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La Soclét6 Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch el 
communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a pour bul de recenser, 
conserver el mettre en valeur loul ce qui intéresse l'histoire de la région, de 
l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l'intérêt pour 
son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'inh. malion 
du public. 

COTISATION 
1 - Elle couvre la période du 1" ja~vier aJ 31 décembre, quelle que soit la da te 

d'adhésion. 
Les personnes q"i adhèrent en cours d'année recoivent les bulletins de cette 
année déjà parus. 

2 - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuel le Année 1980 : 40 francs 
meis chacun peut majorer cette somme, à son gré. 

3 - Le paiement s'effectue : 
soit par virement postal : 

Société Historique et Archéologique d'Arcachon 4486 li L Bordeaux 
soit par chèque bancaire au nom de la Société. 
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4 - Le renouvellement doit être effectué avant le li mars, sinon le 
du bulletin sera suspendu automatiquement. 
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eHER5 A1III15, 

Vous souhaitez certainement tous une bonne année à 
votre société. L'année 1980 ne sera vraiment bonne pour la 
Société Historique et Archéologique d'Arcachon, que si nos 
effectifs s'accroissent.· 

Depuis deux ans nous nous maintenons au chiffre de 
350 adhérents. O!!e chacun fasse un effort de propagande et 
nous atteindrons le chiffre 500 que nous nous étions fixé 
comme objectif. 

Chers amis, le président et les membres du bureau vous 
souhaitent une bonne année 1980. 

ArrENTIGN 

Dès réception de ce bulletin envoyez au trésorier votre 
cotisation pour l'année 1980, fixée à : 

40 FRANCS 
par la dernière assemblée générale. 

Ne nous obligez pas à vous réclamer votre cotisation. 

Merci. 

Un homme politique peu connu : 

Le Docteur Jean HAMEAU 
MAIRE DE LA TESTE (1844.1848) (1) 

par Monsieur LACASSIE 

Le Centenaire de la Révolution de 1848 remet en mémoire des faits peu con 
nus, de nature à retoucher et à compléter dans une certaine mesure des notions 
anciennes . 

De l'étude d'une oeuvre scientifique fortement originale a surgi le portrait 
classsique de Jean Hameau. On donne à cet illustre médecin les caractères d ' un 
méditatif pur , d' une sorte de visionnaire peu adapté à la v ie quotid ienne , sous 
l ' empire constant de spéculations jamais terminées . Comme cette oeuvre laisse 
suppose r chez son auteur une imag ination à la fois illim itée et attent ive aux dé
ment is perpétue ls des faits d 'observation , une rare maîtri se pouvant guider l ' es 
prit du complet repl iement jusqu ' à t' extériorisation précise et minutieuse de la 
pensée écrite , on a campé un Hamea l!. ;ndifférent aux problèmes de l'ex istence et 
peu hab ile à les résoudre. Certes, l'oeuvre de J. Hameau est une oeuvre issue du 
rêve dont le siècle de l'automobile n'aurait pas permis l'élaboration. M onté sur 
sa mule, allant au travers des bois d'un malade à l'autre, l'arçon d'avant de sa 
selle toujours surmonté de li vres, il laissait aller sa bête au gré de l'instinct et de 
la mémoire , les yeu x ri vés à la page en lecture . Parfois mis en éveil par une asso
ciation d'idées ou préoccupé par l ' imprécision d'un texte, il mettait pied à terre 
et s'asseyai t à l 'ombre d'un chêne. Peu à peu gagné par l'engourdissement phy 
sique né du bru it de la mer pénétrant la forêt et en dominant la fronda ison , rien 
ne pouvait interrompre sa réflex ion . Ni le cri de la pie effrayée par la présence 
humaine , ni le bruit d ' une cognée lointaine, ni le brusque arrêt de l ' écureuil sur
pris , ne d istraya ient son oreille ou ses yeux. M ais , à côté du songeur comparant 
ses souven irs de lecture aux exemples de la pratique , les intr iquant, les prolon
geant , les dirigeant sur des voies inattendues, ex iste un autre H ameau, totalement 
i gnoré . Juxtaposé au médecin, sans confusion avec lui, juste appréciateur de la 
réalité quotidienne , l'homme politique et l'administrateur municipal apparais
saient bien différents de l ' i mage partout reproduite. L'auteur de ce chef -d'oeuvre 
que sont les Premières communications sur ta pellagre sut regarder et comprendre 
avec le même t alent la réa l ité cl in ique et les nécess ités, en apparence les plus né
gligeables , de la v ie en société : il géra les affaires de ses concitoyen s comme il 
rétablissait leur santé, avec le même dévo uement, la même exactitude , la même 
compétence . Si sa réussite f ut seulement partielle et discutab le, s' il ne put appli 

