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La Société Histol'ique el Archéologique d' Al'cacholl et du 
Pays de Buch, dOllt lec pl'esellte Revue est l'ol'gane o(/h'iel 
est actuelle/l1ent dans sa deuxièlJle a fluée d'existence (1 et 
compte aujourd'hui plus de quatl'e-vingt-dix Membres. 

E lle a pour Présidents d'honneur: 
MM. VEYRIER--MONTAGNÈRES, Ancien Maire d 'Arcachon, Ancien 

Comeiller Général. 
J, MAXWELL. Procureur Général. 
Le Duc DECAZES. 

Son bureau est constitué de la façon suivante 

Président: M. A. de RI CA U DY. 
Vice-Président: M. H . LONG-AU. Conseiller MUllicipal d'Arcachon . 
Secrétaire général: H, VINCENT. 
Trésorier: M . CAPDEPUY 

Le Comité de réd ction de la 1{e,,"e se compose de: 

.. MM. A. DE RICAUDY, Président de la Soci;té, Directeur-Gérant 
dt la 7(E'VUE: 

H . VINCENT , Secrétaire Gineral de la Sociite. S ecrétaire 
de la rédaction de la 1{EVU'E : 

DEBA YLE, AdnuniJlratea.r de la Publicitè ; 

D r MARTIN & AISERT CHICHE, A.ncien Député de Bordeaux 
Membres du Comilé de 1?,édacfion. 

Elle tiellt gratuitemellt il la disposition de tOLIte Per
SOllne qui en fera la demande, L1ne Ilotice explicative illus
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A NOS ADHÉRENTS 

Nous prions ceux de nos abonnés dont l'abonnement est expiré, 

- notre Revue N° 5 commençant la série de la 2 e année, de 

bien vouloir, pour nous éviter les frais de recouvrement non en 

rapport avec le peu d'importance de la somme, (dix francs), nOU5 

faire parvenir cette somme par la Poste ou la verse r entre les 

mains de notre trésorier, M. Capdepuy. 12, Avenue Régnauld à 

Arcachon ~ 

1 
0.,0 

Ceux de nos adhérents qui n'ont pas encore retiré leur carte de 
sociétaire sont priés de la demander à M. Capdepuy, trésorier, 12 

Avenue Régnauld à Arcachon. Elle sera remise gratuitement à 

tout membre en règle avec la caisse. Les autres J'obtiendront seu~ 

lernent en versant le montant de leurs cotisations. II est loisible 

également de la réclamer par la Poste en joia-nant un timbre pour 
la réponse. 

La date de lâ célébration par un banquet du deuxième anniver
.aire de la fondation de notre Société , qui naquit en septembre 

1921, devant être atteinte avant la publication de notre prochain 

numéro, noUS faisons dores et déjà appel aux perSonnes désireu

ses d'aslister à la fête et au banquet qui auront lieu très probable

ment en cette occasion. 

Plus les adhésions nous parviendront nombreuses, plus l'orga
nisation de la cérémonie nous sera facilitée . 

Prière de vouloir bien s'adresser au Président de la Société, 22, 
Boulevard de la Plage, Arcachon. 
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LE BERCEAU D'ARCACHON 

La Plaque du Souvenir 
à l'ancien Hôtel Legallais 

La cer~monie d'inauguration de la plaque commémoTatioe de l'ancien 

Hôtel Legallais~ cérémonie dont l'iniliatioe revient à notre Société, a eu lieu le 

28 Avril 192~ devanl el à l'inlérieûr des bâtiment. de la Société Nouvelle 

'cles Pêcheries à vapeur~ inSlallês dans les bôti7lents el sur I~emp'acement de 

cël hô/el. 
La plaque donl II s'agil a été polie ,;/Ir nos soins entre les deux fausses 

fenêtr~ du mur extérieur de la Conciergerie donnant sur le B oulevord de la 

Plage. 

))hotographie Gaby Jj{'~ ~ i,\n' (I .a T{', If') 

LA ptCHERlE NOUVELLE ' flllcien Mid Ll'{}oll(lt~) dIt crHJ du boulevard de ln plage, 
(Le quadril(lttre poinlill& indique l'cmpklC#! mt'lIl de l'écrileult commt'moraUf). 

A /5 h. 1/ 2 devant une nombreuse assistance. composée ~ la fois de 

personnages officiels. de membres de notre Société, de représentants de diverses 

associations et de simples curieux, noire président M. de Ricaudy, mon/ail mr 



4 -

une pefitc estrade placée près de la plaque encore recouverfe d'un voile ef haran

guait la foule en des termes que nous rapporlons en annexe du présent comple

rendu . L e voile une fois tombé el la plaque apparue, les invités se rendaient 

dans la sa lle des délibérations du Conseil d'adminislralion de la Pêcherie Nou

velle. Là ils c1 Iendif(!1 [ des allocutions pleines d'humour, d'à-propos ou de char

me, prononcées par MM. le Dr Bourdicr, conseiller d'arrondissement, Maurice 

Martin, le spoTlman émérite doublé d'un poé/e délicat et aussi, depUis ses enlrc

prises de mise en valeur de sa filleule, la Côte d'Argent, d'un administrateur de 

premier ord,e, Fernand Monligaud, l'auteur de la précieuse Statistique d'Ar
cachon, H œnljefls, l'aimable el compétent Directeur de la Pêcherie, D ebay

le, administrateur de la publicité de la Revue Historique el enfin par M. de 

Ricaudy, noire acil! el dévoué président. 

D ans le bureau de M. H œntjens avait été seroi UII champagne d'honneur. 

On avait é~outé les orateurs ave ::: in lérêt, 011 dégusta Je Oin mousseux 

avec non moins de plaisir. 

Ensuite, cefut la visite des lieux sous la conduite de noire hôle, M. 
H œntjens qui nous montra sur place et de visu par quel ingén ieux système 

on avait consolidé, transformé l'ancien hôtel en fa ri mauvais étal pour le faire 

Ph (llng"raphi! ' (; ;11)) H!',~il" rl' (La T('"te) 

LA ptCHERIE NOUVELLE ((lI!rÎCII h,Jtd l.e()lIlll/i,~ cllI ,.,i/,I d,> /" /lirl(/I'. 

servir à sa nouvelle destination d'établissement industriel: loul le rez-de-chaus

sée seri mainlenanl de locaux pour la mpchinerie. loul le prem ier étage a été 

utilisé, aménagé pour les bureaux; l'ancien jardin à disparu sauf une cour de-
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vanl les anciennes issues, désormais bouchées, qui donnaient accè3 au vestibule, 

à la salle à manger, à la salle commune et aux diverses chambres sises de plein 

pied. Surie reste de ce jardin s'élévent les nombreuses dépendances de la Pêche~ 

lie. On ne peut imaginer un changement de décor plus complei que ce/ui réalisé 

là : Jadis lieu de repos, de contemplation. de villégiature entre une plage fa· 

cilemenl accessible et des Pignadas solitaires où régnaient le calme et le silence, 

on y trouve o'ujourdhui une grève ravagée, encombrée, inégale. coupée en deux 

par l'immense estacade qui conduit aux appontements de la Société Nouvelle; 

la forêt disparue. est remplacée par un enchevè/remenl de jardins. de parcs el 

Jevil/as. 'Voici des constructions indu3lriellessur le terrain où s'éleoait le paisible eJ 
pittoresque hôtel; la plus grande actioiié, la fièore du lraoail, le brouhaha de3 

centre3 urbains animent l'ancien pay3age maritime et 3yloestre. Félicitons-nous 

Je ce changement car c'est le progrès qui passe. Mai3 que ce/à ne nous em~ 

pêche pas cf éIJoquer. de regrétter même. en philosophe. en poéte, en rétrograde 

<si l'on oeut, un passé plein de cha,-mes~ en tOU3 cas rempli pour nous, histo

riographes d'Arcachon el du Pay3 de Buch" de souvenirs agréable3 à notre 

imagination el faoorables à noire œuvre de reconslilution. 

Il est inutile de dire qae Ioules les personnes qui aoaienl bien aoulu as~ 

:sister à une cérémonie en tous pOints digne de prendre place elle même dam 

les annales d'Arcachon en sont revenues heureuses el salisfaite3 de la façon 

Joni elle s'était déroulée ainsi que de son opportunité. 

H. VINCENT 

Allocution de M . Maurice MARTIN à l'inauguration de l'Ecriteaû 
Commémoratil de l'Hôtel Legal/ais à Arcachon le 28 Avril./928: 

Mesdames .. Me8Sieurs~ 

C'est au nom de ma bien aimée filleule, la Côte <fArgettt , tlue 
) al l'honneur de prendre la parole. répondant ainsi à l'aimable et si 

bienveillante invitation de la Société historque et archéologique d'Ar'" 
cachon et du Pays de Buch passionnément dirigée par quelques hommes 

('c!tivC::s à la tête desquels je vois avec plaisir son dévoué président fon" 
dateur, mon vieil ami Albert de Ricaudy. 

On a appelé l"hôtel LEGALLAIS le "13erceau·' d·Arcachon, ex' 
pression historique justifiée qui magnifie les premières syllabes de la d~ 
vise suggestive de cette cité: Heri Soliludo, 

Plus agréable est la mission de parler d'un berceau que telle qUI 
consiste le plus souvent à commémorer une tombe, surtout en ce pays 



- 6 -

où la douceur du climat éveille plutôt l'idée de printemps. du renouveau 

que la pensée plus ou moins attristée de l'effritement des choses. 

