas oubliés, que d'infortunes elle a secourues. Beaucoup lui durent de ne pas mourir de faim. On ne peut citer
toutes les oeuvres auxquelles elle s'intéressa. Aux environs
de 1900, on apprit à Arcachon que la comtesse venait d'acheter le Chalet-Rouge. Cette villa imposante, toute en briques rouges, au toit aigu d'ardoises, appartenait depuis 15
ans à un grand d'Espagne, le marquis Campo, qui y recevait l'été la reine Isabelle, grande amie de la France.
Le Chalet-Rouge est situé au bout du boulevard de
l'Océan, en bordure du Bassin. Derrière s'étend un joli jardin aux vertes frondaisons, aux allées en gravier rosé, avec
une grande pelouse centrale. Des palmiers et des pins l'entourent, une corbeille de géraniums met une note joyeuse.
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Par une grille haute, peinte en noir et surmontée de deux
lanternes, on entrevoit le jardin et la maison.
Le Chalet, transformé en demeure princière par la
comtesse, à la fois palais et musée, est aujourd'hui la propriété de M. Rosengart-Famel. Le rez-de-chaussée de cette
demeure historique est demeuré tel qu'il était du temps de
la princesse Kastrioti. Du vestibule dallé de mosaïques anciennes espagnoles, on passe dans la salle flamande aux
poutrelles colonnées d'où se détache un grand lustre flamand du XVIIIe siècle en cuivre massif. Les colonnes de
bois sculptées sont de style Renaissance ; sur le panneau
central d'une verrière, (figure) un Saint Georges terrassant
un dragon et le blason qui décore les panneaux latéraux
est celui des principaux membres de la famille de Renesse.
Lorsqu'on pénètre dans le grand salon inondé de lumière par 3 larges baies ouvrant sur le Bassin, on est ébloui.
Les frises encadrant le plafond peint, les lambris, les boiseries sculptées sont recouverts d'un or fin inaltérable très
pâle. Toute la pièce est éclairée comme par les rayons du
soleil. D'innombrables pans de glace partent des appliques
de cuivre doré, reflètent cette lumière et l'aspect est féerique. En face d'une large et belle cheminée avec écusson,
un canapé sous un portrait de l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Le lustre est en cristal monumental, le mobilier est Louis XV et doré. A droite de ce vaste salon, se
trouve le fumoir hispano-mauresque, avec de vieilles marqueteries, à gauche, un boudoir au mobilier de pur style
Empire avec ses motifs de bronze doré. Bureau massif et
grande bibliothèque. Voir les souvenirs de la famille de
Renesse, notamment le service de couteaux fixé sur un éventail, dont se servait le roi Louis XVIII, qui, pendant les CentJours à Gand, fut l'hôte d'un grand-oncle de Mme Verbrugge
de Renesse. Le dessous de l'escalier qui conduit aux étages
supérieurs est en caissons dorés et en glaces vénitiennes
du plus brillant effet.
La comtesse de Renesse se plaisait à Arcachon, favorable à la santé de son ami le prince Kastrioti Jean Al3l

ladro, futur héritier d'Albanie, qui avait les bronches délicates et à qui on la prétendait unie par un mariage morganatique.
La comtesse de Renesse répandit les bienfaits sur toute la région. Crèches, Goutte de lait2, asiles de vieillards
reçurent sa visite et son obole. Consciente des obligations
qu'imposent un grand nom et une vaste fortune, la comtesse ne manquait pas de recevoir. Les fêtes et les dîners fins
se succédaient à la Villa où parfois on entendait de grands
musiciens. On y jouait aussi la comédie sur une véritable
scène de théâtre. Certains convives ont gardé le souvenir
de ces réceptions. Dans les dîners intimes du vendredi, raconte M. Pierre Dignac, député, ancien ministre, maire de
La Teste, la comtesse nous priait de faire notre menu et de
choisir nos vins. Chaque invité avait devant lui à table la
bouteille demandée et elle faisait venir les meilleures spécialités du Chapon Fin de Bordeaux ; elle commandait au
pâtissier Séveillon3 et à sa femme, qu'elle traitait en amis,
des pâtisseries délicieuses et des pièces montées en nougat ornées de mirifiques inscriptions.
Elle était gaie, enjouée, pleine d'esprit, elle savait recevoir. Le prince Jean ne figurait pas toujours à ces réceptions. Il rêvait la plupart du temps sur l'eau, à bord de son
yacht.
D'origine albanaise, né en Espagne (où) il avait vécu,
il avait été ministre de Sa Majesté le roi d'Espagne Alphonse
XIII, qui vint un jour le voir au Chalet-Rouge, Le prince
Jean s'entretenait de préférence en espagnol avec la comtesse qui était polyglotte, mais il parlait aussi le français.
Très connaisseur en peintures, il possédait à Madrid une
merveilleuse collection de tableaux, évaluée alors à cinq
millions de francs. Il avait un sens artistique très développé et il taquinait la comtesse sur ses croûtes, des Greuze,
des Corot, des Courbet, des Fragonard et des Watteau, dont
certains fort beaux.
Sans préjugés de caste, la comtesse de Renesse fréquentait les gens les plus simples comme les plus huppés

et se montrait affable avec tous. Un jour, elle s'excusa
auprès d'une de ses amies Mme C., receveuse des Postes à
La Teste. " Si, étant en compagnie de l'Infante Eulalie, je
vous rencontrais, vous m'excuseriez, chère amie, de ne pas
vous saluer. Ce ne sera nullement pas dédain, mais pour
respecter l'étiquette qui veut que les personnes de sang
royal saluent les premières ". Mme C. garde le souvenir de
la princesse et sa photographie dédicacée. Elle était si belle et si bonne, disait-elle. Belle la comtesse l'avait été, mais
elle s'était empâtée avec l'âge et elle pesait, dans les dernières années de sa vie, 104 kg. Les attaches fines, la main
et le pied petits attestaient sa race. Des habitants d'Arcachon se rappellent encore l'avoir vue passer dans son landau attelé de superbes chevaux, elle occupait toute la largeur de la voiture. Par la suite elle eut de confortables autos
marquées à ses armoiries. Les livrées des laquais et du
chauffeur étaient assorties aux couleurs de la carrosserie.
Imposante, parée de bijoux, elle portait de petits chapeaux,
elle faisait sensation. Les enfants, sur son passage, criaient
" Vive Mme la Comtesse " ; touchée par cette popularité,
elle leur lançait des sous, des dragées et les bourrait de
gâteaux. Généreuse envers ses amies et libérale dans ses
aumônes, elle était économe dans son ménage. Trouvant
que les Arcachonnais lui vendaient les œufs plus chers qu'à
Sanguinet, elle se rendait en voiture dans les Landes à 30
kilomètres pour faire ses achats d'œufs. Mais au retour,
passant à La Teste, elle offrait chez le pâtissier Sévaillon
une solide collation aux amies qui l'avaient accompagnée
dans sa promenade. Une religieuse venue quêter un soir
au Chalet-Rouge pour ses orphelins entendit la comtesse
réprimander un valet de pied qui allumait chaque bougie
d'un lustre avec une allumette alors que, pour cet usage,
elle avait préparé des baguettes de papier. La bonne sœur
très ennuyée craignit d'être éconduite, mais la comtesse
sortit de sa poche un billet de mille francs et le lui tendit
en disant : " Je ne dépense pas un sou inutilement, c'est ce
qui me permet de donner davantage aux pauvres ".
Dans ma commune, déclare M. Pierre Dignac, elle
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dépensait quinze mille francs par an pour les pauvres,
15.000 F. d'avant-guerre (1914). " Je ne veux point passer
par votre bureau de bienfaisance, c'est trop administratif,
signalez-moi les misères intéressantes, elle seront immédiatement secourues ", avait-elle dit à Mme Dignac. En effet dès qu'elle apprenait que tel ou telle était dans la gène,
elle portait elle-même aussitôt ou par son secrétaire le billet
sauveur. Le curé de Saint-Ferdinand reçut aussi de larges
aumônes pour ses oeuvres et même une somme qui lui permit de restaurer le clocher de l'église.
Depuis longtemps, craignant de disparaître avant sa
compagne, le prince Jean pressait la comtesse de l'épouser, simple formalité qui, en cas de malheur, faciliterait la
succession. La comtesse y consentit finalement et le mariage en grand mystère fut célébré le 30 décembre 1912
dans la mairie de La Teste, par le jeune maire M. Pierre
Dignac. Jeanne-Sophie-Marie Ghislaine, comtesse de Renesse, veuve en premières noces de William Verbrugge,
avait 51 ans et Juan-Aladro Kastrioti 67 ans. Pour se décider au mariage, il avait peut-être une autre raison dictée
par la légitime ambition. En 1912, le trône d'Albanie devenant vacant, les puissances européennes lui cherchèrent
un roi. La France et l'Angleterre choisirent comme prétendant le prince Juan-Aladro qui aurait régné sous le nom de
Jean III. Le succès de sa candidature parut un moment
assuré et ce fut alors à Arcachon chez le prince et la princesse Kastrioti, au Chalet-Rouge, tout un défilé d'hommes
d'Etat français, de diplomates étrangers et de hautes personnalités étrangères.
M. Pierre Dignac se rappelle avoir dîné chez la princesse avec l'amiral Jellecoe4 qui prévoyait la guerre prochaine et se demandait avec angoisse si l'Angleterre marcherait à côté de la France. Le prince Jean semble avoir
toutes les chances de régner et la princesse Kastrioti de
devenir reine d'Albanie, quand l'Allemagne brusquement
impose son prétendant, un Hohenzollern.
Sur ces entrefaites, (en) août 1914 la guerre éclatait
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entre la France et l'Allemagne. La princesse donna aussitôt une grosse somme à la Croix Rouge d'Arcachon, 300.000
francs pour les ambulances, les oeuvres et les cantines,
vestiaires du blessé, soupes populaires. Venue un jour goûter la soupe, elle la jugea insuffisante et vite elle alla s'approvisionner de saucisses chez le charcutier voisin (et) gantée de blanc, elle servit elle-même une saucisse à chacun.
Une si grande bonté aurait dû lui valoir la reconnaissance
des Arcachonnais, mais la crainte des espions occupait les
gens. Le prince et la princesse Kastrioti avaient des domestiques allemands qui furent envoyés dans des camps
de concentration. Eux-mêmes (étaient) étrangers et sur la
villa figuraient les armes d'Albanie : un aigle à deux têtes
que l'on prit pour l'aigle impérial de la Maison d'Autriche.
Le prince et la princesse devinrent suspects. On les traita
de Bulgares et d'Autrichiens. Ils se virent en butte à mille
vexations. Certains commerçants refusèrent de les servir.
Le prince et la princesse décidèrent de quitter la France
pour se rendre en Espagne. Mais quand les voisins virent
sortir du Chalet-Rouge l'auto avec sa remorque chargée de
malles et de caisses, ils ameutèrent la population et ce cri
retentit : " A bas l'Autrichienne ! ". Des pierres furent lancées sur la voiture. Vainement la princesse répétait : " Mais
je suis Belge, la Belgique est votre alliée ". Les gens surexcités, montés, ne voulaient rien entendre. Les gendarmes
intervinrent et prièrent les Kastrioti de rentrer chez eux.
M. Pierre Dignac, parti comme officier de réserve, dès les
premiers jours, au front où il devait récolter deux blessures, la Croix de Guerre et la Croix de la Légion d'Honneur,
aurait pu faciliter leur départ. Le prince et la princesse
envoyèrent maints télégrammes à Paris pour obtenir une
autorisation spéciale et des passeports en règle. Malgré cela,
ils s'enfuirent la nuit comme des coupables. Certains Arcachonnais regrettèrent leurs soupçons injustes.
Si la princesse éprouva de ce départ mouvementé une
grande tristesse, elle n'en tint pas rigueur à Arcachon, comme on le verra plus tard, par la suite. En exil à Madrid,elle
attendit avec impatience la fin de la guerre pour réintégrer
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son Chalet-Rouge, ainsi qu'elle l'écrivait à M. Dignac, en le
félicitant de sa belle conduite au front, dont elle avait eu
connaissance. Elle ne devait pas revoir la France. La fin de
sa vie fut attristée par la mort du prince Kastrioti. Après
l'Armistice signé, elle se préparait à passer la frontière
quand la mort la surprit brusquement à Saint-Sébastien.
Le bruit courut qu'elle avait été empoisonnée. Quelquesuns de ses merveilleux bijoux disparurent. La princesse a
été enterrée à Paris au Père-Lachaise.
Par son testament, la princesse léguait sa fortune à
son frère aîné le comte Maximilien de Renesse, qui s'était
vaillamment battu pendant la guerre dans l'armée belge,
à charge pour lui d'acquitter différents legs dont un de huit
millions à la Banque de France en participation d'un tiers
au Crédit Lyonnais. Elle destinait cette somme à la Fondation d'une maison de repos à Arcachon, maison destinée
à accueillir les veuves et orphelins des employés de la Banque de France et du Crédit Lyonnais. Elle témoignait ainsi
sa reconnaissance à ces deux établissements qui, trentequatre ans auparavant, l'avait soutenue après la mort de
son premier mari dans le procès que lui intentèrent les
héritiers Verbrugge. Le choix de la ville prouvait que la
princesse était reconnaissante à Arcachon, dont le climat
doux et l'air avaient pendant des années prolongé l'existence du prince Jean.
Les héritiers attaquèrent la clause du testament concernant le legs de 8 millions à la Banque de France. Ce
procès dura plusieurs années et la Banque obtint gain de
cause.
Le ll'r juillet 1938, les veuves et orphelins des employés de la Banque de France apprirent qu'ils pourraient,
pour un prix de pension modique, venir passer à tour de
rôle 2 ou 3 mois de repos au bord de l'Océan, dans une fondation créée par la pensée généreuse de la Princesse Kastrioti. Ce sont des vacances inespérées pour eux, des vacances qu'on ne peut s'offrir avec un modeste budget.
La Fondation ouvrit ses portes le 15 juillet 1938 pour
10 veuves et 20 orphelins ou orphelines de 5 à 16 ans.
•:>

NOTES
1) Texte dactylographié, sans nom d'auteur, sans date, qui nous a été communiqué par M. Michel Garros, auquel i! avait été remis il y a une
dizaine d'années. Toute information sur ce document, et notamment
sur son origine, serait la bienvenue.
2) NDLR. Organisation d'assistance sociale qui distribuait du lait à prix
réduit aux enfants en bas âge.
3) NDLR : Sédeilhan
4)

NDLR. Amiral Jellicoe.