(1) M. Clémen t Ramond . mai re de La Teste, m 'a donné toutes les facili tés Indispensables il l 'éd ificati on 
de ce travail : qu'il veu ille bien trouver ici mon remerci ement . 



quer aucune de ses doctri nes , ce fut moins par incallaclté que par la faute d'obs
tacles Insurmontables et par celle de la malchance invincible qu i poursuivit Ha
meau et sa mémoire, même au-delà de la mort . 

Hameau fut nommé maire de la Teste par Ordonnance royale du 17 juin 
1844 et installé le 27 du même mois après avoir jure le fidélité au Roi, obéissance 
à la Charte constitut ionnelle et aux lois du royaume ». Il succédait, non pas à son 
beau -père Fleury , comme i l a été écr it, mais à Soulié, qui, gravement atteint de
puis décembre 1843, venait de rendre son âme à Dieu . Comme un mauvais présa 
ge , la ma lad ie terrassa aussitôt le nouveau magistrat ml1niclpal et ne lu i permit 
de reprendre ses occupations que beaucoup plus tard (mi-août 1844) . En fait, Il 
éta it depuis longtemps entré dans la vie politique . Conse iller municipal le 10 jui llet 
1843 , i l avait été compr is de nombreuses années auparavant, dans le groupe de 
« MM . les p lus imposés ». Sous la Monarchie de juillet, en effet, toute décision 
importante, entrai nant notamment un accroissement de l 'effort fiscal. devait être 
votée par le conseil municipa l , doublé d' un nombre égal de citoyens choisis parmi 
les plus gros contribuebles. En dépit de ses obligations professionnelles, Il répon 
dit toujours, contrairement à la p lupart de ses compatr iotes, aux convocations dont 
il étai t l 'objet à ce t i tre . 

Après cet apprentissage , il lui fut donc aisé de prendre en ses mains la di 
rect ion d'une admin istration dont i l connaissait les détours et les lacunes. Il y 
apporta une ponctualité sUflJrenante chez ce médecin en perpétuel déplacement 
et p lus enclin aux spéculations philosophiques qu'aux marchandages de la po li 
t ique. Ce qu i est parvenu jusqu'à nous de ses discours, interventions, décisions et 
rapports nous révèlent un Hameau inattendu et à bien des égards étonnant. Ils 
apportent de nombreuses précisions sur sa cul ture , sur son cl imat intellectuel , son 
sens de la mesure . Ils laissent clairement paraitre. ou simp lement deviner, une 
courto isie sans défa illance ; une propension évidente à t raiter les hommes avèC 
indulgence; une préférence tout à fait remarquable pour la conciliation, même à 
ses propres dépens; un sens évident de l 'humour , mettant en une lumière discrète 
et suffisante la cocasserie des situations et celle des décisions administratives ; 
une curieuse apt11:ude , chez ce prétendu rêveur , à asséner des vérités avec force, 
précision et excuses ; une tendance trop marquée à prêter à autrui sa droiture et 
son honnéteté propres; mais aussi des accès de hargne. des décisions précipitées, 
désastreuses pour les finances municipales ; eniin un goût certain pour l 'autorité 
et la domination, d'ailleurs pleinement justifiable par la grande valeu r de l 'homme 
et le sentimenl exact qu'i l avait de sa supériorité, goût toujours tempéré par la 
prudence , l'élégance et le choix dans l 'expression . L'ensemble des textes ha me
liens ne contient aucune envolée oratoire, aucun mot à l'emporte-pièce, mais est 
remarquable par la si mplicité classique du style et le strict assemblage d 'argu
ments presque toujours sans réplique . 