Sans, doute il n'existe plus, l'hôtel Legallais. Il n'est plus depuis 
quelques vingt-six ans. Nous en avons la preuve matérielle ICi même, 

devant nos yeux, sous le signe des évolutions industrielles modernes, 

dont l'établissement qui aura l'honneur, désormais, de porter sur sa fa

çade l'inscription commémorative que nous venons d'inaugurer est une 

des manifestations pratiques les plus dignes d'intérêts dans l'ordre écono

mique alimentaire. 

Il faut même voir dans cette coïncidence qui, sur ce domaine ali

mentaire, scelle deux âges (hôtel et pêcherie). une de ces étranges des

tinées industrielles et immobilières enveloppant dans une sorte de curieux: 

parallélisme certaines œuvres hwnaines. 

Non, l'hôtel Legallais n'existe plus. Mais c'est davantage vers sa 

naissance que verS sa disparition que vont nos pensées. puisque cette 

naissance n'est autre que celle d'Arcachon. 

Elle date, en effet, du temps que nous pouvons appeler héroïque 

où les contemporains des ancestrales diligences ne pouvaient encore se 

douter de la formidable évolution balnéaire et touristique qui allait s' ac

complir en un siècle. 

Et c'est pourquoi, à sa manière, Frànçois Legallais fut lui-même 

un héros de la lignée des Vatel, qui eût été digne de porter jabot et épée 

aux temps où les rois honoraient de tels privilèges les chevaliers des 

hautes réjouissances des gneusles. 

Depuis le moine Cordelier ILLYRICUS, c'est-à-dire depuis la 
fondation de la chapelle Notre-Dame, au début du XVI"" siècle, Ar
cachon, simple lieu géographique p-ropicieusement installé par la nature 

sur les bords boisés d'une baie magnifique protégée par les Dieux AM

PHITRITE &< SYLVAIN, n'avait jamais vu se dessiner sous ce ciel dé
licieusement estampé de 'Gascogne, la moindre tentative de modernisme. 

Quelques pêcheurs seulement évoluaient sur ces rives lointaines où par

fois des échassiers du Pays de 8uch venaient nostalgiquement se mirer 

du haut de leurs' 'T chanques". 

Leurs longues silhouettes zigzaguaient dans les ondulations miroi

tantes du Bassin comme des humbles devancières des huit silhouettes 

géantes de Croix d'Hins, échasses de la moderne Science. 

Ces "TCHANQUATS", ces "LANUSQUETS", que plus tard 
chanta Edmond About dans un livre évocateur trop oublié de nos jours, 

,. Maitre Pierre". on les voyait surtout, parait-il, Sur les rives orientales de 
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la baie. dans les passages d'Andernos au nom sonore Reurant d'helléni::-

ques origines. 

Et peut-être, est-ce par une irrésistible impulsion d'atavisme que 

ce même Andernos cherche aujourd'hui, grâce à son syndicat d'Initiative. 

si joliment présidé par M. de Chorivit. à pratiquer la maintenance des 

anciennes coutumes échassières de nos Landes bien aimées. 

Quant aux diligences dont je vous parlais il y a un instant, ce 

n'est point sur la route macadamnisée de Bordeaux à Arcachon qu'elles 

faisaient claquer le fouet de leurs postillons ni grincer leurs essieux rusti

ques, pour la raison majeure que cette route n'existait pas encore. 

Le chemin de fer lui même ne fut achevé entre Bordeaux et La 

Teste qu'en 1841 ; et ce m'est une occasion de rappeler qu'il fut le 3me 

de France eo ancienneté, venant après ceux de St-Étienne 'et de St-Ger

main. 

Donc, ni route, ni voie ferrée. La Lande, rien que la Lande, im
mense, solitaire, sublime de sauvagerie et, pourquoi ne pas le dire. de 

Virginité. 

La Lande inviolée des ancêtres, étalant sa sévère beauté à l'ouest 

de Bordeaux par où l'on partait sur un imprécis chemin de sable, vers 

l'Océan. vers le grand inconnu. aux soufRes mystiques qui, tow" à tour, 

là-bas, chantait les caresses de ses brises ou la hurle de ses colères . 

La diligence. c'était le •• BROS" de nos arrières gra..nds pères, un 

peu transformé en chars à bancs populaires. qui vous menait en 14 ou 

15 heures, derrière les mules vaillantes, de Bordeaux à Arcachon avec 

relai aux Argentières. 

Et voilà avec quels rudimentaires atouts dans son jeu. François 

LEGALLAIS eut la belle audace et lïntelligenco de jouer son vatout de 
Vatel. en achevant de sa propre initiative, à travers ronces et futaies. le 

pauvre chemin muletier Bordeaux La Teste, jusqu'à Arcachon au point 

historique où nous sommes ici et qui n'était alors que l'orée d'une forêt 

désertique. 

Les archives pieusement consultées nous disent que les débuts de 

cett'" e-ntreprise furent heureux, ce qui prouve combien celui dont ~ous 
h onorons aujourd'hui la mémoire avait vu juste en sa téméraire vision 

du futur. 

Ce n'est pas sans émotion que je me rappelle maintenant le récit 

que ma mère, morte à un âge très avancé, presque centenaire, me faisait, 

dans ma jeunesse, d'un voyage qu'elle accomplit ainsi, tout enfant, il y a 

quelques cents ans, avec ces moyens primitifs A travers LandeS , 
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Je la vOlS encore me narrant l'enthousiasme de ses compagnes de 

route quand elles purent, des fenêtres de l'hôtel Legallais . en petites Cl~ 

tadines libérées, contempler. dans l'ivresse des vastitudes océanes. la 
splendeur de la baie magique. 

Les fatigues des 14 ou 15 heures de voyage étaient vite oubliées 
dans la relativité des conceptions du temps et de r espace, quand on com

pare cette époque à la nôtre. 

Le progrès en général. celui des locomotions, en particulier. n'en 

étaient pas encore arrivés à ce stade avancé qui débuta avec les chemins 

de fer au milieu du siécle dernier et dont r accélération constante nous 

étonne parfois. nous mêmes aujourd'hui, quelque blasés que nous soyons 

par ses manifestations inintenompues de plus en plus sensationnelles. 

En 1823, date de la fondation de l'hôtel Legallais, J y avait as
surément moins de différence entre les procédés d'un voyage routier de 

Bordeaux à Arcachon et ceux du début même du moyen àge qu'il n'en 

existe actuellement entre ces procédés de 1823 et ceux de l'époque pré

sente où r at.,ltomobile triomphe sur cette route devenue l'une des plus ra

pides du monde, trop rapide même parfois. nous ne le savons que trop ... 

Quoi qu'il en soit, Arcachon, attelé, si l'on peut dire, au char ro

mantique des LEGALLAIS, ne cessa dès lors de prospérer. De ses 
villas de plus en plus en plus nombreuses s'envola comme un fumet de 

prospérité qui vint se mêler à celui des cuisines .landaises de la célèbre 

petite hôtellerie. Tels ces encens subtils d'or irisé qui, certains jours de 

printemps, s'échappent des pignadons pour proclamer sur les espaces in

finis de nos landes, l'éternelle fécondité des sèves. 

Grâce à LEGALLAIS, premier défricheur d'Arcachon, grâce aussi, 
ne l'oublions pas, aux édiles qui aidérent si puissamment à l'évolution ini
tiale de la cité qui nous est chère, les LAMARQUE de PLAISANCE, 
les HERICART de THURY, les MAURIAC, les DEGANNE, les 
LAFONT, les HAMEAU et leurs successeurs, grâce également aux 
hôteliers qui suivirent tee traces du précurseur, Arcachon devenue la perle 

de la Côte d'Argent comme on la dénomme aujourd'hui, voit se peupler 

d'activité nouvelle toutes les rives de son bassin fameux, pareille à une 

majesté royale et victorieuse qui voit grandir sa cour autour d'elle. 

L'effort primitif et si intelligent d'un Legallais s'avère de plus en 

plus productif par cette prospérité de toute la baie, surtout à notre époque 

où les égoïsmes étroits, les mesquines rivalités de clocher grands et petits 

apparaissent si vains, si contraires aux intérêts particuliers comme aux 

intérêts généraux d'une région où l'irrésistible évolution du tourisme les 

dépasse de tant de coudées. 
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C' est la pensée que je déposerai aux pieds de cette inscription com~ 

mémorative comme un hommage à la mémoire de Français LEGALLAIS 
premier hôtelier d'Arcachon. 

Au nom de toute la Côte d'Argent, qu'il me soit permis de féliciter 
la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de 8uch 

de son geste. 

Personnellement je la remercie de m'avoir convié à un tel honneur. 

Allocution prononcée par M. de Ricaudy, Président de la Sociéré Hü.~ 

lorique et Archéologique d'Arcachon el du 'Pay, de Buch, le 28 Aoril 1929 

lors de l'inauguration à Arcachon de l'écrileau commémoratif de l'Hôtel Le

gallai" (Gmplacemenl de la 'Pêcherie :7>(ouoell.) : 

La circonstance qui nous réunit est l'une de celles qui, pour l'His

toire, pour la gloire. pour l'intérêt d'Arcachon et du Pays de 8uch, mar~ 

quent dans les Annales de ce pays et ne doivent pas rester inaperçues. 