Arcachon - Villa du Marquis de Campo Pedesclau
Coll. R. Lahaye

ETUDE D'UN PLAN D'ARCACHON
DE 1874

Lors du vide grenier, qui s'est tenu au mois de juillet
1998 au port d'Arcachon, un collectionneur avisé a eu la
chance d'acquérir un guide ancien d'Arcachon et a eu l'amabilité de nous le montrer.
Un coup d'œil rapide nous a tout de suite fait découvrir que le plan contenu dans cet opuscule était particulièrement intéressant.

DESCRIPTION DU GUIDE.
Il s'agit d'un carnet de 11 x 7 cm à la couverture
cartonnée de couleur verte ne comportant que quelques
pages et un plan de la ville d'Arcachon replié. Ce plan, une
fois déplié, présente des mesures hors tout de 44,3 x 97
centimètres pour un cadre utile de 36,6 x 92,5 centimètres.
L'état assez moyen de la reliure ne permet pas d'être sûr
que l'ensemble est complet de toutes ses pages.
La couverture annonce un Nouveau Guide d'Arcachon
avec Plan de la ville et carte des environs de B. SouraudValette, libraire-éditeur, spécialistes de Cartes géographiques à Bordeaux, 11, rue Porte Dijeaux.

Le document ne comporte aucune date et une mention précise qu'il s'agit de la neuvième édition. Sa datation, cependant, nous est apparue facile à déterminer et
nous proposons l'année 1874 avec une possibilité d'erreur
maximale de deux années.
Nous ne sommes pas assez spécialiste pour émettre
une opinion éclairée sur la rareté de ce guide. Nous nous
bornerons à constater que nous n'en avions jamais vu de
semblable et que la Bibliothèque Municipale d'Arcachon,
dans son fonds régional, n'en possède aucun exemplaire.
Il est clair que le plan contenu dans cette pièce a fait
défaut, par exemple, à l'équipe de l'Institut Français d'Architecture dans sa rédaction de l'étude qu'elle a consacrée
en 1983 à la ville d'hiver d'Arcachon.
Il n'en est pas fait état non plus dans le chapitre relatif aux plans anciens de la thèse que Renée Lerouge a
rédigée en 1991 sur les villas de la ville d'hiver, de 1863 à
nos jours.
Ni d'ailleurs dans aucune des études sur Arcachon,
pourtant relativement nombreuses, qui ont été publiées
dans les trente dernières années.
Rapproché du Guide illustré d'Arcachon et du Littoral, avec notice Anglaise de H. Massicault, daté de 18721873 et qui ne comporte pas de plan, ce guide, que nous ne
connaissions pas, donne une photographie précise et fort
instructive de ce que pouvait être notre ville au début de la
IIIëme République.

ETUDE DU PLAN.
Ce plan est imprimé sur un papier de bonne qualité
qui ne présente, malgré son âge, que quelques petites déchirures sans conséquence. Le Nord est exactement orienté
vers le bas. Deux échelles sont curieusement mentionnées,
l'une à gauche indique 1/20000 et l'autre à droite préfère le
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1/5000. C'est bien sûr cette dernière qu'il faut retenir. La
première s'applique peut-être à la carte des environs annoncée en couverture et que nous n'avons pas trouvée dans
cet exemplaire.
Le plan couvre l'ensemble de la ville. Il est recouvert
d'un quadrillage de 207 carrés de 4 centimètres de côté,
répertoriés en abscisse par des chiffres allant de 1 à 23 et
en ordonnée par des lettres de A à I. Les principaux édifices portent, sur le plan, un numéro qui renvoie à un index.
Celui-ci comprend 207 références, autant que de carrés,
mais cette similitude n'est bien sûr qu'une coïncidence. Bien
des carrés ne possèdent aucun monument significatif quand
certains en détiennent jusqu'à une douzaine. Les numéros
attribués à ces constructions particulières vont de 1 à 237,
donc avec des trous, d'autant plus que quelques bâtiments
portent le même chiffre suivi de la précision bis ou ter. Il
ne nous a pas été possible d'établir formellement la règle
qu'avait suivie l'initiateur de cette numérotation. Elle semble cependant tenir compte à la fois de l'ordre alphabétique des noms, de l'ordre chronologique des constructions
et de leur emplacement géographique. La première édition
de ce plan devait répondre à une numérotation logique que
l'apparition de nouvelles constructions a fini par contrarier, sur les éditions suivantes. Plusieurs erreurs apparaissent dans la correspondance entre le plan et l'index. A l'opposé, certains numéros mentionnés dans cet index ne sont
pas repris sur le plan. Il y a encore des constructions qui
sont mal adressées et d'autres qui portent un numéro qui
n'est pas le leur au regard de l'index. Cependant, toutes
ces erreurs cumulées ne concernent que 10 % environ de
l'ensemble de l'index que l'on trouvera repris en annexe.
On remarque tout de suite que la ville d'hiver, encore
à l'état embryonnaire, est appelée " Ville Nouvelle ".
L'examen de ce plan confirme en tout point la remarque d'un spécialiste comme Bernard Wagon : " La ville d'Arcachon s'est développée en trois étapes : des implantations
d'hôtels et de villas en front de mer, une urbanisation dense

au pied de la dune, puis des lotissements dans les dunes
boisées. Ces trois structures sont bien différenciées"1.
Effectivement, en 1874, tout le front de mer est déjà
bâti, depuis la rue Alfred Dejean, vers l'Aiguillon, jusqu'à
la villa Pereire, à l'autre bout. La ville d'été ou ville basse,
par contre, est beaucoup plus clairsemée qu'aujourd'hui.
Par exemple, le pâté de maisons compris entre le cours Lamarque, la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue
Jéhenne et la rue François Legallais ne comprend encore,
en 1874, que sept constructions dont l'une est minuscule.
Et la partie de la ville qui n'est encore dite que " nouvelle "
avant de devenir " d'Hiver " ne compte, elle, qu'une soixantaine de villas.
Cependant, toutes les constructions importantes sont
déjà là.
D'est en ouest, l'église Saint-Ferdinand, l'école SaintElme alors dénommée Ecole Maritime, le château Deganne, la gare, le buffet chinois, qualifié de " reproduction exacte des motifs du palais d'Eté de Pékin ", la mairie, le Grand
Hôtel, le Casino - " édifice mauresque, composé avec des
motifs de l'Alhambra, de la Mosquée de Cordoue et du Harem " - dont la référence au Harem sera bien curieusement
gommée par la suite, l'église Notre-Dame d'Arcathon, un
bien curieux Pavillon Impérial situé tout là-bas, isolé dans
les Abatilles, et enfin la villa Pereire.
On peut voir le dessin exact de l'hôtel Legallais, et on
découvre les deux établissements de bains, l'un au débouché de la rue de la mairie et l'autre à celui de la rue François Legallais.
L'examen plus en détail de ce plan laisse maintenant
apparaître quelques surprises.
Par exemple, un très long bâtiment occupe la bordure Est de l'avenue qui ne porte pas encore de nom mais qui
deviendra plus tard l'avenue Nelly Deganne. Si l'on en croit
l'échelle, la façade de cette construction atteignait la longueur de ... 200 mètres. Ce qui se comprend puisqu'il s'agi43

rait d'une corderie. Bien sûr, celle-ci ne devait pas être aussi
prestigieuse que celle de Rochefort dont la longueur atteint
373 mètres. Pratiquement le double. Peut-être même qu'elle
n'était qu'en bois. En tous cas, nous ne soupçonnions même
pas son existence.
En ville d'hiver, dans ce qui n'est encore que le Garde Feu du Centre, et qui sera rebaptisé allée Corrigan, apparaît une imposante construction qui serait située
aujourd'hui, si elle existait encore, au beau milieu de l'allée Sémiramis. Elle s'élève à peu près entre les villas actuelles Walkyrie et Primevère et ferait pendant à l'hôtel
Régina par rapport à l'allée Corrigan. Son plan est en forme de croix et elle bénéficie de deux parcelles de terrain
fort importantes. La légende qui comprend malheureusement, comme nous l'avons vu, pas mal d'erreurs, prête à
cette maison le nom de " Beauséjour ". A y regarder de plus
près, nous constatons qu'au même endroit les premiers
plans datant de 1865 signalaient déjà une construction.
Celle-ci plus modeste, formée d'un corps principal et d'une
aile à angle droit et en retrait, était qualifiée autant qu'il
est possible de le lire de " Charpentiers ". Personne n'a su
nous donner quelque renseignement que ce soit sur ce mystérieux édifice.
Ce plan donne également l'aspect et la situation exacte de la maison d'Alphonse de Lamarque sise alors au 350
boulevard de la Plage, devenu le 364 à l'occasion d'une renumérotation de cette voie. Au moins pour sa seconde maison, bâtie sans doute vers 1860. On se rappelle qu'en 1936,
lors de la pose de la plaque commémorative encore visible
de nos jours rue Léo Neveu, une incertitude était apparue
quant à la localisation exacte de cette maison. Ce plan, établi du vivant même du premier maire de notre ville, lève
l'ambiguïté.
Par contre, il ne fait que compliquer la recherche de
la villa Olivier dont l'emplacement a jusqu'alors résisté à
toute notre sagacité. C'est dans cette villa qu'au début des
années 1890, le célèbre Nadar avait l'habitude de faire de
n