Un Pays agre9te presque sauvage 

Hameau oonnaissait admirablement La Teste et ses habitant s. Il les trouvait 
en 1844 tels qu'il les avait étudiés dans deux descriptions antérieures, sa thèse 
de doctorat (1807) et un Aperçu historique et topographique (1839) , Aucun progrès 
n 'avait été réal isé. Le 18 novembre 1844, il pouva it, recevant le m inistre Dumont, 
caractériser la région par ces mots; ( pays agreste, presque sauvage, Qui n 'ins
pire qu ' une stérile tristesse aux voyageurs ordinaires. )1 Déjà, Soulié (10 novem
bre 1842) pouvait, décrivant l ' état de la commune, dire; « la stagnation des eaux 
Qui croupissent dans nos chemins les trois Quarts de l 'année, corrompent l'air et 
altèrent la santé des habitants; d ' un autre côté, l 'hiver, les communications sont 
presque impossibles , et l 'on ne peut circuler librement. L'étranger qui vient ici 
ne trouve pas séu lement un endroit où poser le pied ». Cet état lamentable des 
voies de communication fut expressément accusé d'être à l 'origine de la grande 

épidémie de ch oléra de juillet-septembre 1849. Les raisons d'agir ne manquaient 
dO TTC pas au nouveau maire . la vérité oblige à constater qu'j l fit peu, pour des 
raisons dont certai nes sont cla ires. Il prenait la direction de la mairie à 65 ans, 
peut -être sans enthousiasme, sOrement par devoir et obéissance au roi. Médecin, 
il n'avait pas attentu cet âge pour abandonner ses illusions sur l 'aptitude de la 
race humaine au perfectionnement. " avait encore à l'orei lle la voix de son prédé
cesseur dont la distinction d'esprit n'est pas douteuse, s'écriant (10 novembre 
1842) : « Ce sont des tâches pénibles à remp lir que des améliorations à apporter 
dans un pays ; il faut fouler aux pieds les antiques coutumes, rompre en visière 
avec les vieux usages et br iser sans respect les préjugés. » D'autre part, les évé
nements ultérieurs devaient mettre en évidence la mésentente profonde séparant 
Hameau de son conseil municipal et aussi l ' inertie des parlementaires girondins. 
Enfin, les f inances communales ne furent jamais en très grande prospérité, la 
pl us grande partie des fonds servant à « soulager l 'état misérable de la popula
tion » sans cependant empêcher l 'extension rapide des idées nouvelles vers le ur 
terme fi nal , les journées de février 1848 . 

En le nommant, Louis-Philippe conf iait à Hameau la charge d'une commu
ne très étendue , comprenant nan seu lement le territoire aatuel de La Teste , mais 
aussi celui d ' Arcachon . Lorsque, dans les textes de l'époque , il est question du 
port de La Teste, il faut comprendre qu ' il s'agit du port contempora in d ' Arcachon . 
les habitants tIraient leurs revenus non seulement de la pêche, mais aussi du tra
fic mar itime. En ~Het., pendant les guerres napoléoniennes, les Anglais , depuis 
longtemps habiles en blocage des côtes, se f irent un jeu d ' arraisonner tout nav ire 
chercha nt à gagner Bordeaux par l 'estuaire de là Gironde . Mais ils ne purent à 
aucun moment Interdire l 'entrée du Bassin d'Arcachon . Pour des ra isons techni
ques, sur lesquelles je n ' insiste pas ici , leurs frégates étaient obligées à croiser 
loin au large. rendant toute survei llance inefficace et n 'empêchant pas les bateaux 
de transport de décharger leur cargaison à La Teste, d ' où , par la route, elles 
étaient dirigées vers Bordeaux . Plus tard , La Teste devint même la tête d 'un ser
vice régu lier de navigation entre la France et l'Espagne. De cet ensemble, naquit 
une prospérité régionale croissante . Cet essor n 'éta it pas sans porter ombrage au 
négoce borde lais , car une notable parti e des marchand ises échappaient au grand 
port girondin , lieu séculai re de leur débarquement. 