L'écriteau que nous allons inaugurer, commémore, en effet, pour 

ainsi dire la naissance de notre ville et la petite fête que nous allons célé
brer- Oh 1 bien modestement, tropmodestementpoursonimportancerela

tive 1 - est en quelque sorte celle du centenaire - un peu en retard -

d'une station balnéaire partie de rien et parvenue à tout. Car à cette place 
et aux alentours. quand l'Hôtel Legallais s'éleva en 1823, il n'y avait rien, 

rien sinon la mer toute nue et la forêt déserte. Cependant, en peu d'années 
Arcachon, qui n'était pas encore Arcachon mais La Teste, devait devenir 

le plus beau Reuron de la couronne ... du Tour du Bassin et mériter le 

nom fort justement imaginé, de perle de la Côte d'Argent. 
Comment et pourquoi se produisit une eJCpansion si rapide que 

quand on en observe la marche et en considère les mervei.lleuses étapes 1 o~ 

croirait qu'il s'agit d'un conte de fées? Quel rôle primordial et prépon

dérant joua dans cette féérie de la nature et du génie humain le capitaine 
F Tançois Legallais Î 

Dans quelles, conditions ce dernier osa-t-il bâtir, dans une solitude 
presque inaccessible, le rudimentaire hôtel, de plus en plus agrandi. d'où 

devait sortir tout armé, comme le Dieu Mars de la Cuisse de Jupiter, un 

centre maritime, touristique, thermal et thérapeutique de première valeur ~ 
Avec quelle audace le même François Legallais lançait-il, en 1837, sur 

le bassin - fait inconnu jusqu'ici - le premier bateau de pêche à vapeur? 
C'est la, Mesdames et Messieurs, une merveilleuse histoire. Elle 
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n'est point assez connue. Elle ne peut être racontée ainsi sur la voie pu~ 

blique où notre seul rô le doit se borner prudemment à inaugurer un écri· 

teau commémoratif caché pour le moment par une toile grossière. Cet écri· 

teau nous allons le découvrir pour le livrer dorénavant à r attention de 

tous ceux qui nourrissent le culte du passé. de ce passé dont est fait 

notre présent et auquel tout ce qui se passe sous nos yeux est si intime· 

ment lié qu'il est impossible d'y rien comprendre sans jeter au moins un 

\ coup d' œil en arrière. 

Tout à l'heure . profitant de la gracieuse hospitalité offerte par la Socié

té Nouvelle des pêcheries à vapeur qui de l'Hôtel Legallais a su faire un 

établissement industriel de premier ordre pour r exploitation des produits 

de la pêche au chalut. nous essayerons d'esquisser à grands traits la mo~ 

nagraphie de l'hôtel en question. 

Dans le dernier numéro de la 'Revue His/orique du 'Pays de Buch, or~ 
gane de notre Société Historique et Archéologique d'Arcachon et de ce 

pays, les personnes qu'intéresse la chronique des temps révolus, celles qui 

savent en apprécier la saveur, qui saisissent combien elle est utile à 

la compréhension des temps actuels trouveront entre autres choses. un 

article illustré sur ce sujet. 

Ce numéro est en vente chez tous les marchands de journaux d'ici, 

de La Teste et des environs. 

Que chacun nous apporte une aide efficace en l'achetant, en le li

aant, en adhérant à noue Société et nous pourrons contribuer de plus en 

plus par la force du nombre et la puissance de l'argent à la propagande 

historique d'Arcachon et du Pays de Buch, du même coup à leur répu~ 

tation et à leur prospérité car propagande historique et propagande touris

tique sont une seule et même chose, rien ne contribuant davantage à attirer 

le voyageur intellectuel dans un pays que la connaissance de son passé 

quand il est merveilleux, prestigieux et curieux comme le nôtre. 

Avant de terminer ces trop courtes explications, il nous fautremer

cler toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à notre appel en 

venant se grouper ici autour de nous notamment les personnages of~ 

ficiel. 

Et maintenant que tout voile tombe et que chacun puisse lire dé

sormais, gravée pour toujours sur le marbre, l'inscription qui doit com

mémorer à la fois l'existence en ce lieu de l'Hôtel Legallais, la naissance 
et le centenaire d'Arcachon. 

On aime d'autant plus un pays qu'on le connait mieux. Puisse-t

elle donc, en attirant l'attention des Arcachonnais ignorant leur histoire. 
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des promeneurs. baigneurs, villégiaturants et touristes ne d emandant qu'à 

la connaître. attacher davantage les uns et les autres à notre 501. 

S'il en est ainsi, nous aurons fait œuvre utile. Même s'il n'en était 

rien, nous aurions fait œuvre grande et noble en ajoutant une pierre. si 

petite soit~elle. au grand édifice de notre Histoire. 

Voici le texte d e l'écriteau: 

.. .Il celle place exista de J 823 à 1903 le premier éiablis&emenl qui 

donna la oie à des solitudes alors inexplorées (J) : 
L'Hôtel Legal/ais. Berceau eJ'fircachon. aujourd'hui transformé en pê

cherie. La Société Hi.slorique el .flrchéologique d'.Jlrcachon el du Pays de 
Bach a posé cel écriteau pour en conseroeT le souvenir. Il 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs. encore une fois mercI 
d'être venus. 

Nous prions nos invités de bien vouloir nous suivre dans les bu

reaux de la Pêcherie. trops petits malheureusement pour recevoir tout le 

monde et où se terminera, le verre à la main , en écoutant quelques allocu

tions de circonstance. cette fête du Souvenir . 

.!l/loculion prononcée par M. de 'R./CA UD y dans fin/bieur de 1. 
Pêcherie. 

Mesdames. Messieurs, 

Je n al pu sur la voie publique m'étendre suffisamment en ce qUI 

concerne la monographie si curieuse de l'Hôtel Legallais . 

Ici, grâce à l'aimable hospitalité que nous offre la Société Nouvelle 

des Pêcheries à Vapeur, nous avons tout loisir de réparer cette lacune. 

Je vais donc essayer d'esquisser à grands traits les principaux évé

nements remarquables dans· la vie de cet hôtel. Et d'abord quelques mots 

sur celui qui lui donna son nom. 

François Legallais. capitaine au longc.oursj fils d'un marin de St-Ma~ 
10 qui avait 7 ou 8 autres fils et qui, à la suite d'une raRe par les Cor .. 

saires anglais sur nos côtes, resta 8 ans prisonnier. sur les pontons de 

ceux-ci, était né à Granville en 1785. 
Naviguant entre la France et l'Inde, il avait remarqué la beauté et 

la commodité du bassin d'Arcachon où il relâchait quelquefois. 

(1) Le graveur Q inscrit par erreur: "Solitude!; inhabiltc~ ". , 
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La Teste de Buch était alors le seul bourg de quelque importance 
dans notre région. Il le fréquenta. Il y connut Mlle Dehilotte Philis Marie 
Angélique qu'en 1811 (le 20 Mars) il épousa. Elle avait 21 ans . 

... En dot elle lui apportait la moitié d' une pièce de pins à Eyrac, 
indivise entre elle et la sœur de sa mère Mlle Dwnora. En 1816, cette 
derrùère donne r autre moitié à François ... 

Le capitaine se dit alors que, possédant un tel patrimoine dans 

un lieu si favorisé de la nature, il devait pouvoir en tirer pro6.t. Il eut le 

pressentiment qu'il était désirable et possible de fonder là l'une des sta~ 

tions balnéaires les plus délicieuses qui soient. Il ne méconnaissait pas 

l'inertie à vaincre, les efforts à faire. Mais il était audacieux, intelligent et 
entreprenant. 

Il se mit à r œuvre malgré les appréhensions des siens. 

Ici je ne puis faire mieux que de conseiller de lire da~s le N° 4 de 
notre Revue, pages 21-25, l'article intitulé" L'Hôtel Legallais". 

Un document précieux, entre les mains de M. Dubourg, l'aimable 
agent commercial de la Pêcherie Nouvelle. est le mémoire à la Cour Im~ 
périale de B"ordeaux de l'avocat Aurélien de Sèze plaidant pour M. Jean 
Legallais ainé contre Mme Fabre, V"deM. Evariste Legallais. Mme Fabre 
réclamait la nullité d'un partage d'ascendant et la rescission, pour cause 
de lésion, d'une cession de co-propriété (1869). 

Rédigé en vue de l'appel d'un jugement du Tribunal Civil du 12 
AoQt 1868, le mémoire exposait : 

Que M. et Mme Legallais (François) avaient, en 1850, partagé 

leurs biens entre leurs enfants, (trois fils, Jean; Evariste, étudiant en 
médecine et Désiré, marin.) Aux deux premiers l'hôtel indivisément; au 
troisième d'autres propriétés à La Teste et une soulte. Evariste avait cé~ 

dé à Jean, par acte sons seing privé en 1850, par devant notaire en 1854, 

sa part de l'Hôtel moyennant Il.000 francs. 
Evariste mort, sa veuve estime que le partage est nul: 10 parce que 

Mme Legallais ne pouvait disposer de sa part qui était dotale, 20 parce 
quïllésait son futur mari (elle l'avait épousé en 1854) par suite de la ces_ 
sion subséquente. 

Mais. comme Mme Legallais, devenue veuve en 1864, avait ratifié 

sa donation, le jugement repoussa ce premier chef. Pour le second, il eut 

recours à une expertise. 

Jean Legallais estima cette expertise inutile ... ou dangereuse et fit 

appel. 