longues villégiatures. Un montreur de marionnettes d'un
certain renom, Lemercier de Neuville, raconte dans un livre de souvenirs qu'il était venu y présenter son spectacle,
dans le salon.
Vingt ans plus tard, en 1889, je revins à Bordeaux,
qui ne m'avait pas oublié et je fus appelé à Arcachon par le
Strangers Club. J'y allai un satnedi de mars. Il faisait un
temps superbe et, dans l'après-midi, après avoir disposé mon
théâtre, je me promenai dans la forêt de pins. Tout à coup,
au détour d'une allée, je me trouvai en face de Nadar, disparu de Paris depuis longtemps. Il passait là l'hiver, à la
villa Olivier, soignait sa femme toujours malade. C'était un
exil pour ce Parisien si actif, aussi quelques-uns de ses amis
venaient-ils le visiter de temps en temps. En ce moment, il
avait chez lui Grévin, malade aussi, devenu taciturne et qu'il
était forcé aussi d'égayer. Je voulus l'amener avec sa femme et son hôte à ma représentation, il m'en remercia vivement, mais il me dit :
- C'est impossible ! Ma femme ne quitte pas la chaise longue ; quant à Grévin, il ne voudra jamais se déranger.
- Eh bien, lui dis-je, les Pupazzi2 se dérangeront. C'est demain dimanche, j'irai chez toi.
- Oui, mais... Chez moi, l'on se couche de bonne heure.
- Pas dans l'après-midi, je pense !
Et, le lendemain matin, j'installai mon théâtre dans
le grand salon dont l'immense baie vitrée donnait sur le
bassin d'Arcachon. Sur les murs, s'alignaient toute les caricatures des hommes célèbres qu'il avait faites avec tant
de ressemblance et tant d'esprit ; c'était toute une génération d'artistes, d'écrivains, d'hommes d'Etat qui allait être
mon auditoire. Quelques Arcachonnais, parfaitement inconnus, avaient été aussi conviés ; ils avaient mis leurs habits
des dimanches, mais Nadar et Grévin avaient gardé leur
costume d'intérieur, une longue gandourah rouge, avec un
béret de même couleur, qui les faisait ressembler à des cardinaux.
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Je n'oublierai jamais cette séance : l'étonnement des
Arcachonnais, les rires de la pauvre malade, installée sur
sa chaise longue et l'émotion de Nadar, quand il voyait sa
figure s'éclaircir devant mes fantoches grotesques. Je le laissai le lendemain avec un bon souvenir de la rencontre, nos
mains se pressèrent fortement, comme si elles ne voulaient
pas se séparer et je regagnai Bordeaux où j'étais attendu.^
Où donc pouvait bien s'élever cette villa recevant
d'aussi illustres visiteurs, Nous ne sommes jamais parvenu à le déterminer. L'index de ce plan lui donne la référence 187 et la situe en H19, c'est-à-dire aux alentours du carrefour du boulevard de l'Océan et de l'avenue Sainte-Marie, ce qui expliquerait l'immense baie vitrée donnant sur
le bassin. Mais sur le plan, aucun édifice référence 187, ou
quelque chose d'approchant, n'apparaît dans ce quartier.
Et la référence 187 est attribuée à une villa alors isolée en
ville d'hiver donnant sur l'intersection des allées Charles
Rhône, de Mentque, Peymaou et Alexandre Dumas. Loin
du bassin. Villa qui est dénommée Saint-Georges dans le
plan Pujibet de 1889 et qui est devenue depuis lors Arcole.
En 1896, le guide d'Arcachon de Gabory cite une villa
Olivier, cours Desbiey. Le mystère demeure donc entier et
si quelqu'un peut nous aider, nous lui en serions fort reconnaissants.
Ce plan nous apparaît donc comme une découverte très intéressante et sans doute les prochaines études
savantes sur Arcachon en tiendront compte. Mais s'il s'agit
véritablement d'une neuvième édition, c'est que huit l'ont
précédée. Alors à vos greniers, ce serait bien le diable qu'un
de nos lecteurs n'en découvre pas un autre exemplaire.
Jean-Pierre ARDOIN SAINT AMAND
NOTES
1)
2)
3)

Bernard Wagon, Le Littoral Aquitain, Paysage et Architecture, Conseil d'Archilecture, d'Urbanisme et d'Environnement des Landes, 1987, p. 138.
Nom que Lemercier de Neuville donnait à ses marionnettes.
Lemercier de Neuville, Soitiwùrs d'un Montreur de Marionnettes, Maurice Bauche éditeur, Paris-1911, p. 250-251.

Détail agrandi du plan Souraud-Valette.
En 233, la maison d'Alphonse de Lamarque.

ANNEXE
INDEX DU PLAN

Alice et Gabriel
Amélie
Amélie
Antonia
Arcachon (Hôtel d')
Astruc Dacosta
Audubert (Veuve)
Auschistzsky
Aux Rosés
B
Bacon
Bagatelle
Baraques de la Foire
Beauséjour
Bellevue
Berquin
Bon Abri
Bon Lafontaine
Bordeaux (Café de)
Brémontier
Brochet (Marquise de)
Brown
Buanderie
Buffet Chinois (Restaurant)
Buffon
C
Caecilia
Casino
Celerier
Centre (Café du)
Chabrier
Château Deganne
Cheron (Madame)
Cimetière catholique
Cimetière protestant

SOURAUD-VALETTE

139
1
2
3
70
224
212
206
135

H 17
F7
H 12
F 15

4
5
108
152
54
6
7
8
95
9
211
173
109
85

F 16
E 17
F 14
D14
G 16
E 15
G 13
H 17
H 12
E16
H 19
G 10
Eli
F 12
E15

10
12
112
219

96
234
115
69 ter
132
133

H9
H 19
H 18
H21

E16
F 14
E5
H 12
116
H 11
E18
D18
D18

Clara
Condé
Coulaine (de)
Courcy (de)
Couve
Créty
Cure
D
Dabas
Dalpy
Dardenne (Veuve)
Dariste
Debans
Des Dunes
Des Pins
Descartes
Dignac (capitaine)
Docteur Bonnal
Docteur Hameau
Docteur Levieux
Docteur Micé
Docteur Oré
Docteur Rougier
Douanes
Duchon Doris
Durant (Veuve)
E
Ecole des Filles
Ecole maritime
Eglantiers
Emilia
Emmanuel
Ermitage (!')
Etrangers (Hôtel des)
Eugénie
Eyrac (Hôtel d')
F
Faust
Fauvette

11
13
188
232
225
155
114

F8
F 17
E15
H 15
H 10
E15
H 18

227
204
210
221
223

207
117
218
236 bis
230

H 10
H 20
H 19
G8
H9
G 15
H21
E14
D5
G8
G 13
H 18
H 19
H 18
H 13
D4
H 16
H 12

119
113
168
16
153
122
71
17
73

H 18
C6
G 19
G 10
E15
D5
G11
E15
F7

49
18

FIS
E13

171
14
217
146
116
167
208

142

Félix
Fcnelon
Fontaine
Franca
France (Café de)
France (Hôtel de)
François 1er
Franklin

120
21
74
22

F8
E17
H 18
E16
H 14
H 12
G 14
F 17

G

143 bis

G. .:.O.(du)
Gare (Café de la)
Gare (Café restaurant de la)
Gaston
Gentilly
Girardeau
Graciosa
Grand- Café
Grand-Hôtel
Grangeneuve
Guérard
Gymnase

151
24
229
25
75

235
215
120

E18
Fil
G 12
E13
F8
H 12

E16
H 14
116
C2
G 14

H

26
160

Halévy
Hermosa
Humboldt

27

I
220

Ile d'Amour
Ingouville
Iris (des)
Isabelle

28

F 13
E15
E13
F6
F7
H 17
G 15

J

88
213
200

Jampy (Restaurant)
Jaubert

Jenny
Jersey (Villa)
John Durand
Johnston
Joigny (de)
Joséphine

175

236
228
214
69
50

H 13
H 19
G 18
H 19
H 16
H 11
H 20
F 18

K
Kiosque de la Musique
L
Lacombe (Comte de)
Laetitia
Lafont (Hôtel)
Lamarque de Plaisance
Larronde
Le Castelet
Legallais (Hôtel)
Leibnitz
Léonie
Léopold Noémi
Lopes Dubec
Louis XIII
M
Magasin de Balisage et Musée
Mairie
Malgrétous
Marguerite
Marie
Marie-Thérèse
Maris Stella
Marthe et Jeanne
Mathilde
Mexicain (Café)
Meyerbeer
Minjard (du Père)
Molière
Montaigne
Monte Cristo
Montesquieu
Montretout
Moulin Rouge
Mozart
N
Nancy
Newton

121

E14

181
31

H 20
E7
H 13
H 15
H 20
E6
H9
F 17
E15
G 18
H 10
G 14

76

233
212
138
77
29
154
143
226

30

38
39
40
40
41

H 10
G 13
E16
FIS
E15
D6
G 18
E14
D14
G8
E17
G 17
F 18
E14
H 13
F 17
FIS
FIS
G 16

158
43

E15
F 16

123
124
161
32

159
140

33
137
101
34

178
35
37

M

Noémi
Noémi-Marguerite
Notre-Dame d'Arcachon (Eglise)
Notre-Dame d'Arcachon (Hôtel)
O
Observatoire
Ollivier
P
Paix (Hôtel de la)
Palmyre
Papin
Paris (Hôtel de Paris)
Passerelle Saint-Paul
Paul et Marie
Pavillon Danty
Pavillon Vert
Pêcheries de l'Océan
Pédesclaux
Pension de demoiselles
Pépa
Pereire
Périgord (Comte de)
Peyronnet
Pharmacie Fillioux
Pharmacie Massicault
Poissin-Bersot
Poste
Progrès (Restaurant du)
Pujos

44
144
105
79

E 17
F8
G 18
H 16

125
187

FIS
H 19

72
136
47
78
134
46
45
183
169
126
118
48
209
49
111
231
237
127
91
176

H 12
G 12
E13
H 13
F 15
H 20
H 17
G 16
D4
H 19
G 12
H 11
G21
H 19
E 16
H 12
H 14
116
G 12
H 12
H 20

179

H 19

50
190
51
52
53
150

D16
G 18
E15
FIS
E13
E 15

Q
Queille (M.)
R
Raphaël
Rapp (Comte)
Richelieu
Riquet
Robinson
Roméo
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Sainte-Anne
Sainte-Anne (Restaurant)
Sainte-Cécile
Sainte-Luce
Saint-Ferdinand (Chapelle)
Saint-Pétersbourg (Villa)
Salette
Serre

Serres
Servantie
Shakespeare
Silvabelle
Solitaire
Saint-Arnaud (Maréchal de)
Stella
Sully
Sutherland
T
Tavernier
Télégraphe
Temple
Temple protestant
Théâtre San-Carlino
Thury (de)
Tinguy
Turenne
Turgot
U
Ursule
Usine à gaz
Usine de sève de pin
V
Vachon (fils)
Valérie
Vauban
Velpeau
Victoria
Villenave
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106
174
222
201
129
203
57
162
58
205
59
60
180

G 13
G 14
H 11
F 13
D6
H 19
H9
G 18
E 15
H 20
E13
E 16
D 14
117
E13
F 16
H 19

176 bis

H 20

15
107
128
216
68
61
23

H 11
G 11
E 15
C3
E 17
E14
E17

64
130
131

G 13
Eli
F 16

69
65
157
66
67

F 12
G 16
E17
E15
F 13
G 16
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L'EGLISE SAINT-ELOI
D'ANDERNOS-LES-BAINS
L'église Saint-Eloi d'Andernos a la particularité d'être,
aujourd'hui, bâtie à quelques mètres du rivage du Bassin
d'Arcachon. Quand les portes sont ouvertes, le célébrant
bénéficie d'une vue admirable. Un ancien curé de la paroisse, grand chasseur à ses heures, raconte qu'un jour de
tempête, les portes, mal closes, s'ouvrirent brusquement
sous la poussée du vent et qu'un vol de canards pénétra
dans l'église !
Si nous revenons cent soixante-dix ans en arrière, le
cadastre de 1826 nous indique que le rivage se situait alors
à environ cent cinquante mètres au large du perré actuel.
Celui-ci ne fut construit qu'en 1905 afin de consolider ce
rivage, après que des tempêtes successives l'aient ramené
à la fin du XIXe siècle à sa situation actuelle.
Il est donc tout à fait probable qu'à l'époque de la construction de l'église le rivage se situait sensiblement plus
loin, et bien plus encore à l'époque gallo-romaine. Le Bassin d'Arcachon lui-même a considérablement évolué ; les
reconstitutions montrent qu'au début de notre ère il ressemblait à un estuaire proche de celui de la Gironde de nos
jours. Andernos se trouvait à l'entrée du goulet, situation
stratégique privilégiée.
L'église Saint-Eloi, plus couramment appelée Sainte-Quitterie, patronne d'Andernos, ne ressemblait en rien