Accroître les capacités commerciales locales était, pour les pouvoirs pu
blics, un projet dont la réali.satlon aurait dû recevo ir toute l'aide des administ ra
t ions compétentes. Hameau s' était plaint il diverses reprises de l 'absence des sub
vent ions accordées il La Teste par le gouvernement en dépit des redevances consi
dérables versées au Trésor . Il compr it rapidement et dénonça bruta lement les 
manœuvres occu ltes des parlementaires , recrutés préCIsément parmi les grands 
négociants bordelais il aussi dinsti ngués par leurs lumières que par l 'élévat ion de 
leurs sentiments Il. Tous c&s armateurs, courtiers et t ransitai res, abusaient de 
leur situatiOn auprès du pouvoir centra l pour détourner les fonds publics vers des 
vi Iles moins dangereuses que La Teste pour leurs affaires. 

Les récr iminations de Hameau restèrent sans résultat pratique et les mê
mes hommes cherchèrent par d'autres voies tout aussi obliques à donner le coup 
de grâce au petit port atlantique . Avec fougue Hameau partit à nouveau en batai l
le contre ses puissants adversa ires. mais cette fois il sut dissimuler son ardeur 
derrière une tactique consommée . 

Une ligne de chem!., de fer reliait déjà La Teste il Bordeaux ; elle éta it la 
propriété d ' une société par actions, dont le conseil d'administration était composé 
des personnages politiques et commerciaux dont i l vient d 'être question . Par man
que d'entretien prémédité, la ligne tombait en ruines, condamnée à l ' inactivité . 
Dominant sa mauvaise humeur, Hameau avança deux arguments. Négl igeant le 
côté mercantile de la question , il fit valoir l' extension importante prise pa r la ré
g ion , grâce à sa valeur touristique, et invoqua le nombre croissant de visiteurs 
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français et surtout ang la is qui fréquentaient le pays ou y élisaient domicile . 
N 'avait-il pas eu l' honneur insigne de recevoi r officiell ement Leurs Altesses 
Royales le duc et la duchesse de Ne mours le 8 août 1845 7 Non content d'avoir 
ébranlé ses auditeurs, il souleva avec beaucoup de subtil ité le projet de voie ferrée 
Bordeaux-Bayonne . Les uns préconisa ient un t rajet par la rég ion des lacs, les 
autres le voula ient par V illandraut et M ont-de-M arsa n. Hameau proposa une troi
sième soluti on dont les mérites f inanciers étaient évidents ; le troncon initial de la 
ligne Bordea ux-Bayonne y était constitué par les deux premiers tiérs du parcours 
Bordea ux- La Teste avec bifurcation à La mothe . Cette proposition , soutenue par 
tous ceux qui devaient en retirer de gros bénéfices sans en avoir eu l'idée, fu t 
adoptée, permettant au nouvea u maire de rendre à tOu te la rég ion un service dont 
l 'ampleur ne devait être appréciée que bien plus tard (22 octobre 1845). 

L'affaire des Près Salés 

Les souci s majeurs f urent donnés à Hameau par la quest ion de lais et relais 
de la mer connus sous le nom de Prés Salés. Il ya cent ans et p lus, ces t errai ns 
occupaient non seulement leur emplacement actuel , mais s' étendaient loin au sud 
du Bassin jusqu 'à l' emp lacement actuel de l ' Eg lise de La Teste, pour s'a rrêter 
aux prem iers contreforts des dunes vis ib les au sud de la route de La Teste à Ar
cachon. Cette zone était d 'utilité vitale li la commune. « Ils fourn issent, écrit 
J. Hameau , tous les en gra is nécessai res à l' agriculture et si l'eau de mer cessait 
de les recouvr ir , ils ne pou rrai ent pl us fo urn ir ces ferments, car la commune n 'a 
pas de pât urages, ni du terrain pour en fai re ; il ne serait donc pas possible d 'éle 
ver des an imaux pour suppl éer à cette terre arg i lo -sal ine des Prés Salés. D'autre 
part , ces Prés Sa lés sont sill onnés de ch enaux par où les marin iers passent leurs 
barques pour porter les prod uits de leurs pêches sur les di vers points du pays. 
C'est par là que s'écoulent les eaux des Landes et de la commune. C'est là que 
sont les chantiers de construction. Toute cause qu i ret iendrait les eaux converti 
ra it ce sol en un marai s féti de et dangereux. » (Rapport de Hameau à Dumont, 
18 novembre 1844)_ 