Disons tout de suite qu'il se désista plus tard de cette instance ; il 
laissa les experts opérer et le condamner à un versement de 13.334fr.61 

• 
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à titre de dommages-intérêts pour la lésion constatée. C'est du moins ce 

qui résulte d'un acte de vente du 28 Octobre 1880, dans lequel on men

tionne l'origine de propriété des biens de la famille Legallais. Seulement 

cet acte fait ressortir cette condamnation d'un jugement du 18 Juin 1866 . 

Celà ne concorde pas avec la date du 12 Août 1868 citée par ravocat de 

Sèze pour le jugement d'expertise. Qui se trompe? Notaire ou Avocat? 

Cela montre, en tout cas, la difficulté de la tâche de l'Historien qui veut 

être exact et précis. 

Quoiqu'il en soit, si toutes ces chicanes sont regrettables, le Mé

moire, les jugements nous sont précieux comme source d'information. 

Ils nous apprennent ce que nous n'aurions pas su sans cela. Grâce 

à eux, aux titres de propriété et aux renseignements complémentaires 

fournis de mémoire par le dernier descendant mâle du fondateur d'Arca

chon, M. François Gustave Legallais, malheureusement retenu loin d'Ar

cachon aujourd'hui malgré son désir d'être des nôtres, nous pouvons re

constituer de la façon suivante l'Histoire de l'Hôtel Legal1ais dont nous 

commémorons l'existance : 

Sur la pièce de pins de Il.584 mètres dont les époux Legallais 

étaient devenus propriétaires indivis en 1816 et qui comprenait outre l'em

placement de la Pêcherie actuelle des terrains sis à droite et à gauche de 

l'avenue Victoria (ouverte depuis), terrains s'étendant. semble-t-il. jusqu'a 

la rue Nathaniel Johnston et l'allée Clara (lesquelles n'existaient pas, bien 

entendu), les dits époux construisirent, en 1823, d'abord un simple pavil. 

Ion d'un étage, largement suffisant pour le petit nombre de personnes osant 

s'aventurer dans ces parages. Nous avons vu qu'on n'y accédait guère 

que par eau avec embarquement et débarquement difficiles ou par des 

chemins ou sentiers sableux sur lesquels la locomotion n'était point 

pratique . 

Les chemins de fer n'étaient point inventés. 

Il fallait arriver d'abord jusqu'à La Teste et la route y conduisant 

de Bordeaux offrait un long calvaire à parcourir. 

Composée en partie de quelques tronçons de l'ancienne voie ro

maine appelée levade par les habitants et d'espèces de pistes lui faisant 

suite dans un sol mouvant. semblant se perdre parfois dans la lande ou 

dans la forêt, traversant des lagunes ou marécages utilisés pour l'élevage 

des sangsues, il fallait quinze heures au moins pour en voir la fin. 

François Legallais avait donc deux tâches pour ainsi dire préjudi

cielles à remplir car le nom même d ' Arcachon était alors inconnu . 

Arcachon en 1823 c'était La Teste ou plutôt Eyrac: pourvoir aux 

moyens de transport faire venir des clients par la publicité. Il remplit ces 

• 
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deux missions à merveille: il fit un embryon de route, il organisa un ser

vice de char à banc il annonça son établissement dans les journaux. 
Nous avons vu tout cela. 

De )a réclame verbale. de l'entraînement par l'exemple étaient né

cessaires aussi. Il se fit des relations. invita du monde . La forêt alors était 
très giboyeuse: il bâtit deux pavillons de chasse à rentrée de son hôtel 
Le préfet d'Haussez vint cftasser le chevreuil, s'y reposa et fut enthou

siasmé par la splendeur du site. il le vanta et ainsi l'agrément du lieu sr 
répandit de bouche en bouche. 

Bref, comme le dit si bien l'avocat de Sèze dans son mémoire: 
François Legallais ne devina pas seulement l'avenir d'Arcachon il le pro
voqua pat ses œuvres. 

Bientôt les bains de mer d'Eyrac ou d'Arcachon - car ce nom 

commençait à se répandre devinrent à la mode et il fallut agrandir 

l'hôtel- Le pavillon fut flanqué de deux ailes- Vers 1850, il se compo
sait de trois pavillons d 'un étage reliés entre eux par deux corps de logis 
qui devaient être surélevés plus tard et entourés de galeries ouvertes. 

Malgré tous ses efforts, en dépit d'une afHuence assez considérable 

de baigneurs et de touristes pendant les premières années, la fortune ne 

sourit pas à François Legallais. Sans doute. ses prix étaient-ils trop bas 
pour h,lÎ assurer des bénéfices ; peut-être l'amortissement de son capital se 

trouvait-il impossible par la nécessité constante de nouvelles mises de 
fonds obtenues par des emprunts trop fréquents. Les pièces du procès 

relaté tout à l'heure nous révèlent une foule de combinaisons très fa

cheuses. 

La dotalité d'une partie de ses biens empêchait. l'ancien capitaine 
au long cours d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble 

En 1842, on ma,ie, c'est le cas de le dire, Jean Legallais, le fils 
ainé avec Pauline Delacour et Mme Legallais lui fait donation de sa 
part. Cet artifice, en supprime la dotalité. Le subterfuge permet au père 

avec la signature du fils de vendre pour 23.000 francs de terrains. 

Cela n'empêche pas François Legallais d'être déclaré en faillite 

l'année suivante. Il obtient son concordat avec la garantie de Jean pout 
le dividende, il hypothèque tous ses biens et il se remetà l'œuvre coura

geusement, Jean signe tout ce que veut son père. Mais celui-ci, cher

chant toujours à se rattraper de ses pertes, se ruine de plus en plus . 

En 1850, les parents sont épuisés par la lutte. Ils en ont assez. 

Ils décident de faire entre leurs enfants le partage dont nous avons par
lé : Jean LegaUais. grâce à l'acquisition de la part de son frère Evariste, 

devient le maître absolu de l'Hôtel. 

TOUT :~ concerne la réparation 

chambres d'auto. 

des pneus 
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Non moins actif et intelligent que son père, l'établissement lui dût 
de nombreuses améliorations; il y aurait, d'après le Mémoire de Sèze, 

dépensé dans ce but, en 18 ans de gestion, 1 28.542fr. 60, il en main
hel\dra. en accroîtra la réputation. bref fera grand honneur à ses affaires 

Il hébergera et rentera, ses vieux parents. conformémemt aux 

clauses de l'abandon de biens. Il verra mourir successivement entre ses 

bras son frère Evariste en octobre 186'3, son père François Legallais le 

fondateur d'Arcachon, le 5 mars 1864, enfin sa mère le 8 novembre de 

la même année. 

D'après le mémoire de l'avocat de Sèze, François LegaUais. après 

sa renonciation à gérer l'hôtel. et avant de mourir, âgé de 79 ans, au
rait tenu un Bureau de tabac, Boulevard de la Plage non loin de cet 
hôteL .. ? 

Nous serions heureux de trouver confirmations par ailleurs de ce 
détail ignoré. 

Ce mémoire ne nous dit rien de Désiré Legallais. qui était marin. 
sinon que sa part dans la donation partage comprenait les immeubles de 

La Teste autres que l'hôtel et une soulte de 2.500h. 
Parmi ces immeubles se trouvait la villa .. Marne" où est né le 28 

Juin 1881. Français Gustave Legallais. le dernier représentant mâle de 

la famille. La villa Marne existe toujours au n O 200 du Boulevard de la 
Plage en face de l'aquarium de la Société Scientifique. Jean Legallais 
mourut lui-même le 26 Janvier 1871 . Après lui les affaires de l'hôtel 
devaient reprendre une mauvaise tournure. Les héritiers étaient sa 

veuve Pauline Legallais. née Delacour, ses deux fils Evariste-Jean et 
François Gustave. 

Ces trois personnes ne s'entendirent pas: le 10 mars 1877, nous 

apprennent les titres. la licitation des biens successoraux était provoquée 
et le 12 mai de la même année, l'hôtel était adjugé à Mme VV' Jean 
LegaUais pour 81 .500 hancs sauf ses droits. 

Pour continuer l'exploitation qui périclitait un emprunt fut fait au 
Crédit Foncier, et celui-ci, n'ayant pas été remboursé, faisait vendre réta

blissement. Le 27 novembre 1885, les époux Rochefort en devenaient 
acquéreurs pour 111.000 Ir. Le 27 novembre 1885, M. Audap, ban
quier à Arcachon n'hésitait pas à surenchérir du sixième mais, le 14 Jan

vier 1886, l'hôtel était définitivement adjugé à M. Rochefort pour 130.000 
Ers. L'établissement ne sortait point pour cela de la famille car M. Ro

chefort était le beau père d'un des fils Legallais qui le géra jusqu'a sa 
mort survenue en 1889. Après lui l'hôtel fut tenu par sa veuve. Enfin, 
Mm. VVO Rochefort le vendit en 1903 à la Société Nouvelle des pêcheries 
à vapeur. 

PARles 
/ d / fiT établissemen t Ménard 

proce es ,. '226, Ba, ae la Plage -- arcacbon 
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A ce moment. J'hôtel se composait. au rez-de-chaussée. d'un couloir 

central avec des chambres à droite et à gauche. Ce couloir conduisait du 

c~té ouest, à la salle à manger qui avait pour prolongement direct un 

vestibule d'où partait un escalier accédant au premier étage et commu

niquait diagonalement avec:. les cuisines situées en retour d'équerre du cô

té du midi. Vers l'est, ce même couloir prenait naissance sur le vestibule 

d'entrée comportant un escalier double qui conduisait à l'étage supérieur 

et donnant à droite sur le bureau de l'Administration et un petit salon. Il 

se continuait ensuite jusqu'à une grande pièce de 6 mètres sur 9 m. 75 

qui servait de dancing, de théâtre, de salle de billard etc ... 