à celle que l'on peut voir aujourd'hui. On peut aisément
distinguer, à l'intérieur, que les matériaux utilisés pour sa
reconstruction ont été largement prélevés dans les ruines
gallo-romaines qui la jouxtent. Ses fondations mêmes reposent sur les substructions gallo-romaines enfouies, prolongeant celles mises à jour, comme le prouvent aussi bien
les relevés topographiques exécutés en 1993 par MM. Fourdrin et Monturet que les fouilles d'août 1996 dirigées par
Mme Souilhac.
Nous trouvons cependant dans la Chronique Saintongeaise de Turpin que la paroisse d'EN DERNOS fut rattachée par Charlemagne aux Saints Seurin de Bordeaux ; il
y avait donc, dès le IXe siècle, bien avant la construction de
l'église Saint Eloi, une paroisse à Andernos. Y avait-il un
lieu de culte ? S'il existait, où se trouvait-il ? A ce jour, rien
ne permet de le déterminer. Il était fréquent, à cette époque, que, lors de la construction d'une église, la nouvelle
soit reconstruite sur les lieux mêmes de la précédente. Existe-t-il " sous " Saint-Eloi une église antérieure ? Seules des
fouilles dans son sous-sol permettraient éventuellement
d'en trouver une trace. L'entrepreneur ayant construit le
clocher actuel en 1897 a rapporté, verbalement, qu'il avait
trouvé, en creusant pour faire les fondations, une sorte de
crypte où se trouvaient des sarcophages ; ceux-ci furent
brisés et devaient servir de remblai pour ces mêmes fondations.
Bien avant, nous savons que le culte chrétien était
pratiqué à Andernos, puisque dans la liste des évêques
ayant participé au premier concile en 325 figure un évêque
boïen (du pays de Buch) ; ce fait est confirmé par les découvertes faites dans les vestiges gallo-romains voisins de
Saint-Eloi où furent mis à jour des poteries ainsi qu'un fragment de marbre portant des signes chrétiens (Chrisme, inscription...).
Au XIIIe siècle déjà, Saint-Eloi est rattachée au prieuré du Barp, mais on ignore depuis quand ; nous n'avons
trouvé aucun texte plus ancien. C'est le 24 juillet 1618 que
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le cardinal de Sourdis prononça l'union de la cure du Barp
et de son annexe Saint-Eloi au monastère des Feuillants
de Bordeaux. Après la Révolution, Saint-Eloi sera directement rattachée à l'archevêché de Bordeaux.
L'église Saint-Eloi actuelle fut construite au XIe siècle ; elle a subi depuis de nombreuses transformations. A
l'origine, elle est de style roman primitif fortifié ; elle ne
possédait alors que la nef centrale se terminant par une
abside en hémicycle, éclairée par de petites ouvertures de
type meurtrières situées en hauteur, dont on distingue encore aujourd'hui à l'intérieur quelques traces ; elle comportait probablement aussi un clocher côté Bassin. L'abside
centrale était entourée de deux absidioles côté bourg. Elle
est agrandie au XVe siècle : on y ajoute deux nefs latérales
ainsi que de plus larges ouvertures ; les anciens murs extérieurs sont partiellement abattus et transformés en cintres supportés par des piliers tels qu'on les voit encore de
nos jours à l'intérieur.
Dès le XIIIe siècle, nous trouvons dans les comptes
de l'archevêché de Bordeaux, la mention de Sanctus Elegius de Endernos (Saint-Eloi d'Andernos). Curieusement
l'église avait été placée sous le vocable de Saint Eloi, patron des orfèvres et de tous ceux qui oeuvraient dans les
arts des métaux, même vils. Rien ne nous permet de connaître les raisons de ce choix d'un vocable peu répandu en
Aquitaine, alors qu'il est fréquemment honoré dans le nord
de la France ainsi qu'en Belgique.

tés. Sous la Révolution, le culte fut interrompu 1 . L'église,
abandonnée, sans entretien, souffre des intempéries et un
violent orage détruit partiellement le clocher.
Nous connaissons cependant la liste des curés qui ont
desservi la paroisse depuis 1568 jusqu'à nos jours :
1568 : Guilhem Dumas. 1599 : Bernard Imbert. 1628 :
Jean Guismon. 1654 : Jean Labeylie. 1662 : Barthélémy.
1665 : Freyssinet. 1675 : Pailhes. 1694 : Cailhac. 1699 :
Samson-Louis Deshelis. 1718 : Jean Audouy. 1728 : Jean
Gursdon. 1730 : Elle Mas. 1745 : J. P. Pigneguy. 1748 : Jacques Scanlan. 1761 : Pierre Grandou. 1772 : Jean-François
Claverie. 1778 : Théobald Burke. 1790 : Duluc. 1802 :
Clouet. 1802 : Jennings. 1819 : Angelergue. 1820 : Julien.
1823 : Vigier. 1826 : Bernier. 1827 : Pila. 1829 : Rivet. 1832 :
Tresseint. 1841 : Broca. 1846 : Bergaud. 1850 : Vergez.
1862 : Meynet. 1871 : Castaing. 1881 : Gouineau. 1908 :
Godet. 1910 : Reulet. 1955 : Joseph Gaston Videau. 1966 :
Jean-Baptiste Chauvet. 1971 : Edmond d'Elloy. 1976 : JeanClaude Hertzog. 1977 : Michel Boy. 1989 : Gérard Grange.
1997 : Paul Mounicoux. 1998 : Max Fontaine.
En 1826, le clocher-fronton triangulaire, en piteux
état, est remplacé par un petit campanile. Celui-ci, de construction rudimentaire, menace ruine dès 1882 et l'unique
cloche est alors provisoirement installée au ras du sol, supportée par quatre poutres, dans une sorte de cabine en bois
située à l'ouest, près de l'entrée de l'église. Cette situation
provisoire durera seize ans.

Andernos traverse ensuite une période obscure ;
aucun texte, aucune étude n'abordent les évolutions de notre église jusqu'au XIXe siècle. Seules les pierres rosies du
choeur laissent penser qu'elle fut victime d'un incendie à
une époque indéterminée.

Une délibération du conseil municipal du 17 mars
1839 fait état de l'agrandissement de la sacristie. Les piliers (contreforts) extérieurs seront posés en 1892 pour consolider les murs qui avaient une fâcheuse tendance à s'écarter !

Aux archives départementales de la Gironde, des rapports de l'évêché de 1613, 1618, 1622, 1650, 1651, 1653,
1655,1692, 1700, 1708,1731,1761,1762,1766,1776,1783,
relatent sommairement l'état de l'église et rapportent les
menus travaux qui y étaient conseillés et, parfois, exécu-

La municipalité présidée par François Goubet décide
alors la construction d'un clocher. De nombreuses études
sont réalisées, envisageant en même temps différents
agrandissements de Saint-Eloi. Finalement, seul un clocher, de style " Viollet-le-Duc " sera construit. Quelques
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jours seulement avant le début des travaux, cette même
municipalité prend la décision de le réaliser au dos de l'abside centrale et non pas devant l'entrée principale comme
il était prévu et comme le veut la tradition. Sa première
pierre est bénie le 11 mars 1896. Le 30 mars, une bouteille
contenant des documents est scellée dans la troisième assise du pilier du levant. Les travaux seront achevés le 18
octobre 1897 ; ce clocher, celui qui est toujours visible
aujourd'hui, ne supporte alors qu'une seule cloche datée
de 1848. Deux cloches supplémentaires sont commandées ;
elles seront baptisées et hissées le 19 novembre 18982.

restauration est envisagée. On y distingue trois personnages tenant un animal et des objets qui semblent être des
chandelles, le tout sur un fond semé d'étoiles, d'oeillets et
de lys. On aperçoit également l'emplacement d'une ancienne veyrine. C'est en 1788 aux termes d'une ordonnance de
l'archevêché du 1er juin 1787 qu'elle fut murée pour cause
de pratiques superstitieuses et de scandales lors des processions du 22 mai, fête de Sainte Quitterie : "La veryine
qui est derrière l'autel de sainte Quitterie sera et demeurera fermée, l'interdisant dès ce moment et défendant au sieur
curé qu'on en fasse aucun usage ".

En 1613, l'absidiole est avait été rasée pour construire une sacristie. Celle du nord reste encore visible, bien
que murée de l'extérieur. Le clocher restera longtemps séparé de l'église. Ce n'est que dans le courant de l'été 1952
qu'ils seront rattachés. Le bâtiment, alors parfaitement rectangulaire est recouvert d'une toiture à deux pentes, sous
laquelle une partie de l'ancienne charpente romane reste
encore visible dans les combles. La petite église romane a
définitivement perdu, extérieurement, tout son caractère
original.

Saint-Eloi n'était pas, à cette époque, la seule église
possédant une veyrine. Cette petite ouverture, fort étroite,
mais permettant de communiquer avec l'extérieur lorsque
l'église était close, était assez répandue dans le Sud-Ouest.

Sa rénovation intérieure, entreprise en 1995, a permis, grâce à la suppression de l'enduit mural, de distinguer à nouveau les murs anciens, bâtis avec des pierres et
de la garluche ; taillés en petit appareil ces matériaux ont
été prélevés dans les vestiges gallo-romains. A l'entrée du
choeur, deux piliers, supportant l'arc de la voûte, se terminent par des chapiteaux romans ornés de feuilles d'eau ;
au même niveau, une corniche romane, sculptée d'entrelacs, de palmettes et de fleurons, sépare le choeur et sa
voûte. Leur restauration est prévue pour l'automne 1999 pat
les Bâtiments de France.
Dans l'absidiole nord, en cul de four, une mystérieuse fresque fut découverte en 1904, cachée derrière un mur
qui était adossé à l'autel. Elle ne fut mise à jour qu'en 1932
quand ce mur fut abattu. Elle est datée du XVe siècle et est
dédiée à Sainte Quitterie. Réalisée au pochoir, plusieurs
fois restaurée, elle s'altère régulièrement et une nouvelle

La tradition voulait qu'en faisant franchir un membre d'une personne malade par cette veyrine, Sainte Quitterie guérisse cette personne du haut mal (épilepsie, folie),
de la stérilité, etc... Cette tradition était également pratiquée par ceux qui marchaient vers Saint-Jacques de Compostelle. Endernos était une halte importante sur le chemin de ces pèlerins qui empruntaient la route dite " du
Médoc ", venant de Soulac par Carcans et Sainte-Hélène
pour rejoindre Dax.
Sainte Quitterie était une princesse wisigothe qui
avait fui la cour d'Espagne pour échapper à sa famille qui
voulait la marier à une prince païen. Poursuivie, elle fut
prise et décapitée vers l'an 478. Son corps repose dans un
superbe sarcophage en marbre dans la crypte de l'église
du Mas d'Aire sur Adour (Landes).
Quelques travaux de consolidation furent réalisés en
1968 et 1969. En 1971, le célèbre artiste bordelais Raymond
Mirande, qui avait vécu et conservé quelques attaches à
Andernos, imagina et dessina les neufs vitraux actuels.
Formés uniquement d'éléments géométriques non figuratifs et très colorés, ils furent exécutés par un Andernosien,
M. Dupuy. Les derniers travaux consistèrent à ajouter, en
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1977, l'auvent devant l'entrée principale et, en 1984, par le
remplacement de l'autel.
Depuis son origine, l'église Saint-Eloi est ceinturée
d'un cimetière où furent inhumés jusqu'au Second Empire
les défunts d'Andernos et d'Ares, alors seule et même commune. Mais les habitants du quartier d'Ares se plaignaient
de l'éloignement de leur église ; les curés également regrettaient pour les mêmes raisons le peu de fréquentation des
Arésiens.
VAtlas Départemental de la Gironde de 1888 mentionne " les ruines de la chapelle Saint-Brice " ; ce bâtiment,
disparu depuis longtemps, n'a laissé aucune trace, ni aucun
souvenir. Il aurait été situé au lieu-dit Les Arroques, près
de l'embouchure du Cirés, le ruisseau délimitant
aujourd'hui les communes d'Andernos et d'Ares. Il aurait
servi un temps de chapelle, évitant aux résidents du quartier d'Ares un long trajet jusqu'à Saint-Eloi. Il est exact
qu'en ce lieu on distingue encore des fondations d'une bâtisse qui fut d'ailleurs habité par un marin jusqu'après la
seconde guerre mondiale avant qu'elle ne s'écroule. Mais
rien ne permet d'affirmer que ce fut cette fameuse chapelle:{.
L'accroissement de la population, ajouté à l'éloignement des deux bourgs, les difficultés de circulation, sans
oublier quelques querelles de quartiers entraînèrent la partition le 29 janvier 1851 par décret du Président de la République Louis Napoléon Bonaparte : Ares est alors érigé
en commune, se trouve composé de la population la plus
nombreuse, la plus riche et la plus instruite et doté du territoire le plus vaste (le partage donne environ deux tiers
des surfaces à Ares, un tiers à Andernos).
Mais il faudra aux Arésiens plusieurs années pour
avoir leur propre église et leur cimetière ; en attendant,
leurs morts furent encore enterrés dans le vieux cimetière
d'Andernos, de plus en plus saturé, au point que l'on prétend que les derniers inhumés le furent verticalement, faute
de place.

Devant cette situation, les élus d'Andernos décidèrent la création d'un nouveau cimetière et la désaffectation de celui entourant Saint-Eloi. La plupart des tombes
sont alors transférées, soit à Andernos, soit à Ares ; ceux
qui n'ont plus de famille sont laissés en pleine terre. Tout
est achevé en 1896 et l'emplacement devient pour quelques
années un terrain vague sur lequel les enfants de l'école
voisine, au cours des récréations, jouent aux mousquetaires dans le dos de leur instituteur, avec les fémurs et autres
os qu'ils trouvent en grattant le sol !
Bernard EYMERI
BIBLIOGRAPHIE
- Ducaunnès-Duval, Andernos (notes historiques) éditions
Bière 1955.
- Jean Dumas, La vie municipale d'Andernos et d'Ares sous
la révolution éditions Bergeret 1976.
- Jean Dumas, Notes manuscrites (musée d'Andernos).
- Aurélien de Sarrau, Société Historique de Bordeaux.
- Brutails, Société Historique de Bordeaux.
- Charles Lasserre, Société Historique de Bordeaux.
- Michelle Gaborit, Panneau rédigé par l'A3 PA à l'église
St Eloi d'Andernos.
- Archives Départementales de la Gironde
- Archives Municipales d'Andernos
- Archives de l'Archevêché de Bordeaux
NOTES
1) A partir de 1792, le culte fut célébré au château d'Ares pendant une
période dont nous ignorons la durée.
2} Bernard Eymeri, Les cloches de Saint-Eloi d'Andernos-lcs-Bains, dans
B.S.HA.A. n° 99 (1er trimestre 1999J, p. 59 à 61.
3) Pour l'anecdote, la légende locale affirme que c'est à cet emplacement
que les Anglais enfouirent la fameuse chèvre d'or avant d'être boutés
hors de France.1 en 1453.

pendant les années 1847 et 1848 est approuvé. A l'avenir,
Monsieur le Maire devra se conformer aux prescriptions
de la circulaire de Mr le Secrétaire Général de la Préfecture en date du 20 juillet 1849.
Ainsi délibéré à Saumos les jours, mois et an que dessus.