Or, il devenait u rgent de sat isfaire aux besoi ns croissants d 'Arcachon et 
au x transports de matériaux nécessités par la construc-1ion d 'établissements de 
bains et d' édifices particuli ers ; su r la demande du conseil m unicipal de La Teste, 
le Roi avait ordonné la construction d' une chaussée . 

Sans se soucier des besoins de la popu lation, l'Administration des Ponts 
et Chaussées se mit à l'œuvre et esquissa la route dans son tracé actuel , « courbe 
à n'en pas croi re ses yeux », au lieu d 'adopter une l igne droite allant de la gare 
à la forêt; ains i, on about issait à la suppression de la plus grande partie des Prés
Salés. Pour pallier cette lourde méprise, Hameau demanda et obtint la construc
t ion d' un pont permettant à la mer de recouvrir ces terrains li marée haute; édif ié 
sans les conseils des gens compétents du lieu, i l fut enlevé à la p remière marée 
« pendant le plus bea u temps du monde » et remplacé à la surpri se générale par 
une écluse. Ha meau tempêtait , s'exposant aux rebuH'ades administratives, mena
cé de vo ir les lieux laissés en l 'état s 'il continuait à vitu pérer la concept ion préfec
torale de la route . Le ton de la discussion s'é levant, on vi t arriver à La Teste le mi
nistre des Travaux publics Dumont (18 novembre 1844) . Hameau engagea le fer. 
Il s' éleva contre l ' incurie ad ministrative , le peu de souc i des bureaux pou r les de
niers des contri buables, le sans-gêne de l ' Etat percepteur de fortes redevances et 
n'apportant aucune améliorat ion. I l p rotesta enfin contre le projet de rav ir l'île 
aux Oiseaux aux « mal heureux mar ins ». Dumont fu t désarçonné par une v iolence 
qu 'i l n 'attendai t pas ch ez l'humble maire d'un v i llage perdu et miséra b le . Profon 
dément froissé , i l refusa le dTner offert par la mun ici pali té testeri ne, ne retint de 
ce discours ni son bienfondé, ni les mobiles de son auteur, et se borna à ignorer 
la grande valeur des arguments présentés. 

Les mêmes Prés Salés devaient être pou r Hameau à l 'or ig ine d' autres pré
occupat ions. Ces terrains, depuis 1550 frappés d ' un droit de pa issance consenti 
par Frédéri c de Foix , captal de Buch, confirmé par le Tri bunal de prem ière ins 
tance de Bordeaux le 10 novembre 1839, à l'encontre du marquis de Castéja , 
appartenaient en 1846 au comte d' Ar mail1 é. Ce dernier, peu respectueux de droits 
séculaires , se prit à traite r son domaine à la manière d' une propriété banale , plan
tant ici, arrachant là , creusant des réservoirs munis d 'écluses dest inés à la capt ure 
du poisson et ordonnant à ses gardes d ' interd ire au bétail l ' accès de ses te rres. 
Un beau jour , lE' propre troupeau de Hameau f ut expulsé des Prés Sal és. Le carac
tère foudroyant de la ri poste de Hameau, l 'acharnement qu ' il dép loya dans le 
procès intenté à d 'A rmai li é, les manœuvres déloyales de ce dern ier , laissent sup
poser entre les deux hommes l 'exi stence d ' une profonde ini m it ié aux origines 
obscures et une sorte de sat isfact ion d' avoi r enf in l'occasion d'en découdre en vi
dant une fois pour toutes une ancienne querelle . Hameau convoqua d ' urgence le 
conseil municipa l (22 mai 1846) à l' effet de « délibérer sur une attaque dont a été 
v ict ime M . Hameau, médecin, de la part de M. le comte d 'Armaill é pour un pré
tendu délit de paissance qui aurait été commis par son troupeau de brebis ». Le 
mai re ne présidait pas la séance. (1 f u t décidé qu 'il y avait lieu à interven ir « dans 
l 'attaque faite à M. Hameau pour avoi r usé d' un droit qui lui appartenait comme à 
tous les habitants de La Teste ». 