Un second bâtiment, plus étroit et moins long que le premier 

avait été construit après coup à quelques mètres du premier vers le le

vant et servait d'annexe. Dss galeries couvertes entouraient l'eu semble 

des constructions. Une barrière de bois séparait du boulevard de la 

Plage un jardin d'agrément où l'on remarquait une belle allée de chênes 

en face de l'allée principale, des massifs de fusains, des arbres de toute 

espèce, notamment des figuiers. Le premier, François Legallais avait re

commandé et pratiqué la culture de ceux-ci . Sur le boulevard de la 

Plage donnaient les écuries et les pavillons de chasse dont l'un, qui 

tombait en ruines. avait été démoli. 

Sur la Plage, avait été construit un perré grâce auquel les clients 

pouvaient jouir de la magnifique vue du bassin, en s'installant sur un 

sol aplani. redressé, verdoyant. 

Notre dernier numéro de la Revue Historique contient un dessin 

qui représente l'Hôtel dans l'état où il se trouvait de ce côté avant sa 

transformation. 

Cette transformation fut radicale. Des anciens bâtiments il ne sub

siste plus que ce perré et pour ainsi dire l'annature. fort habilement con

solidée par la Société des Pêcheries Nouvelles et dans laquelle elle a 

installé ses divers services aujourd'hui favorisés de nombreuses construc- ,/ 
tions annexes. 

On peut dire, avec M. Dubourg dans son journal la Pêche Nou
velle du 23 mars 1929. qu'en construisant son hôtel François Legallais 

posa la première pierre d'Arcachon. 

Dans ce même journal M. Dubourg nous révéla un fait inconnu 

jusqu'ici et en tous points digne d'attention : c'est que François Legal

lais devait aussi, en ce qui concerne remploi des bateaux à vapeur pour 

la pêche, devenir le premier armateur d 'Arcachon. En 1837 il arma un 

vapeur de 64 tonneaux le "Testerin", patron Pontac, équipage 18hom

mes qui navigua pour la pêche pendant un an et demi. 
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On le voit. F tançais Legallais fut un précurseur à tous les points 

de vue et mérite tous nos hommages. Aujourd'hui. nous nous occupons 

surtout de son hôtel. Dans un prochain numéro de notre Revue. nous 

espérons pouvoir esquisser sa biographie et sa généalogie. 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, j'ai un devoir impérieux à 

remplir. J'ai déjà rèmercié tout à l'heure sur la voie publique. les per

sonnes qui ont bien voulu venir faire nombre autour de nous. 

n me faut remercier ici celles qui ont contribué à l'organisation et 

aux frais de la cérémonie. Tout d'abord M. Hœntjens, l'aimable admi
nistrateur de la Pêcherie qui nous abrite et va nous désaltérer tout à 

l'heure ... puis M. Longau, notre généreux vice-président, M. Cameleyre 

non moins libéral, le Syndicat d'initiative d'Arcachon. qui s'est fait si 

bien représenter par notre distingué confrère et collègue M. Montig~ud. 

Les trois premiers ont bien voulu participer aux frais de la cérémonie 

dans des proportions variables mais. dans l'ensemble très profitables. 

Nous leur adressons l'expression de notre reconnaissance. 

Nous devons remercier aussi la Presse dont le gracieux et bien

faisant concours est pour beaucoup dans le succès de notre Société 

Historique et de son bulletin officiel La Revue Hissorique du Pays de 

Buch. Elle est brillamment reprèsentée ici par MM. Maurire Martin 

('Petite Gironde), Michelot (France de Bordeaux), Molenié (Liberté du 
Sud-Oue,t). 

• 
Notre reconnaissance doit aller aussi à la direction de Bordeaux 

des grands journaux quotidiens qui ont bien voulu, outre les notes de 

leurs correspondants dans nos éditions des communes, annoncer notre 

manifestation dans la partie de leur texte qui va partout. 

C'est là pour nous et pour ce Pays de Buch la meilleure des pro

pagandes car elle nous fait connaître en dehors du cercle qui nous est 

tout acquis et tend à nous amener de nouvelles recrues ... 

N'oublions pas que la propagande touristique et la propagande 

historique doivent s'unir et que nous travaillerons au succès de cette 

grande idée, 

A tous ceux qui comprennent notre but à la fois commémoratif et 

utilitaire nous demandons soit d'adhérer à notre groupement, soit tout 

au moins.. s'il ne le sont déjà. de s'abonner à notre Revue pour nous 

permettre de faire vivre et prospérer notre œuvre ... 
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.Illlocution de M. HŒNTfENS 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très fier de l'occasion que m'offre la Société Historique 

d'Arcachon de vous faire les honneurs de notre établissement et d'avoir 

à vous donner quelques explications sur les transformations que nous 

avons fait subir au vieil hôtel Legallais. le berceau d'Arcachon, pour l'a· 

dapter aux nécessité s de la Société Nouvelle des Pêcheries à vapeur qui, 

déjà, n'a plus de nouveau que son titre, puisqu'elle est. je crois. l'une des 

plus anciennes de F fance avec les Pêcheries de l'Océan. 

M. de Ricaudy ayant esquissé l'Histoire de l'Hôtel depuis ses 

débuts jusqu'à sa disparition. je ne partirai donc que de 1901 époque à 

laquelle nos fondateurs MM. de La Brosse et Fouché. constructeurs 

de navires à Nantes, se trouvèrent brusquement armateurs de navires de 

pêche sans l'av~ir voulu par suite de la déconnture d'un mareyeur de 
Gujan. 

Ce fut à moi que MM. de La Brosse et Fouché cannèrent le soin 

d'étudier l'organisation d'une pêcherie et, après un voyage en Hollande en 

Norvège et Angleterre, je leur soumis cette étude. Nous en réalisons le 

programme depuis 25 ans sans être encore au bout de notre tâche. 

En 1902, il y avait ici trois immeubles disponibles: le château De

ganne, l'immeuble· de la Société maritime, industrielle et Commerciale 

d'Arcachon et l'Hôtel Legallais. Ce fut cet hôtel que nous choisîmes . 

Nous en utilisâmes d'abord les bâtiments tels qu'ils étaient. Nous cons

truisîmes ensuite une conciergerie, déplacée plus tard, un atelier de con

serve pour merlus - qui cotltaient alors un sou le kilo - nous agençâ

mes une poissonnerie, une usine à glace . Nous coiffâmes l'ancien im

meuble par une couverture en ciment armé. 

Aujourd'hui. les services industriels sont disposés à l'Est, les se~

vices commerciaux à l'ouest; les bureaux et l'usine à glace sont au cen

tre. Deux idées principales dominent notre organisation: un sens um

que pour chaque é lément avec spécialisation du travail, une surveillance 

facilitée: le poisson aolve par nos âppontements et subit les diverses 

phases suivantes : pesage, triage, lavage, emballage, clouage, départ . 

Nous allons, si vous le voulez bien parcourir ces .diverses instal

lations. Mais auparavant qu'il me soit permis de remercier la Société His

torique d'Arcachon et son présid~nt d'avoir provoqué votre visite et de 

lever mon verre à la prospérité de cette belle et noble entreprise. 
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Association Ostréicole 
OU BASSIN O'ARCACHON 

(A .O .B.A .) 

Agréée par l'Office Scientifique et Technique des 

Pêches Maritimes pour le contrôle des Parcs à Huitres et 

des Établissements d'expédition 

Siège Social & Laboratoires: 
Elquâll'Iium, Boulevard de la Plage Ell'eaehon 

Le Bassin d'Arcachon, berceau de l'Ostréi. 

culture moderne, est le plus gros centre 

d'élevage Européen (1 J111LL1A&D d'HUIT&ES paR aN) 

(onsommateurs 1 
Dégustez sans hésitation nos huîtres arcachonnaises 

EltltES SONT SIUNES r EltltES SONT EXQUISES r 
Exigez l'étiquette sanitaire ou le duplicatum 

du certificat de salubrité, avec la date d'émission 
(Décret du 31 Juillet 1923,) 

3.000 parres et 120 établis
sements d'expédition en sont 
monts. 

C'EST UN RECORD 1 

L-----.... 
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USAGES LOCAUX 
dans le Pays de Buch 

(Suite) 

L'époux sur un fagoll Le fait estpil exact? Faisait-il partie de 
certaines cérémonies plus ou moins burlesques qui suivaient ces plantu~ 
reux repas ? est-ce encore de l'ironie ? .. A r un d'entre vous 1 MM.. il 
appartient et pour cause - de nous expliquer cette drôle de position 
nuptiale .. _ 

/ Quoi qu'il en soit, c'était l'époque heureuse où • l'on vivait un seul 
pour une seule et pour toujours .• A cette époque encore un Alphonse 
Daudet n'aurait pas pu écrire: "Trop de mariages deviennent vite des 
services dépareillés". 

Oui, vous pourrez suivre les époux dans leurs demeures en torchis, 
Ils sont très hospitaliers. Ils vous offriront le pain de seigle de leurs 
champs, la cruchade de leur mais. et pour vous engager à manger la 
farine de leur sarrazin, il VOU9 diront le sourire aux lévres; Prenét. 
Moussu: 

Eus bienn boune la mique 
Quouan la hame pique. 