Les membres du conseil ont signé excepté...

SAUMOS
A TRAVERS L'HISTOIRE (II)

Suivent les signatures de : Védrenne, Perron adjoint,
Hostain, Bosq, Dubet, François.

TEXTES ET DOCUMENTS

1851 - Lettre des habitants du Temple à Monsieur
l'Inspecteur des Postes

I. SAUMOS AU XIXe SIECLE - MAIRIE ET
POSTE
Délibération du Conseil Municipal - Séance du 5 août
1849

Le Maire de la commune de Saumos donne communication au conseil municipal d'un arrêté du Conseil de
préfecture statuant sur le compte de gestion de Mr Decazes, receveur municipal, pour l'exercice 1847. Cet arrêté
est ainsi conçu :
" Mais attendu que le mandat pour loyer et entretien
de la Mairie est délivré au nom du Maire lui-même, comme propriétaire du local, avec mention qu'aucun bail n'a
été passé,
" II est enjoint au comptable de rapporter avec son
prochain compte une décision du Préfet, autorisant s'il y a
lieu cet arrangement.
Le conseil, reconnaissant que le paiement fait au
Maire du loyer de la mairie est conforme aux intentions
exprimées lors du vote du budget et que le maire a toujours été propriétaire du local de la Mairie, délibère :
Le paiement fait au Maire pour le loyer de la Mairie
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Monsieur l'Inspecteur,
II est question, dit-on dans le public, de transférer à
Sainte-Hélène ou à Saumos le bureau de distribution des
lettres que le Temple possède depuis environ sept ans.
Les habitants de cette commune ne peuvent se rendre compte des motifs qui déterminent l'administration des
Postes à opérer ce changement que rien ne justifie. SainteHélène n'est tout au plus qu'à dix kilomètres de Castelnau
et le bureau qui y serait placé aurait à desservir des communes dont le bourg et les villages en seraient éloignés de
25 kms au moins. Ce serait donc mettre ces communes dans
le cas d'être tout à fait mal desservies en hiver surtout,
pour doter le bourg de Sainte-Hélène de bien petits avantages, puisqu'il se trouve si voisin du chef-lieu de canton,
dont il est en communication directe avec une route ferrée.
Le bourg de Saumos est plus central il est vrai, que
Sainte-Hélène, mais il ne l'est pas plus que celui du Temple, un peu plus rapproché peut-être de Lacanau, mais le
Temple n'est-il pas plus près du Porge ?
Sous le rapport des distances, rien ne saurait légitimer le changement pour Saumos.

Maintenant, si on met les deux centres de population
en parallèle, on trouve au chef-lieu de la commune de Saumos, quatre petites maisons et l'église entourée de pins,
sans commerce ni industrie, et par conséquent bien peu
intéressée à avoir un bureau de distribution où l'on n'y trouverait personne pour le tenir et remplir des fonction aussi
délicates.
Le bourg du Temple est incontestablement beaucoup
plus important, depuis peu d'années il s'est agrandi d'une
manière : des commerçants, des marchands, des industriels
s'y sont établis en assez grand nombre, et l'on peut même
dire que c'est le Temple qui achète la majeure partie des
laines des communes environnantes, une foire lui est accordée par l'autorisation de Monsieur le Préfet.
Les habitants de Temple croient devoir, Monsieur
l'Inspecteur, mettre tous ces détails sous vos yeux afin de
vous mettre à même de juger de leurs justes réclamations.
Ils se plaisent aussi à reconnaître que, depuis que le bureau de distribution est établi à Temple, le service en a été
parfaitement bien fait, et tout le monde, jusqu'aux administrations des semis des dunes, apprécient les avantages
qui en sont résultés. Maintenant, les privés de cette amélioration, pour un changement que rien ne justifie, serait
une disgrâce qu'ils n'ont pas méritée...

Et que consulté le conseil à ce sujet trouvons qu'il
serait mieux au bourg de Saumos pour le facteur de Lacanau, ce qui donnerait plus de bénéfice que au Temple,
Le conseil à l'unanimité émet le voeu que cette réclamation soit transmise à Monsieur le Préfet pour qu'il veuille
bien la transmettre à qui de droit en l'appuyant de sa protection,
Que nous avons une fille de l'âge de 25 ans au bourg
de Saumos, qu'elle est bien en état de tenir le bureau de
poste...

Séance constitutionnelle du 15 août 1852 - Séance a
légarde de la boite aux lettres.
Le conseil municipal de la commune de Saumos réunis a la Mairie en vertu de la loi du vingt-quatre juillet
dernier (Recueil) n° 32 en vertu de la loi du 21 mars 1831,
article 23 de l'arrêté de Monsieur le Préfet
Etant présents : MM. François Arnaud, Jean Conte,
Laste Jacques, Pierre Basque, Gui Bosq, Seguin Jean, tous
membres du conseil municipal, Ferron Arnaud adjoint et
Vedrenne Pierre fils, Maire,
Sous la présidence du Maire,

Délibération du conseil municipal de Saumos du 15
mai 1852.
Le conseil municipal de la commune de Saumos est
réuni au lieu des séances ordinaires.
Sont présents : les membres du conseil municipal,
accompagnés de plusieurs contribuables de la commune de
Saumos.
Que le Maire a exposé que le bureau de distribution
des lettres au Temple est très mal placé, que le bourg de
Saumos est le point central du Temple, du Porge, de Lacanau et de Sainte-Hélène,

Le conseil municipal à l'unanimité et met le voeu le
plus pressant pour que la boite aux lettres soit déplassée
et mise au bourg à la portée des habitans. L'ex maire l'avait
faite déplasser chez lui à une distance de près de 4 kilomètres du bourg dans un hameau composé de 3 à 4 maisons
éloignées les unes des autres. Aussi cette boite n'était utile
que pour le sieur Seguin et quelques autres, ce qui était
cauze d'une fraude continuelle pour les lettres. Placée en
face de l'église tous les habitans applodiront à cette mesure donc l'urgence est incontestable.
Suivant les signatures de : Conte, Ferron adjoint,
François, Bosq, Vedrenne fils Maire et la mention : Sauf

Jean Seguin, Bosq Pierre, Jacques Lataste et Bosq Jean
ont déclaré ne savoir signé.
Le Temple - 2 septembre 1852 (lettre à l'Inspecteur des
Postes bis)

II. SAUMOS AU XIXÈ ET XXÈ SIECLE : LES LANDES

Liste capitulaire des habitans de la commune de Saumos,
qui ont participé aux frais du procès envers les héritiers
Blangé (du 27 novembre 1859) - Total 554 francs
Nom prénom

Monsieur l'Inspecteur,
J'ai l'honneur de vous informer que par une infâme
jalousie de commune à commune, une poignée d'intrigants,
dont l'ambition est sans mesure, forment depuis quelque
temps les projets les plus fallacieux contre l'existence du
bureau de distribution de cette commune, où il ne fut placé
dans le temps que d'après les renseignements les plus positifs, et l'étude approfondie sur la position topographique
qu'il occupe - reconnu tout d'abord comme le point le plus
central, que ces esprits inquiets de toute harmonie cherchent aujourd'hui à démentir par leur déclamation insidieuse, afin de le transporter à Saumos, bourgade sans contredit la plus chétive du département, éternellement obscurcie par ses forêts de pins au milieu des broussailles et,
il faut bien le dire, où les dépêches péricliteraient par le
grand isolement de ce pauvre village, qui n'a à très peu
près de communications qu'avec lui même ; du reste, Monsieur l'inspecteur, ce que l'on avance et répète si souvant
sur le point central, quand bien même, est plutôt dérisoire
et digne de pitié, que digne de la moindre considération,
car voit-on souvant des bureaux situés sur le juste milieu
de leurs arrondissements postais ?

Professions

Village

des propriétaires

Montai

Date de

ce<qu'ils
in il ont donné
ce

payement

Constantin Pierre

Gardeur

Au bourg

40

279bre

Perron Arnaud

Laboureur

G. Courgas

40

299bre

Bacquey (môme)Jean

idem

idem

40

29 9bre

Vedrenne Louis

Meunier

au moulin

40

299bre

Digneau Etienne

Laboureur

au Bosc

40

299bre

Bacquey Guillaume

Laboureur

au Bosc

40

299bre

Basque Pierre

Laboureur

au Bosc

40

279bre

Lataste Jacques

Laboureur

au Bosc

20

idem

Bernada Jean

Laboureur

au Bosc

20

299bre

Bosq Louis

idem

au bourg

15

299bre

Seguîn Jean

idem

Hirgas

15

27 9bre

Germain Jean

idem

au bourg

20

299bre

Nicolas Jean

charpentier

Petit Courgas

20

299bre

Bacquey Vincent

laboureur

idem

10

279bre

Lafon Jean

laboureur

au bourg

10

299bre

Dalis Jean

charbonnier

Petit Courgas

5

27 9bre

Deligey

laboureur

au Bosc

5

279bre

Cazeaux Jean

idem

au Bourg

20

27 9bre

Cazeaux Thomas

idem

20

279bre

Digneau Jeannasse

idem

au Bosc

20

27 9bre

François Jean

idem

Grand Courgas 24

299bre

Hostain Pierre

idem

idem

40

299bre

Lavendier Jean

idem

Bosc

10

29 9bre
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25 Septembre 1860 - Délibération concernant la demande de la vente de 900 hectares de landes sur l'enquête
de comodo incomodo pour faire les irrigations et les semis
de cette ( ?) - 6340 h. 70 e.
L'an mil huit cent soixante et le vingt cinq septembre
à trois heures du soir sous la présidence de M. le Maire, le
conseil municipal et les plus forts imposés, le président fait
lecture de la lettre de M. le Préfet, en date du 14 du courant écrite à M. le Maire du Temple commissaire enquêteur qui autorise une aliénation d'une partie de nos landes
pour pouvoir liquider les dépences portées au cahier de
charges, dont nous sacrifions 900 hectares au prix estimé
par nous tous à 50 f. hectare, et que nous nous réservons à
en vendre en sus s'il manque des fonds suffisants pour couvrir les dépenses et nous la répartirons ainsi qu'il est dit
sur nos demandes ou observations au procès-verbal de l'enquête.
Et que si les propriétaires ne peuvent pas acheter le
total de la mise en vente nous nous réservons d'en vendre
en parcelles séparées et nous désirons pouvoir la faire ensemencer telle qu'elle porte aux observations au procèsverbal de l'enquête.
Fait et délibéré la présente, en présence de MM. les
membres du conseil municipal qui sont présents savoir : et
les plus forts imposés qui ont signé.
Suivent les signatures de Seguin maire, Conte, Vedrenne, Ferron, François, Barre et la mention : " Dubet
Guillaume, Benque Pierre, Germain Jean, Bacquey Jean,
Gravey Pierre ont déclaré ne savoir ".
Première éclaircie des communaux - 1887 L'an mil huit cent quatre vingt- sept , le vingt-cinq
décembre, à une heure du soir, le conseil municipal (...) réuni à la Mairie en session extraordinaire dûment convoqué
par M. le Maire.
Etaient présents : MM. Gassian Pierre, Gasteau Pier68

re, Nicolas Jean, Germain Jean, François Pierre, Védrenne Arnaud, Ferron Jean jeune et Ferron Jean aîné, Maire.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
faire procéder à un éclaircissage des semis de pins dans
les communaux. Il propose, à cet effet, d'offrir ce travail
aux habitants de la commune, moyennant que les arbres
provenant du dit éclaircissage soient actuellement convertis en poteaux de mines comme travail le plus rémunérateur soit pour la commune soit pour les habitants qui exécuteront cet ouvrage. Il propose en outre de réclamer à chaque ouvrier pour le profit de la commune une indemnité de
un franc par tonne de poteaux qui sera retenue par l'acheteur des marchandises pour être versée par lui dans la caisse du receveur municipal ou bien perçue par tout autre
mode fixé par M. le Préfet.
Le Conseil, après mûre délibération, vu l'état des semis de pins des communaux qui réclament d'urgence un
éclaircissage, accepte à l'unanimité les propositions de M.
le Maire et prie Monsieur le Préfet de vouloir lui donner
l'autorisation sollicitée. Etant signé les membres présents,
non Gasteau pour ne savoir. Délibéré à Saumos le jour,
mois et an ci-dessus...
Protestation contre le lotissement des landes communales • séance extraordinaire du 3 septembre 1921.
L'an mil neuf cent vingt et un, le trois septembre à
vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Saumos, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de M. Gasteaud Maire.
Etaient présents : MM. Gasteaud, Maire, Lafon, Védrenne, Digneau, Bacquey, Massoubre, Bidon, Bosq et Gassian.
Monsieur Gassian est élu secrétaire.
M. Le Maire communique au Conseil
1° une pétition émanant de quelques propriétaires et
bergers tendant à obtenir l'annulation des délibérations

prises à l'occasion de l'aliénation projetée des landes communales ;