Accompagnez.les dans les actes de la vie et vous apprendrez de quoi 
il se vêtissent et se chaussent, quels sont leurs divertissements, ce 
qu'ils payent un maçon, un forgeron. un charpentier. un valet. un bou~ 
vier un brassier. r apprentissage d'un métier etc. Devenu vieux notre 
landais, vous pourrez assister à son testament ; constater que tous sont 
possesseurs des terres qu'ils arrosent avec amour de leurs sueurs et 
combien respectée est l'autorité du chef de famille. S'il est malade, vous 
verrez le maître chirurgien accourir à son chevet et lui appliquer des mé· 
dicaments dont - heureusement _. la plupart ont disparu de la circu~ 
lation ... A ce propos, il vous sera utile - et agréable de relire les 
lettres que la charmante Marquise de Sévigné adressait à sa fille, la 
Comtesse de Grignan. Vous constaterez que les vers fameux de Molière 
ne sont pas une charge. Vaus saurez aussi ce que c'est que la "Chante~ 
plure" et pourquoi ce'rtains sont ensevelis dans l'Eglise et non au cimetière 
de la Paroisse etc etc .. . 

Mais c'est aussi dans la vie publique, quand les intérêts généraux 
de la Communauté sont en jeu, qu'il faut accompagner le peuple dans 
la conduite générale des affaires ; il y fait apparaître trois qualités éminentes 
telles des reines superbes. qui brillent d'un vif éclat; je veux dire: une 
tenacité indomptable, un goOt très vif de la justice. l'amour de l'in~ 
dépendance. Or, quelle est l'arme qu'il utilise pour les conserver, les 
développer et les mettre en pratique ? je vous le donne en cent... Mais 
ne cherchez donc pas. Je vais vous le dire ; c'est le Suffrage UniverseL .. 
Eh oui, MM., Ahlvouscroyezqu'il avaitvu le jour en l'an 1848 ... Eneur 
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profonde: Il est vieux de plusieurs siécles. Sans doute il n'était écrit 
dans aUCU(le constitution. Où étaient les Constitutions? Mais il existait en 
droit et en fait ; il était pratiqué journellement par nos ancêtres. Prenons 
le peuple - en tant que communauté - dans trois circonstances de 
la vie publique. 

10 En face des impôts - Vous n'êtes point surpris d'apprendre que 
jacq\1es Bonhomme était taillable à merci et qu'il trouvait bien lourd à 
ses épaules le fardeau des tailles et gabelles de toutes sortes. Comme 
tout cela a bien changé n' est-ce pas en l'an de grâce 1928 ! ! Mais 
apprenez donc aussi les principes généraux qui régissaient, en ces temps 
arrièrés. cette grave et "pesante" question. Les impôts sont do.s au Sei
gneur et perçus par des fermiers. Les rôles devaient être affichés, trois 
dimanches consécutif. à la porte de l'église. L'Assemblée générale de 
tous les imposés discutait ces impôts, les lJotait ou les refusait. Si elle les 
trouvait exagérés, elle s'en plaignait au Seigneur et, ordinairement. une 
transaction survenait entre celui-ci et les habitants, à leur profit le plus 
souvent. Si l'accord ne pouvait se faire la Communauté pouvait porter le 
différend devant deux tribunaux, celui de l'Election, et le Parlement, à 
Bordeaux, 

Quand les rôles étaient acceptés par la Communauté ou imposés 
par la Justice, l'assemblée de la Paroisse elle même - et "elle seule" 
distribuait les impôts à chaque imposé. proportionnellement à ses biens 
- par quartiers et par maisons. Elle choisissait aussi les Collecteurs ou 
"Cotizateurs" chargés dans chaque canton, de percevoir les impôts et de 
les remettre aux gens du Seigneur - Enfin l'Assemblée déléguait ses 
pouvoirs - par vote public - à un habitant' 'le Sindic" pour lasurveil
lance de la distribution et de la perception de ces impôts. Ce sindic, 
nommé pour un an, répondait de sa propre gestion sur ses biens person
nels, et à la fin de son mandat, il devait en rendre compte devant r As
semblée de la Paroisse qui lui donnait quitus, ou si elle le jugeait né
cessaire, lui accordait tel laps de temps pour régulariser la situation . Quand 
le sindic, pour n'importe quel motif, n'avait pu rendre ce compte, ses hé
ritiers devaient accepter sa dette envers la Communauté et racquitter au 
plus tôt, Si les mandats dont dispose aujourd'hui le peuple souverain, 
libre et conscient, étaient accompagnés des charges qui pesaient sur ces 
sindics, verrions nous s'offrir tant de dévouements .. , ou surgir tant d'am
bitions? 

Les impôts se payaient surtout en nature et quand il y avait perte sur 
les récoltes pour cause de grêle, intempéries des saisons etc", l'imposé, 
le particulier ou le village, faisait établir • 'le fait" par acte notarié. de
vant deux témoins, en envoyait copie aux fermiers du Seigneur, .. e t l'im
pôt était payé. sans autre formalité ni la plus petite enquête. 

2° Suivons le peuple devant son seigneur et maître,., Est-il donc 
toujours tenu en laisse? N'a-t-il pas voix au chapitre? Mais rappelez
vous donc r exemple des habitants de La Teste obtenant de leur Captaux 
des avantages précis et précieux sur la forêt dont ils jouissent depuis 
des siècles. A Salles. le peuple se trouve un jour grevé d'impôts seigneu
riaux trop lourds: il les juge insupportables et fait entendre ses doléan
ces. Messire Pierre de Lur, chevalier, Seigneur du lieu, en juge autre-
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ment et ne consent pas à une transaction. Les manants font appel aux 
tribunaux ordinaires : ceux-ci tranchent le litige en faveur du seigneur: 
c'était en 1539. R espectueux des arrc?ts de la Justice, ils s'inclinent; 
maIs il n'oublient pas. Pierre de Lur meurt 22 ans après ce procès. 
Aussitôt, les habitants s'assemblent et envoi~nt une délégation à son fils 
et héritier Louis de LUT. Les délégués de léil Paroisse parlent haut et 
ferme. Nous sommes lésés. disent-ils, et chargés de plusieurs charges insup
portables: • Nous sommes décidés d'abandonner le pays : vous ferez des 
terres e t des maisons ce que vous voudrez .• C'était catégorique etpéremp
toire. Les voyant résolus à exécuter leur menace, Louis de Lur leur dé
déclare aussitôt qu'il entendait les traiter humainement en bon Seigneur 
et non les faire fuir. Et à l'instant, par un transaction notariée, il décharge 
les habitants de certains droits. leur accorde le passage gratuit de la ri
vière, le privilège de couper bruyères. brandes. jaugues. fougères, de faire 
pacager, de chasser et tuer avec leurs arbalètes les cornls et lièvres au 
dedans de leur maynes; moudre le blé où ils voudront etc. etc. (nov. 1561) 
Tous droits qui n'ont cessé qu'à la fin du 19zuc siècle avec la disparition 
des descendants des seigneurs. 

Abbé Ferdinand BERTRUC (à ,uiore) 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET HRGHÉOLOGIQUE 
D'ARCACHON & DU PAYS DE BUCH 

AAF>F>OAT ANNUEL-
1927 - 1928 

(S u i tee t Fin) 

Enfin M. le Président lit son mémoire biographique et philosophi
que sur l'abbé Mouls, fondateur d'Arcachon. Ce mémo'ire, nourri d'une 
abondante documentation. ne se cache pas d'être un plaidoyer en faveur 
de cet écclésiastique et une protestation contre l'ostracisme héréditaire 
qui. sous prétexte de démêlés religieux et en réalité pour des rancunes 
politiques transmises de père en fils. tend à supprimer de l'Histoire le 
nom d'un pareil bienfaiteur. A l'unanimité, il est décidé que le Conseil 
Municipal d'Arcachon sera saisi d'une requête pour q'le le nom de 
Mouls soit donné à une voie publique d'Arcachon. Disons en passant 
que cette requête a é té passée sous silence. 

Communications de M. Peseux sur les anciens droits de pêche 
dans le bassin d'Arcachon et de M. H. Vincent sur la route de Bor~ 
deaux à la Teste en 1800. 

Sixième séance le 16 Juin 1928. M. le Président y rend compte 
de son entrevue avec M. Fernand Faure, beaucoup moins bien disposé à 
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l'égard de la Société depuis qu'au lieu de correspondre de Paris, il est 
venu respirer l'atmosphère d'Arcachon. M. Faure déplore maintenant, 
comme M. le Maire, l'existence d'une Société Historique distincte de 
la Société Scientifique et il considère comme une hn de non recevoir dis
simulée sous les Aeurs la réponse de M. Camille Jullian à notre deman
de d'apostille. Celui-ci désirait que cette demande lui fut transmise par 
le Ministre et promettait de lui faire donner un avis favorable par le Co
mité des Etudes Anciennes. Bref, M. Fernand Faur~ revenait sur sa 
promesse écrite de nous servir d'interm sdiaire a lprè3 d C!s PO,Jvoirs Pu
blics ; il se contentait de promeltre d'essayer un rapprochement e ntre 
nous et la Société Scientifique et de rendre visite à M. Jullian pour ob~ 
tenir son apostille directe, toutes choses dont nous n'avons plus entendu 
parler dans la suite . 

A remarquer que la lettre de M. J ullian, adressée à M. de Ricaudy 
et que le sénateur de la Gironde ne croyait pas sincère se terminait par 
ces mots fort encourageants : .. J e souhaite à la Société longue vie et 
bon travail, je vous remercie d'avoir songé à moi et je suis heureux de 
vous rappeler. M. le Président. mes bons et amicaux souvenirs." 

On arrête définitivement les conventions avec M. Debayle pour 
la publicité du bulletin. Il est convenu que le surplus des frais dïmpres~ 
sion obtenu par la Publicité lui restera acquis. On adopte pour l'organe de 
la Société le titre de 1(elJue Historique du Pays de Buch et l'on nomme 
pour en constituer le Comité de rédaction: MM. Chiché, Debayle, de 
Ricaudy, Martin et H . Vincent. 

M. le Président est heureux de faire savoir que M. Veyrier~Mon~ 
tagnères, ancien maire d'Arcachon, ancien Conseiller Général qui pen~ 
dant un quart de siècle administra SI bien une commune dont les habi~ 
tants lui sont redevables de ses principaux embellissements et améliora~ 
tians, accepterait volontiers la présidence d'HonneiJr de notre groupe. 
Elle lui est conférée à l'unanimité en participation avec M. le duc Decazes 
et M. le Procureur Général Maxwell. 

Le 5 Juillet le Comité se réunissait et nommait Directeur~Gérant 
de la Revue M. de Ricaudy ; Secrétaire de la Rédaction M. H. Vincnet; 
Directeur de la Publicité M. Debayle. 

Depuis cette dernière réunion, le malheureux. accident survenu à 
notre président ainsi que l'indisponibilité de la plupart de ses membres. 
en raison des grandes vacances ont été cause qu'aucune nouvelle as~ 
semblée générale n'avait eu lieu. Mais le premier numéro de notre Re~ 
lJue Historique a paru au cours du mois de Juillet avec un indéniable 
succès, qui nous permet de bien augurer de son avenir M. Camille Jul~ 
lian a bien voulu écrire à son intention un article qui ne laisse aucun 
doute sur ses bonnes dispositions à l'égard de notre Société. Cet article, 
paru sous forme d'Introduction, nous trace la route à suivre au cours de 
nos travaux et constitue pour notre jeune organe un véritable patronage. 
Contrairement à l'opinion de M. Fernand Faure, il en résulte que l'ap~ 
pui du grand historien des Gaules nous sera certainement acquis le jour 
où nous reprendrons notre projet d'obtenir sous une forme ou sous une 
autre, le patronage du Gouvernement 

Pour ne pas allonger ce compte~rendu, nous n'avons extrait des 
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procès-verbaux de nos séances que les faits nous ayant paru les plus 
utiles à retenir pour tracer un tableaux saisissant et pas trop indigeste 
de la naissance et de la progression de notre Société. Il doit rester en .. 
tendu que le détail de n08 travaux a été laissé dans l'ombre; nous ne 
pouvons parlet sans être fastidieux des nombreuses démarches que nous 
avons faites. de la copieuse correspondance que nous avons échangée, 
des fréquents déplacements auxquels nous a contraints la nécessité d'un 

. contact aussi fréquent que possible avec les autres communes du Pays 
de Buch etc .. . etc ... 

La Société a reçu, à titre de dons ou de prêts 1 quelques brochures~ 
documents iconographiques ou objets pouvant servir d'amorce à nos col .. 
lections futures. Vu la jeunesse de notre Association, ils sont encore 
peu nombreux et nous n'avons pas cru deV"oir les énumérer. Nos procès
verbaux les mentionnent avec les noms des donateurs et il en a été 
question dans les communiqués à la presse. 

C'est ici le moment de remarquer combien cette dernière a été 
. accueillante, bienveillante et encourageante pour nous en publiant ré .. 
gulièrement nos communiqués. La presse est incontestablement pour 
beaucoup dans notre succès et nous manquerions à tous nos devoirs si. 
dans ce rapport annuel, nous ne lui adressions pas nos plus vifs et plus 
sincères remerciement pour son gracieux et précieux concours. Que La 
'Petite Gironde, La France de Bordeaux, La Liberté du Sud-Ouest, le Grand 
Tourisme. 'Pyrénées-Océan. L'Allen;r d'Arcachon, le Journal d'Arcachon, Le 
Phare d'Arcachon, reçoivent donc ici l'expression de notre reconnais
sance. 

CONCLUSION 

Nous avons exposé les faits sans réticences ni commentaires_ 
Puisque nous rédigeons un compte-rendu moral, n'est·il pas opportun 
maintenant d'en tirer une morale? La présente relation ne servirait à 
rien si elle ne présentait à notre esprit quelqüe conclusion qui pût 
servir de leçon. D'autant plus que la morale de cette histoire peut se 
formuler d'une façon nette ainsi : les question de gens et de dans pri
ment trop !louvent le!l questions de jugement. 

Autrement dit: là où l'on ne sait pas s'abstraire des considérations 
d'individus et de partis, les œuvres, devenues victimes de ces considéra
tions, risquent bien de n'avoir pas le sort qu'elles méritent: leur valeur 
peut-être diminuée ou leur médiocrité prônée. 

Des coalitions dintérêts, des conjugaisons dïnAuenre, des explo
sions de jalousie, quelques rancunes à satisfaire ou plus simplement un 
maladif besoin de démolir l'œuvre d'autrui peuvent en fausser le libre 
cours. Heureuses les entreprises qui peuvent lutter victorieusement con-
tre ces forces désorganisatrices et anti-progressistes 1 -

Que de fois une œuvre n'est pas jugée parelle-mêmemaispar laper
sonnalité de son ou de ses auteurs 1 D'un ami tout est bien, d'un enne
mi tout est mal. On n'est à peu près juste qu'avec l'indifférent ... jusqu'au 
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jour ou les circonstances, quand ce n'est pas une impression futile, un 

caprice sans fondement. le classent d'un côté ou de l'autre . 

C ' est une redoutable faiblesse du cœur humain que cette tendance 

à tout brouiller. Oserons~nous, sans paraître rompre des lances contre 

les moulins exhorter nos concitoyens à s' en départir? Réussirons-nous 

à leur faire comprendre que c'est leur intérêt bien compris d'être im

partiaux et justes? La justice est le principal fondement de l'intérêt gé

néral et celui-ci n'est que la somme des intérêts particuliers. Or, au nom

bre de ceux-ci se trouve l'intérêt de chacun. On compromet l'intérêt de 

tous et de soi-même en écoutant des passions déprimantes et funestes ; 

on croît trouver dans leurs manifestations des avantages personnels pour 

le présent et J'on compromet sa part d'avenir. 

Si l'homme privé , ne relevant que de lui~même et n'agissant que 

pour lui~même a le droit de se laisser aller, tant regrettable que cela soit, à 

faire, selon ses sentiments ou ressentiments, des catégories entre les ci~ 

toyens ou groupements de citoyens, il est utile de faire ressortir qu'il 

n'en est pas de même de l'homme public, administrateur, magistrat ou 

fonctionnaire. Celui-ci tient ses pouvoirs de tous et administre pour tous. 

La nature de ses fonctions l'oblige à juger de toute chose au point de 

vue de la collectivité. à réserver, dans l'exercice de ses fonctions, le 

même accueil à tous, amis ou ennemis, à encourager sans distinction de 

personnes ou de partis chaque entreprise utile à la masse. S'il n'a pas 

la force et la grandeur d'âme d'agir amSI, il n'a pas les qualités de 

l'homme public. 
Notre Société a été aux prises dès sa naissance avec tous les 

obstacles découlant de l'état d'esprit que nous déplorons dans ce compte 

rendu. 

L'échec de la cérémonie ou plutôt du cérémonial du Cournau, le 

refus de la présidence d'honneur par celui qui était le plus qualifié pour 

ce titre, le manque d'entente entre une Société et la nôtre, le change

ment d'attitude d'un personnage politique à notre égard en sont la prin

cipale manifestation. 

Cet antagonisme n'est point parvenu jusqu'ici à entraver notre es

sor et il est incontestable qu'il n'y réussira pas. Notre entreprise est trop 

p .... n,.lle et trop belle, elle répond trop à un réel besoin; elle a trop 

bl ~n débuté et trop bien progressé dans une ligne droite irréprochable 

pour que rien ne l'arrête. Avertie par l'expérience des manœuvres sou

terraines des ennemis du bien, connaissant l'immobilisme féroce des ad~ 

versaires du mieux, sachant que la résistance et l'opposition de leur 

part sont la rançon du succès, elle demeure stoïque, inébranlable devant 

ces coups d'épée dans l'eau. 
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Elle continuera néanmoins de ne pas vouloir. en se taisant, laisser 

debout certaines erreurs qui ont pu, qui pourraient, sinon lui nuire 1 du 

moins l'entraver dans sa marche, ni se dispenser de parer certains coups 

qu'on a voulu ou voudrait lui porter. 

De cette attitude de légitime défense où a cherché à déduire 

qu'elle était une entreprise de polémiques. Allégation perfide, calomnie 

facile et utile à mettre à néant. Il n'y a pas de polémique dans le fait 

de montrer à quelqu'un qu'il se trompe. pas davantage dans celui de re

tirer une demande que l'on sait devoir être mal reçue. Méfions-nous de 

l'abus des mots; vérifions toujours s'ils correspondent bien à la chose. 