2° une lettre de M. le Préfet, accompagnant ladite
pétition ;
En outre, le maire informe le conseil qu'il a désigné
M. Cazeaux, maire de St Jean d'Illac et grand propriétaire
dans les communes voisines pour faire l'estimation régulière des landes à lotir.
1° sur l'utilité de la vente

Le Conseil, après lecture de la pétition et en réponse
à cette pétition,
Considérant que la commune a intérêt à procéder à

l'aliénation des landes rases ;
Que ces terrains qui doivent être vendus sont complètement improductifs ; que la commune n'en retire aucun
profit, qu'au contraire ils constituent pour celle-ci une grosse charge ; qu'ainsi pour l'année 1920 seulement ces landes n'ont pas donné un centime de revenu mais ont occasionné une dépense de 7500 F tant pour le paiement des
impôts que pour le curage des fossés ;
Que la commune est propriétaire de 500 hectares environ de landes ensemencées qui sont productives ou pourraient l'être si elle pouvait se procurer de la main d'ceuvre ; que ces 500 hectares ensemencées elle les conserve et
fait son maximum d'efforts pour les maintenir en bon état
de culture ;
Que la commune n'a pas les ressources pour entreprendre ni la culture ni l'ensemencement de ces terrains
incultes dont la superficie est de plus de 2000 hectares ;
que ceux-ci resteront improductifs si la vente n'a pas lieu ;
que, vendus, ces terrains seront immédiatement ensemencés ou cultivés par les acheteurs.
Qu'il est d'une bonne administration de livrer à l'agriculture les terrains incultes :
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En outre que la commune a besoin d'une somme de
18863 francs pour la construction du chemin vicinal n° 1
de Lacanau à Saumos ; que la construction de ce chemin
demandée depuis longtemps par tous les habitants de la
commune est d'une utilité incontestable ; que la commune
de Lacanau va construire la partie comprise sur son territoire ; que la lacune à construire dans la commune de Saumos étant devenue indispensable, la commune sera dans
l'obligation de recourir à un emprunt si elle ne réalise pas
par la vente de ses communaux improductifs la somme nécessaire pour la construction de ce chemin.
2° sur la caractère de l'opération et le prix
Considérant qu'il s'agit d'une vente et non d'un partage déguisé ; que les landes de Saumos ne sont pas comparables à celles de Lanton qui bordent le bassin d'Arcachon, ce qui leur donne une valeur autre que la valeur culturale, alors que celles de Saumos sont à 5 ou 6 kilomètres
de la gare la plus rapprochée et qu'il n'y a pas de route
pour les exploiter.
Qu'au prix de 30 francs l'hectare, il y aura lieu d'ajouter tous les vrais d'arpentage, de lotissement ou autres, ce
qui portera le prix de l'hectare à 50 francs environ.
Que si l'augmentation a été considérable pour les pins,
celle-ci ne s'est jamais produite pour la lande rase.
Que dans les prix établis il avait été tenu compte de
la facilité à donner aux habitants de la commune déshérités de la fortune de pouvoir acquérir un lopin de lande ; il
faut aussi se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat
et démontrer que l'intention évidente du Conseil municipal est bien de procéder à une aliénation moyennant un
prix basé sur une estimation régulière des terrains.

Que le prix de 30 francs l'hectare avec frais en sus
soit 50 francs l'hectare environ est contesté ;
Que la désignation d'un expert s'imposait donc et qu'il
y a lieu de féliciter tout spécialement M. le Maire d'avoir
porté son choix sur M. Cazeaux, maire de la commune de
7l

St Jean d'Illac pour procéder à cette estimation.
3° sur l'affichage des délibérations
Que contrairement à l'assertion des protestataires,
l'affichage des délibération sus-visées a été fait les 26 décembre 1919 et 26 juin 1920, de même que la publication à
son de caisse suivant les règles et dans les délais voulus.

blement la vente des landes communales,
Le conseil, à l'unanimité, rejette cette pétition, et demande avec insistance l'autorisation de procéder à cette
vente, après l'estimation régulière des terrains qui devra
être faite par M. Cazeaux, expert désigné par M. le Maire.
Fait et passé en séance les jour, mois et an sus-visés...

4° sur les protestataires et sur les véritables motifs
de leur protestation

Aliénation de landes communales incultes - le 19 novembre 1922

Que la liste des protestataires est en majeure partie
composée d'étrangers à la commune, de domestiques et de
jeunes gens n'ayant pas droit à l'achat.

Monsieur le Maire entretient le Conseil de l'aliénation de la majeure partie des landes communales incultes
qui s'impose d'une façon de plus en plus pressante.

Que les autres protestataires qui ont cependant pour
la plupart pris l'engagement d'acquérir aux conditions du
cahier des charges sont propriétaires de troupeaux de moutons qui pacagent dans ces landes communales incultes ;
que ces derniers protestataires bénéficient ainsi gratuitement de ces terrains ; que la véritable raison de leur protestation est la perspective de se voir privés des gros revenus que leur donnent leurs troupeaux le jour où ceux-ci
n'auront plus le libre parcours sur les terrains à lotir.
Que d'ailleurs ces mêmes propriétaires de troupeaux,
très inquiets, ont la naïveté dans leur pétition, après un
long étalage d'ailleurs inutile de science juridique, de dire
textuellement ceci : " page 14 de leur pétition,... en outre
on ne saurait dénier l'intérêt direct et personnel que nous
avons à divers titres à demander l'annulation de ces délibérations, ne serait-ce que, parce qu'elles appauvrissent la
commune et auront pour effet d'augmenter nos impôts dans
un avenir plus ou moins éloigné ".
Qu'ils montrent bien par là qu'ils font passer leurs
intérêts personnels avant ceux de la majorité des habitants
de la commune.
Conclusion
5° considérant enfin que la loi autorise incontesta-

Non seulement ces landes ne donnent aucun revenu
à la commune, mais elles constituent pour elle une lourde
charge (...).
La commune qui annuellement s'impose plus de cent
cinquante centimes additionnels n'a pas les ressources suffisantes pour entreprendre l'ensemencement de ces landes
incultes (...).
La cession de la plus grande partie des landes communales incultes permettra à la commune qui est propriétaire d'environ cinq cents hectares de landes ensemencées
et qui restera propriétaire d'environ huit cents hectares de
landes incultes de mettre en valeur tous ces terrains.
D'autre part, le Conseil Municipal a pris l'engagement
de contribuer à concurrence d'une somme de 19353 francs
aux travaux de construction et d'ouverture du chemin vicinal n° 1, dit de Saumos à Lacanu, travaux qui reçoivent du
Département une subvention de 52160 francs et de l'Etat une
subvention de 21190 francs ; la part contributive de la commune devant être acquittée dans le premier semestre 1923.
Il y a par suite urgence de se mettre en mesure de faire face à
ce versement, et la façon la plus avantageuse pour la commune de se procurer ces fonds est de les réaliser par la cession
d'une partie des landes communales incultes.

La valeur des diverses parties du terrain compris dans
celui à concéder a été étudiée par M. Albi Cazeau, grand
propriétaire forestier, Maire de la commune de Saint-Jean
d'Illac (Gironde), désigné par Monsieur le Maire et agréé
par le Conseil Municipal et par Monsieur le Préfet. Monsieur Cazeau a fait un rapport sur cette question, qui va
être soumis au Conseil municipal.
Ce rapport établit des prix différents suivant la situation des terrains, qui s'écartent du prix unique entrevu
par le conseil municipal lorsque pour la première fois il a
envisagé l'idée d'une cession. Il paraît y avoir lieu de suivre l'expert dans cette voie. Cette évaluation devant modifier profondément le projet primitif, il paraît indispensable d'annuler toutes les délibérations prises jusqu'à ce jour
ayant pour objet cette cession, de façon qu'elles soient non
avenues et que la délibération que va prendre le Conseil
Municipal réglemente d'une façon toute nouvelle l'aliénation projetée.
Dans son expertise Monsieur Cazeau a suivi un plan
de lotissement établi par Monsieur Antoune, géomètre expert à Eysines (Gironde) ; le Conseil aura à examiner ce
plan et à se prononcer sur ce travail en arrêtant la liste
définitive par catégorie des ayants-droit.
Enfin, il y aurait lieu d'établir un cahier des charges
complet de la vente des landes communales, de façon à en
préciser tous les détails.

I. Sur l'opportunité de l'aliénation des landes communales :
Le Conseil, considérant que les raisons indiquées par
Monsieur le Maire, sont fondées et indiscutables (...),
Considérant d'autre part qu'il est dans l'intention du
Conseil Municipal de consolider le reliquat du produit de
la vente par l'acquisition d'un titre de rente nominatif sur
l'Etat Français
Décide la cession de deux mille trente cinq hectares
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six ares de landes communales incultes, telles qu'elles figurent sur le plan de lotissement
II. Sur le rapport de Monsieur Cazeau et sur l'annulation des précédentes délibérations relatives à un premier projet d'aliénation des landes communales.
Le Conseil, après un examen complet, considérant que
ce rapport a été fait avec un grand souci d'exactitude et
une compétence toute particulière, décide de l'approuver
sans réserve ;
Considérant, d'autre part, que ce rapport établit suivant la situation des terrains des prix différents, qui s'écartent du prix unique fixé primitivement par le conseil municipal ;
Qu'il y a lieu de suivre l'expert dans cette voie ;
Que cette évaluation modifie si profondément le projet primitif que ce dernier ne peut être maintenu ;
Déclare nulles et non avenues les précédentes délibérations prises jusqu'à ce jour pour cet objet, voulant qu'elles ne produisent aucun effet et soient considérées comme
inexistantes.
III. Sur le plan de lotissement des landes à aliéner.
Le Conseil, après avoir examiné le plan de lotissement dressé par Monsieur Antoune qui divise les lots en
trois grandes catégories comprenant :
La première, des lots destinés aux ayants-droit, propriétaires des terrains contigus aux landes à concéder ;
La deuxième, des lots destinés aux ayants-droit des
villages voisins ;
La troisième, des lots destinés à être tirés au sort par
les autres ayants-droits.
Cette troisième catégorie divisée elle-même en lots
de sept hectares et en lots de vingt-huit hectares.
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Considérant que le projet de lotissement qui représente un travail considérable a été effectué suivant les idées
du Conseil municipal et en tenant compte des nécessités
du lotissement ;
Considérant que tous les ayants-droits à la concession comprenant tous les chefs de famille ayant plus de
douze ans consécutifs de domicile dans la commune ont été
classés régulièrement dans ces trois catégories ;
Approuve le plan de lotissement dans toutes ses parties, sans modification, et établit de la façon suivante, par
catégorie, la liste des ayants-droits, à chacune de ces catégories.
Suivent les lots affectés aux ayants-droit, en commençant par les propriétaires riverains au nombre desquels :
Guillaume Védrenne, en famille Védrenne, du Moulin d'Eyron, Jean Gassian, en famille Aimé, Pierre Bacquey, en famille Abel, Arnaud Bosq, en famille Frédéric, Pierre Digneau, en famille Dignan, Jean Germain, en famille Petit,
Jeanne Clemenceau, en famille Mamie, etc ...
Séance extraordinaire du 29 juillet 1923
L'an mil neuf cent vingt trois, le vingt-neuf juillet, à
neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Saumos, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Monsieur Lafon Jean,
adjoint au Maire.
Etaient présents : MM. Lafon, adjoint au Maire, Gassian, Massoubre, Bosq, Bidon, Digneau et Bacquey.
Absents : MM. Gasteaud, Maire, Védrenne et Baney.
Monsieur Gassian est élu secrétaire.
Monsieur le Président expose à ses collègues que dans
le but de poursuivre l'exécution de l'arrêté préfectoral du