La polémique est une querelle violente et prolongée à caractère aigu 

prenant. autour de quelque abstraction. l'allure d'un cercle vicieux. Rien 

de semblable dans le cas qui nous occupe où il ne s'agissait que d'une 

simple rectification. Une rectification n'est pas plus une po1érriique qu'un 

feu de paille n'est un incendie. 

Il est vrai qu'urie Société Historique digne de ce no~ doit vivre 

exclusivement dans le passé par ses œuvres essentielles. Mais n'est-elle 

pas corldamnée quand même et malgrè elle à développer son organi: 

sation dans le présent? Qu'elle s'efforce d'en éprouver le ~oins possible 

les trépidations, les sursauts, c'est tout naturel. Mais n'est-elle pas as: 

treinte à défendre sa réputation, son recrutement et le peut-elle seins 

contrebalancer les forces hostiles et réfuter les erreurs nuisibles? Ainsi 

avons nous fait, ainsi devrons nous faire sans qu'on puisse raisonnable

ment nous imputer que nous sommes des batailleurs et des querelleurs : 

Soyons certains du reste, que les forces contraires à notre expan

sion seront apaisées ou ralliées par le succès . Travaillons donc de toutes 

nOs forces à la réussite de notre œuvre. Efforçons nous de lui être utiles 

chacun dans la mesure de nos moyens. Ne laissons échapper aucune 

occasion d'en vanter, d'en glorifier le but et de lui faire des adhérents. 

Mettons toute notre ardeur à lui chercher, à lui trouver des ressources 

morales et financières car aucune entreprise de ce genre ne pourrait sub: 

~ister sans quelques sacrifices d'argent. La nôtre en demande fort peu 

auX bourses ~odestes mais son succès dépend beaucoup de ceux que 

voudront bien faire les personnes fortunées. 

Nous possédons maintenant un organe attitré: notre 'J(eoue H,s

torique. A lui seul il suffirait pour la justification de notre but et l'affir

mation de notre vitalité. Faisons tout pour lui faciliter l'existence et aug

menter son importance. Que chacun lui apporte sa collaboration en s'y 

abonnant et en lui faisant d'autres abonnés autour de lui. L'expérience 

démontre que c'est facile et qu'il suffit de bien vouloir s'en donner la 

peine. Si l'on veut faire mieux qu'on travaille parmi les commerçants et 
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les industriels à lui trouver cette manne des publications périodiques, 

qu'est la publicité. 

Les lecteurs de la Revue constituent et constitueront de plus en 

plus une élite et ces commerçants et ces industriels ont le plus grand 

intérêt a en être connus. 

Si l'on ajoute à celà que notre organe est l'un de ceux que r on 
conserve, que l'on collectionne, que l'on feuillette. que l'on fait circuler 
souvent en raison de leur nature spéciale. on en déduira quelesannonces 

y seront efficaces et c'est une raison de facilement les obtenir. 

Si tous ceux qui, soit en nouveaux adhérents. soit en abonnés, soit 
en annonciers, peuvent nous procurer des subsides avaient la volonté de 

le faire notre Société.et notre Revue auraient le plus brillant avenir. 

Nous le leur souhaitons de toutes nos forces. 

('l?apporl lu par -'lr. H. VINCtiNT Secrélaire général. au nom du 
Comilé à l'Assemblée générale. du /8 Oclobre /928.) 

CARNET 
DE LA SOCIÉTÉ 

Dans notre dernie;r numéro, nous avO.,s oublié de mentionnu que lu 

clichés photographiques ayant selvi il la reproduction des vieilles gravures repré

se:nbnt J'Hôtel Legallais étaient l'œuvre de M. Mouls, photographe Bd de la Pla

ge il ·Arcachon. Dont acte. 

Notr~ Société. comptant inaugurer pend:lnt la saison des vacanceç les icri .. 

teaux commémoratifs de l'emplacement de la ville gallo-romaine de BoH il Lamo

the et de celui de ranci en château féodal des Captaux. de Buch il La Teste, nous 

serions heureux de voir. autant que possible, éviter il notre Comité les démar

ches nécessaires au ralliement des concours moraux et financiers devant nous per

mettre d~ donnu tout l'édat désirables il ces deux manifestations. 

Nous faisons surtout appd aux mun:cipalités d'Arcachon. de La Teste, d~ 

Te'ch ct de Biganos. aux Syndicats d'lnitiative d ' Arcachon, de La Hume ct d'Au .. 

de.nge. Nous les prions de bien vouloir tenir compte que la propagand~ historiquu 

- nous ne cesserons de le répiter - est la sœur de la propagande touristique et 

que de leur étroite collaboration dépendent l'achalandage et la notor-iité d'un 

pays. 

Toutu putÎCiplltions, observations ct suggestions seront réçlles avec re

connaissance au Siè.ge du Comité, 21 , Bd de la Plage, Arcachon . 
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LE VIEIL ARCACHON 
qui disparait 

- .- --
On ne se rappdlera b entot plus que dt! bo devard-proll\enade (qui entre 

parenthesu devrait s'appeler boulevard Maritime ) à Arcachon, on apercevait jadis. 
entre le:; bâtiments de l'Hôtel Victoria et de l'Hôtel de France. un tout pelit cha
let, le chalet" Roger". qui paraissait liliputien avec son rez -de chaussee fort bas 
et ses toits pointus. par rapport au)( deux consrruct 'ons voisines beaucoup plus 
importantes et comptant chacune trois élages. Seules les vieilles cartes postales re
présentant les trois hôtels du boulevard ( Richelieu. Victoria et de Fra nce) con
serveront le souvenir du pygmie disparu . 

S 'cntot le chalet sera difinitivenH'nt remplacé par un bâtiment plus moder
ne. plus grandiose que fait construire l'un de nos trois officiers ministèrieJs, M . 
H erbert, huissier. 

La Société Historique d'Arcachon et du Pays de Buch ne peut laisser dis
paraître l'un des ancêtres de ses chefs d'œuvres architecturaux actuels sans lui faire 
une place dans sa gale. ie ... faut-il dire nécro logique? Non ce serait trop funèbre! 
. .. An .. héolog que? ... gare aux formules prétenlieuses ! .... Cependant comme on 
va le voir, notre chalet renfermait dans se~ flancs quelques vestige~ d ·antiquité, 

Lui mime - n'exagêrons rien - avait été construit entre 1851 et 1858 ; 
ce qui ne nous reporte pas moins aux origines d·Arcachon . En effet. un acte no 
tane, passi en l 'étude de M t Dumora Jeune, le 14 septembre 1851 , dans la c<' m
mune de La Teste. relate la vente par Mme Deganne à M , Pierre Po ujuux fils 
« d'une parcelle de terrain plantée de pins située au lieu appde Eyrac et Lasplaces, 
dans la petite Forit d·Arcachon, à tOllcher le rivage dll bassin de ce nom.» Cette 
parcelle avait une largeur de 1 6 mètres sur le dit bassin de 16 mètres également 
au midi (1 a t ouchEr la route qui va de La Teste à l'allée de la chapelle d ' Arcachon .• 

Par acte du mime notaire en date des 16 - t 7 - 1 0 février t 856, M. Pou
jeaux racheta les droits d 'usage qui grevaient sa propriété, 

Enfin, :lUX termes d'un acte retenu, le ... Août 1856. par M e Baleste-lv\a
richon, notaire à Bordeaux, acte portant partage entre les héritiers et représen
tants Poujeaux, nous voyons qu'il est attribué à Mme P ouje.aux la maison co ns
truite sur la dite parcelle. Cette maison était donc antérieure à t 856 date de l'é
rection d 'Arcachon en commune. 

Les propriétaires suivants furent M .. Sue puis Madame Beyssac qui, le 1" 

février 1895, le revendit à M. Oum )ra, notaire à La. T este. dont les héritiers con
servère.nt l"immeuble jusqu'au jour l'ncore p~u lointain où M' H erbert (de la fa
mille Dumora ) J'acquit pour y installer son Etude et y établir ses pénates. 

En démolissant le chalet Roger - c'est là le coté archéologique de la 
question - on trouva dans ses f .1Odations de la pierre de taille des Charentes 
dans laquelle un épi de céréales antiques et une branche d'une sorte de fougère 
également ante-diluvienne ont laissé, après des centaines de siècles, des empreintes 
admirables de netteté. 

M. H erbert à bien voulu fa ire cadeau à la Société Histo riques et arché~ 
alogique des deux frag ments de cette pierre qui o"t échappé à la destruction, 

l is ont été présenté\ à nos collègues lors de la dernière séance plénière de 
notre Société et ils seront espérons. le l'une des amorces de notre futur musée. 

La Société et la Revue remercient bien vivement Me H erbert de la docu ~ 

mentation qu'il nous a fournie sur le chalet Roger et du don précieux. rt fort sug
gestjf qu'il a bien voulu noys faire. Puisse son exemple êt re souven t suivi! 

Albert de RICAUDY. 



, 
tHAUff1'<iE tENTrtAL 
ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE 
Par la Chaudière "IDÉAL CLASSIC" 

ET L.E FOURNEAU CE CUISINE 

~ IDÉAL-CULINA ~ 
Ce dernier appareil est expressement recommandé 

pour les installations en dehors des grands centres. 

R. DUBUT 
Chauffaga at Installattons Sanlta1r&s 

29. Rue François Legallais 

ARCACHON 
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