76

20 juin 1923 qui a autorisé la commune de Saumos à procéder à l'aliénation de 2035 hectares de landes communales incultes, et conformément à l'article quatrième du Cahier des charges adopté par la délibération municipale du
19 novembre 1922, Monsieur le Maire a invité les bénéficiaires de la concession à se trouver à la mairie le jeudi 26
juillet 1923 pour faire connaître s'ils ont ou non l'intention
d'user du bénéfice qui leur est offert ;
Que cette consultation s'est effectuée à la date indiquée et qu'il y a lieu de préciser les résultats obtenus en
notant les différentes promesses d'achat et leurs modalités et en notant également les désistements, soit tacites,
soit exprès, des ayants-droit.
Monsieur le Président donne ensuite connaissance des
documents desquels ressort le résultat de cette consultation.
Le Conseil,
Considérant que la liste des ayants-droit à la concession des landes communales incultes a été approuvée par
l'arrêté préfectoral sus-mentionné du 20 juin 1923 ;
Considérant que tous les ayants-droit ont été invités
par lettres individuelles, par affiches et à son de caisse à
prendre connaissance du dossier de la concession et à se
rendre à la mairie le jeudi 26 juillet 1923 pour faire connaître s'ils entendaient bénéficier de la concession, et dans
quelle mesure ils voulaient exercer leurs droits ;
Considérant que tous ceux qui se sont présentés ont
manifesté leur intention soit en signant eux-mêmes, soit
en faisant signer leurs adhésions par des mandataires, soit
en faisant constater leur volonté par acte notarié ;
Considérant que sur 64 appelés, un ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, pendant tout le cours de la journée ;
Considérant que Monsieur Jean Digneau, du Petit
Courgas, s'est bien présenté mais a refusé de signer la pro-

messe d'achat, donnant comme motif qu'il voulait une rectification de son lot ; rectification que le cahier des charges
ne permet pas de lui accorder ;
Est d'avis :
1° de donner défaut contre le défaillant qui est Madame Marie Bossège, veuve de M. François Gravey, du
bourg, née à Gaillan (Gironde) le 19 mars 1869 ;
2° de prendre acte du refus d'acquérir manifesté par
Monsieur Jean Digneau, du Petit Courgas, né à Saumos le
16 décembre 1861 ;
3° de déclarer le défaillant et le renonçant déchus de
tout droit à la concession ;
4° d'enregistrer ainsi qu'il suit les adhésions obtenues...

munale spéciale de filles.
Le conseil, après mûre délibération, est d'avis d'ajourner la proposition de M. le Maire jusqu'à ce que le chemin
de fer projeté soit construit, pensant que la commune aura
par cette voie sur les frais de transport des matériaux une
notable économie.
Fait été délibéré à Saumos le jour, mois et an susdit.
Et ont signé les membres présents, non Gasteau pour ne
savoir.
Suivent les signatures de : Lambert, Ferron, Le Maire Ferron, Gassian, Berron, Nicolas, Martin.
Simone THORAVAL
avec le concours de l'Association Byblos

IV. SAUMOS ET SON ECOLE
17 mai 1883 - Délibération du Conseil municipal
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le dix-sept Mai,
les membres composant le conseil municipal de la commune de Saumos se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances.
Etaient présents : MM. Gassian Pierre, Gasteau Pierre, Martin Barthélémy, Nicolas Jean, Berron Jean, Lambert Guillaume, Ferron Jean jeune et Ferron Jean aîné,
Maire.
M. le Maire donne lecture d'une lettre de M. le Préfet
par laquelle ce fonctionnaire, en exposant que l'école de Saumos a été fréquentée en 1882 par 74 élèves des deux sexes
réunis dans le même local et placés sous la surveillance
d'un seul maître, trouve que cet effectif est considérable et
qu'il y aurait intérêt à tous les points de vue de dédoubler
l'école.
M. le Maire propose au conseil de délibérer dans le
sens de M. le Préfet en votant la création d'une école com78

La gare de Saumos.

LE CANAL DE LA COMPAGNIE
DES LANDES
ENTRE REVE ET REALITE
SAUMOS - La Poste et la route du Forge

Parc à moutons

f'

En septembre 1998, la presse a annoncé1 que le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon venait de lancer une étude sur les ouvrages de régulation du Canal des
Landes entre Cazaux et le Bassin d'Arcachon dont le fonctionnement n'est pas satisfaisant. Ce canal fait partie de
ces ouvrages dont l'utilité initiale est tombée dans l'oubli
mais qui parfois renaissent pour assurer une nouvelle fonction qui étonnerait sans doute leurs promoteurs.
Actuellement, la partie la plus connue du canal se
situe dans le parc dit de La Chéneraie à La Hume, commune de Guj an-Me stras. En effet, cette zone protégée, qui
s'étend de l'ex-route de Bordeaux (ou C.D. 650) jusqu'à la
voie directe, a été aménagée en parcours-promenade par
la municipalité gujanaise avec le concours financier du
Conseil Général de la Gironde. On ne peut que souhaiter
que la partie qui traverse le territoire de La Teste-de-Buch
subisse le même sort, ouvrant ainsi aux amoureux de cal-

me un site inexploré dont nous allons essayer de conter les
aspects passés et actuels.

BREF HISTORIQUE DU CANAL.
Nous n'entrerons pas dans les détails de sa création,
d'autres auteurs l'ayant fait avant nous, notamment MM.
Jacques Ragot, Michel Boyé, Jacques Sargos et plus récemment Léo Castandet 2 . Nous rappellerons seulement les
grandes étapes de son existence en invitant nos lecteurs,
curieux du passé industriel et agricole de notre région3, à
parcourir un trajet balisé à La Hume puis à découvrir des
zones plus difficiles d'accès entre la voie directe et Cazaux.
Dans un discours qu'il fit en 1932, lors de la commémoration de la création du canal, M. de Ricaudy 4 expliquait ainsi ses origines : "A une époque où les moyens de
transport étaient rares, coûteux et pénibles, il avait semblé
à un certain Boyer-Fonfrèdé'1 qu'un canal assurant par eau
les transports entre Mimizan et le Bassin d'Arcachon, par
l'intermédiaire des étangs d'Aureilhan, Parentis et Cazaux,
rendrait d'immenses services à toute une contrée qui n'avait
d'autres moyens d'écouler ses produits et dont le canal contribuerait en outre puissamment à dessécher les marécages
en améliorant l'état sanitaire.
Il en obtint la concession en 1834. Dès lors une société
anonyme, La Compagnie d'Exploitation et de Colonisation
des Landes de Bordeaux, acheta les terrains nécessaires5 et
creusa un canal mais seulement entre l'étang de Parentis et
la route que voici1.
Les travaux furent plusieurs fois interrompus et coûtèrent 1.700.000 francs8. Après bien des vicissitudes le canal fonctionna tant bien que mal entre son terminus en pleine terre et un embarcadère à Gastes sur l'étang de Parentis
et Biscarrosse de 1844 à 1865 " 9 - 10 .
A l'origine, quatre écluses sont prévues pour compenser la différence de niveau entre le lac de Cazaux et le Bassin qui se situe aux alentours de 20,94 mètres (N.G.F.)1 '.

De fait, huit écluses devaient être construites, sept
le furent effectivement, la première vers La Hume n'ayant
jamais vu le jour. De " mauvaises langues " laissèrent entendre qu'en multipliant le nombre d'écluses on augmentait le rapport financier, le passage à chaque écluse étant
payant.
Cependant, à la réflexion, chaque écluse en action
donnera une chute d'eau d'environ trois mètres, ce qui est
déjà assez conséquent comme volume de remplissage. L'eau
du canal qui finit en cul de sac à La Hume s'écoule dans le
Bassin via le canal des usines, à travers deux exutoires, le
débouché du canal principal n'ayant pu se faire à cause de
la hauteur de la voie ferrée Bordeaux-La Teste.
" En effet lors de la construction de la voie ferrée, la
Compagnie des chemins de fer ne construisit qu'un simple
pont de bois au niveau de ce qui devait être la première
écluse, mais à une hauteur qui ne permit point le passage
des gabares qui devaient assurer le transport des marchandise sur le canal. Le viaduc définitif ne permit pas plus
une ouverture sur le Bassin, ce qui obligeait le transbordement des marchandises vers la gare la plus proche. Le pauvre canal était d'ores et déjà à moitié condamné12. Dès 1860,
le canal envasé était devenu rebelle à la navigation".
" Le 20 juin 1876, la ligne de chemin de fer La TesteCazaux est inaugurée, elle n'avait été concédée qu'à la condition que ses promoteurs remettent le canal en l'état de
navigation et remplacent les gabares à voiles par des bateaux à vapeur. Cette obligation ne fut jamais tenue par
les deux exploitants de la ligne de chemin de fer. Le canal
abandonné à lui-même était bien ruiné "::i.
Il faut signaler en outre que, dès l'origine du creusement du canal en 1841, une autre société, la Compagnie
Industrielle et Agricole d'Arcachon, empruntait l'eau du canal pour irriguer un essai de mise en culture de la plaine
de Villemarie et le sieur Bessas-Lamegie avait obtenu en
1838 la concession d'une prise d'eau pour fournir la force

motrice à des usines14, d'où l'utilité du canal dit des usines
que nous découvrons sur la carte.

LE CANAL PENDANT LA PREMIERE MOITIE DU XIXe SIECLE.
Peu d'études, à part celles évoquées au début de l'article, ont été consacrées à l'existence de cette voie d'eau
abandonnée, qui ne sert plus que de régulation à la montée des eaux du lac de Cazaux.
Hommage doit donc être rendu à nos prédécesseurs
qui, lors de la commémoration signalée plus haut, ont posé
en 1932 un écriteau-témoin dans la propriété de M. Faret,
située au niveau des blockhaus du Parc de la Chêneraie15.
L'article qui nous sert de " fil rouge " rappelle aussi les grandes étapes du canal pour évoquer ensuite le début du XXe
siècle avec la création du camp militaire de Cazaux qui
englobe une grande longueur de cette voie d'eau et regretter que : " La négligence - pour ne pas dire plus - ne s'unisse à l'imprévoyance 'n 6. L'auteur suggère alors la réhabilitation de ce canal avec son ouverture entre la Garonne et
l'Adour, reprenant le rêve initial du début du XIXR.
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Mais, réaliste, il ne lui prête qu'une utilité touristique ; retrouvant sa physionomie originelle, ce canal servirait de terrain d'évolution à quelque hardi " sports-man "17.
TEMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES.
Les références iconographiques offrent aux lecteurs
une source plus ludique dans la connaissance d'un vestige.
A l'embouchure, nous admirons - image symbolique
de l'utilisation originelle d'un canal alors navigable18 - un
chaland à voiles chargé de poteaux de mine, provenant sans
doute de la partie landaise du lac, car la zone girondine est
bordée partiellement par la forêt usagère de La Teste dont
les statuts empêchent cette exploitation. En ce début du
XXe siècle, le chaland n'entre qu'au débouché du canal pour
déposer son chargement à la gare terminus de Cazaux qui
borde la voie d'eau.

Après la traversée de la plaine de Villemarie, nous
voici dans la zone gujanaise et peut-être s'agit-il d'un cliché de l'écluse n° 3. Une retenue d'eau, provoquée par un
barrage à la place des portes disparues, sert de piscines
aux enfants de la colonies des Coqs Rouges, du domaine de
Brameloup à La Teste.

Quelques centaines de mètres plus loin, nous traversons le bourg de Cazaux pour découvrir les " Cazalines "
qui se servent du canal comme d'un lavoir. Cette occupation perdurera à La Hume sur le bord du canal des usines
jusque dans les années 1950-60 avec les blanchisseries artisanales le long de l'avenue Sainte-Marie.
Enfin, découvrons la dernière écluse, sans doute la
n° 2 encombrée de barriques vides qui flottent. Un pont de
bois fragile relie les deux berges du canal.

L'IMPACT DE LA DERNIERE GUERRE
L'occupation allemande est encore visible le long de
ce ruban d'eau. Les troupes étrangères détruisirent la presque totalité des écluses sur le parcours du canal ; peut-être
reste-t-il la huitième écluse dans le camp militaire, qui a
été aménagée avec une vanne pour réguler le débit du lac19.

Un autre barrage est visible au niveau du camping
de la Forge, près de l'aérodrome de Villemarie. Il a provoqué la formation d'un site aquatique d'une splendeur incomparable. Le charme qui s'en détache ferait presque
oublier le saccage de la voie d'eau.

VESTIGES APPARENTS DES ANCIENNES
ECLUSES.
Au moins trois traces des portes d'écluses sont encore visibles. Deux sont situées dans la partie du parc de la
Chêneraie, sans doute les écluses n° 2 et 3. La troisième
supporte un pont dans le prolongement de l'avenue G. Eiffel sur la zone industrielle de La Teste ; sans doute s'agit-il
de l'écluse n° 4.

Par contre, ils ont truffé le lit de ce canal de barrages
en palplanches qui, d'après M. Ragot, auraient servi d'obstacles anti-chars ou, selon M. Castandet, qui étaient destinés à inonder La Teste en cas de débarquement des Alliés
sur la côte aquitaine. Ces barrages artificiels subsistent
encore dans plusieurs sites, du moins entre La Hume et
Villemarie.
Les trois plus visibles sont sur le parcours de la Chêneraie provoquant des chutes d'eau dont le charme est indéniable. La structure d'assemblage des profilés d'acier qui
constituent ces obstacles est faite de deux manières différentes. Ils sont très bien conservés et on imagine mal qu'ils
ont les pieds dans l'eau depuis plus de cinquante ans.

L'emplacement de l'écluse n° 2 n'est visible dans le
lit du canal que lorsque le niveau de ce dernier baisse, permettant de photographier les blocs de pierre taillée arasés
mais qui laissent apparaître la fonction principale de l'entrée de l'écluse à savoir les arrondis qui facilitent le passage des chalands.
Les traces maçonnées subsistent sur les deux berges
et sont reliées dans le lit du canal par le seuil d'origine ou

radier, sur lequel venaient vraisemblablement buter les
portes busquées. La distance entre les deux berges semblent être d'environ quatre mètres. Cette trace se situe à
quelque 900 mètres du CD 650, entre le premier et le
deuxième barrages.

Quant à l'écluse n° 4, c'est l'emplacement d'une paire
de portes qui sert de soutien au pont de la zone industrielle. Les blocs de maçonnerie dans lesquels les portes s'encastraient sont encore bien visibles et permettent de comprendre leur système d'articulation.
D'autre part, nous avons pu photographier en 1987
près du pont de Villemarie un amas de pierre taillée. En
analysant ces photos, il apparaît que certaines de ces pierres présentent des similitudes de forme qui nous conduisent à les attribuer à des blocs appartenant à une entrée
d'écluse. Ainsi le pont de Villemarie doit être au niveau de
l'écluse n° 5.

Tout un pan de l'écluse n° 3 est encore en élévation
sur la berge ; il subsiste même l'articulation de la porte.

Un mot enfin pour situer le canal des usines dont la
prise d'eau doit se situer dans le camp militaire, qui disparaît dans la traversée de l'aérodrome de Villemarie puis
réapparaît avant la voie rapide, et longe le parcours de la
Chêneraie. Nous avons eu la surprise d'y découvrir une
borne en pierres taillées dont l'origine et la signification
nous sont inconnues.
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Ce circuit ne manquerait pas de compléter de fort belle
manière le réseau de pistes cyclabes et de chemins piétonniers progressivement mis en place.
Ce témoin du passé, dont l'utilisation fut de si courte
durée, mériterait bien de finir comme support à un parcours de santé ! Sans doute ses promoteurs n'envisageaient
pas, à l'origine, une semblable destinée. A travers leur enrichissement personnel, ils souhaitaient développer la région. Peut-être se seraient-ils accomodés de voir le tourisme contribuer à sa promotion ?
Michel JACQUES
NOTES

Nous n'aurions garde d'oublier la présence dans le
jardin de l'église de La Teste d'une pierre levée portant l'inscription rappelant la bénédiction du canal des Landes par
Mgr Donnet le 21 août 1841. " Cette pierre aurait été jetée
par des iconoclastes dans le canal, relevée par l'équipe dirigeante de la Société Historique d'Arcachon dans les années 30 "20. Elle resta longtemps ignorée sur le bord du chemin vicinal qui relie la route de Cazaux à celle de Sanguinet, avant d'être restaurée et érigée près du marché.

PERSPECTIVES
Pourquoi la commune de La Teste ne tenterait-elle
pas une expérience similaire à celle de Gujan-Mestras,
quant à la mise en valeur d'un parcours incluant la fraction du canal des Landes non encore valorisée ?
•••

1) Journal Sud-Ouest du 19 septembre 1998 (article d'Agnès Claverie).
2} J. Ragot, Histoire de La Teste et Cazaux avant les bangs - M. Boyé, Espagnols et Pyrénéens en Pays de Buch dans la première moitié du XIX"1
siècle dans Les Pyrénées dans une Aquitaine terre d'accueil, terre d'exil,
F.H.S.O.,1996 - J. Sargos, Histoire de la forêt landaise. Horizon chimérique, 1997 - L. Castandet, La Hume et le tourisme, des origines à nos jours
(1834-1997), 1998. Il faut ajouter pour mémoire les contributions de
Gilbert Sore qui, dans Entre Dune et Bassin, raconte le travail des blanchisseuses sur le canal des usines à La Hume, de Guy de Pierrefeux
qui, dans le Guide de terre d'amour, signale aussi cette activité sur un
canal "malheureusement envasé" et André Rebsomen qui, dans Arcachon et le Pays de Buch, regrette In difficulté à parcourir cette voie d'eau,
qui ne sert plus qu'aux blanchisseuses, mais où les botanistes feront au
printemps une belle moisson de plantes.
3) Les ouvrages précités font état des innombrables expériences tentées
par des promoteurs et entrepreneurs du XIX1' siècle et toutes soldées
par des échecs retentissants.
4) Alors président de la Société Historique d'Arcachon, M. de Ricaudy
justifiait alors la faiblesse des recherches sur le canal par la localisation
de la documentation à ... Mont-de-Marsan !
5) II s'agissait de Jean-François Bernard Boyer-Fonfrède, époux de Mnrîe-Anne Félicia Peyjehan (cf. M. Boyé, ouvrage cité) et non, comme on
l'a écrit, du fils du conventionnel girondin guillotiné en 1793.
6) Achetés aux héritiers de l'ancienne société Nézer, célèbre pour ses infortunes et dont le souvenir se perpétue dans des lieux-dits autour de
La Hume, Gujan-Mestras et Le Teich.
7) La route ainsi désignée est l'ancienne route Bordeaux-Arcachon, ex
N 650, devenue C.D. 650.

8} J. Sargos, ouvrage cite, avance le chiffre de 1.500.000 francs. Ce chiffre
peut être comparé à celui de la production de produits résineux en
1852 qui est de 1.858.612 francs (Amédée Boitel, Mise en valeur des terres pauvres par le pin maritime).
9) C'est en 1859 que cessa toute navigation (cf. M. Boyé, ouvrage cite).
10) Revue Historique du Pays de Buch, 1932, pp. 6 à 9.
11) J. Ragot, Cazaux avant les bangs, p. 50, précise : " Qu'une ordonnance
royale du 29 novembre 1836 portant règlement du régime des étangs
qui forment le bief de partage du canal, fixa le niveau à 20 ni 94 (NGF) ".
12) Revue Historique du Pays de Buch (1932), pp. 22-23- J. Ragot, dans Histoire de La Teste, laisse entendre que la municipalité de La Teste aurait
voulu que le canal débouche entre le moulin du Pré et le moulin du
Pujau, environ au niveau de l'ancien Hôtel ostréicole sur le Port de La
Teste.
13) Revue Historique du Pays de Buch (1932), p. 26
14) lbid.,p.7
15) Ibid., p. 4
16) Ibid.,p.3l.

17) Ibid.,33.
18) J. Ragot (Cazaux avant les bangs) indique que 14 gabares à voiles faisaient le voyage depuis Sainte-Eulalie.
19) J. Ragot, Cazaux avant les bangs, p. 51. Il est malheureusement difficile
de s'en rendre compte car le camp est interdit aux enquêtes privées.
20) Revue Historique du Pays de Buch (1932), p. 25.
21) Dans son Guide du wyageur à La Teste, Oscar Dejean signale qu'en 1845
une initiative avait été tentée pour faire connaître aux " touristes " et
aux autochtones le parcours du canal encore en activité. Des bateaux
étaient proposés le dimanche pour remonter toutes les écluses jusqu'au
lac de Cazaux, les tarifs étant les suivants : 1 F- par personne de La
Hume à la quatrième écluse et retour - 2,50 F. pour aller à Cazaux et
revenir.
En semaine, on pouvait louer un bateau contenant 12 et 15 personnes,
tarif : pour aller à la quatrième écluse, 12 F. - pour aller à Cazaux, 25 F.

VIE DE LA SOCIETE
NOUVEAUX ADHERENTS
Mme Geneviève CHARREYRE (Arcachon), M. Philippe PETIT (Arcachon), M. Guy DARNAUGUILHEM (Le
Canon), M. Bernard BISCAÏCHIPY (Bordeaux), M. Serge
GRENER (Lanton), M. Claude RAPIN (Lanton), M. JeanClaude PONTAC (Marsas-33), Melle Nicole VIELLARDBARON (Bobigny-93), Mme Guilaine GAUVIN (Bordeaux).
Bienvenue à tous.

ACTIVITES DE LA SOCIETE
A l'invitation de M. Jean-Pierre Jouffrau, président du
Club Nautique lantonnais, le 13 février 1999 Michel Boyé a
présenté à Lanton les activités de la Société et évoqué le Grand
Malheur, tandis que Pierre Labat subissait le feu roulant des
questions sur l'histoire de Lanton et de Taussat.
Le vendredi 12 mars, M. Boyé récidivait au Club 41
d'Arcachon avec une conférence intitulée Légendes et Histoire du Captalat de Buch qui ne pouvait que susciter de
nombreuses réactions parmi l'auditoire qui comptait plusieurs membres de notre société.
Le 13 mars, répondant à l'invitation de Mme Françoise Lafon, la S.H.A.A., en la personne de son président,
assistait à l'assemblée générale annuelle des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Enfin, le 17 avril, au Parc des expositions de la Teste,
grâce à la disponibilité de Mme Neymon et de MM. Robert
Aufan, Pierre Giraud et Michel Boyé, la S.H.A.A. a participé à la journée d'information organisée à l'intention des familles singapouriennes hôtes de la Base Aérienne de Cazaux. Dans l'après-midi, à Biganos, dans le cadre de la Journée du Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays
de Buch, le président de la S.H.A.A. a traité de La généalogie face aux silences et aux légendes de l'histoire locale.

Société Historique et Archéologique
d'ARCACHON
CENTRE SOCIO-CULTUREL - 51 COURS TARTAS - 33120 ARCACHON

Bureau de la Société
Président d'Honneur
M. Jean VALETTE, Conservateur Général du Patrimoine

Président
M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste de Buch - Tél. 05 56 66 36 21

PUBLICATIONS
La bibliothèque de la Société Historique s'est enrichie de deux nouveaux titres :
- en début d'année, Le Pic du Midi d'un siècle à l'autre (éd.
Loubatières) nous a été offert par notre collègue Jean-Michel Mormone, co-auteur avec MM. Jean-Pierre Brunet et
Franck Vaissière ; ce magnifique recueil de cartes postales
évoque l'épopée du Pic du Midi de Bigorre ;
- enfin tout récemment, un de nos membres, M. François
de Grailly, a fait don à la S.H.A.A. d'un ouvrage dont il a
établi le texte : La Monographie de Saint-Cibard, par le
R.P. Charles Vauthier (éd. D'Olympe). Cette histoire fort
instructive d'un village du Bordelais, naguère baptisé SaintCibard des Combes, enrichie de la liste des quelque 360
noms de famille cités, devrait intéresser les généalogistes.

Vice-Président
M. Charles DANEY, 20 av. Ste Marie - 33120 Arcachon - Tél. 05 56 83 38 45

Secrétaire
M. Pierre GIRAUD, B.P. 27,33115 Pyla sur Mer

Secrétaires-Adjoints
M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - Tél. 05 56 83 12 74
M. Jacques CLÉMENS - 24, avenue Jean Cordier - 33600 Pessac

Trésorier
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla - 33260 La Teste de Buch - Tél. 05 56 54 48 84

Trésorier adjoint
M. François THIERRY - 1 1 rue Bonlieu - 33610 Cestas - Tél. 05 56 07 62 52

Conseil d'Administration
MM. Ardoin Saint Amand - Autan - Baumann - Boyé - Brouste - Castet - démens Daney - Eymeri - Giraud - Jacques - Labat - Labatut - Mormone - Plantey Siefanelly - Teyssier - Thierry - Valette.
Contrôleurs aux comptes : MM. Jacques et Stefanelly

Membres honoraires : M. MARCHOU (Président fondateur)
Pour tout renseignement, sur ces deux ouvrages, écrire au secrétariat.

M. RAGOT (Président Honoraire)
Pour tous renseignements, s'adresser au président ou au trésorier.

SUBVENTIONS

1) -

Deux communes, " témoignant leur reconnaissance
pour le travail accompli ", ont d'ores et déjà attribué une
aide à notre société pour l'année 1999 : il s'agit de GujanMestras et d'Ares. Qu'elles en soient vivement remerciées.

2) -

S'adresser au président pour la rédaction du bulletin et les communications à

3) '

présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus.
H sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert à la Société.

Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra au
bureau de la Société lors de la prochaine réunion. Elles devront être accompagnées de la première cotisation.