Hameau se calma. Tout rentra dans le silence. M ais d' Armai lié étendait 
ses installations et confirmait ses interdict ions en dépit de toutes les remontran
ces . Il ne semble pas imposs ib le que le comte ait eu , au sein même du conseil mu
nicipal , un certa in nombre d' amis parfaitement décidés à apporter une contribu
tion à l ' étouffement de l'aff aire. Plusieurs mois ap rès , le maire dev int à nouveau 
menaçant ; i l re mit la questi on à l'ordre du jou r le 13 octob re 1846 sans pouvoir y 
apporter une so lution . Pris de hâte il convoqua ses co llègues les 20, 21 et 23 octo
b re pour aboutir chaque fois au seu l renvoi de la séance. Le 9 novembre, enf in, les 
projets du comte fu rent qualifiés d 'attentato ires aux intérêts de la commune et 
accusés de tendre « à décimer et à appauvrir les populat ions ». Le conseil , qui , 
hors de la présence de Hameau , avait f avor isé pa r sa moll esse compl ice les entre
prises de d 'Armai li é, devant 1ui , « en masse », repoussa les projets du comte , 
adressa une suppl ique au gouvernement et choisi t comme défenseurs Ravez père 
et Brochon , avocats à Bordeaux. Après un nouvel essai de mise en sommei l, Ha
mea u reprit les opérations . On décida d 'enta mer im médiatement le procèS et d'ob
ten ir d ' urgence, pour en couvrir les frais, le vote de centimes addition nels par la 
réun ion du conseil municipal et des p lus imposés. 

De son côté, d 'Armaillé ne restait pas inact if . Il interv int auprès du préfet 
pour mettre un terme au x poursuites. Cet important personnage tenta auprès de 
Hameau une de ces intervent ions dans lesquelles les politic iens excell ent à suggé 
rer avec autori té et à ordonner par suggestion, à leurs interlocuteurs, des accom
modements discutables et à ouvrir , pour eux-mêmes, les voies d' une retraite par 
fois inél uctab le, Hameau resta inflexible_ M ais, au moment où la procédure ent rait 
dans une phase active (févrie r 1847), Ravez se récusa, rendit le doss ier , après 
l ' avoir soigneusement compu lsé, et avisa la municipal ité qu ' il se chargeait des 
intérêts du comte d' A rmaillé . 

Isolé, mesu rant exactement son impuissance, H ameau se rés igna comme il 
l ' avait f ait souvent et laissa sans sol ution un probl ème encore pendant de nos 
jours . 

Misère et indiscipline 

Comparées aux f aits p récédents, les autres réali sations ad ministratives de 
Hameau semblent de moindre importance . 11 fit déc ider et commencer la construc
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t ion de la ha lle 11 2 octobre 1844) et de l 'hôpital (29 octobre 1844), ce dern ier grâce 
aux fonds apportés par le legs d'une dame Desgenevez, sur un terrain de 20 ares 
qu 'i l céda à la commune pour 3.000 francs, terrain aujourd'hu i occupé par le bu
reau de.s postes et ses dépendances. Dans la mesure où les f inances locales lui 
permirent d 'avoir une police suffisante , i l employa beaucoup de temps à répr imer, 
parfoÎs avec trop de hâte, les vols de bois dans la forêt . 

Durant toute sa magistrature, Hameau se heurta à deux obstacles invin 
oibles: la misère et l 'indisc ip line, celle-ci fille de celle- là , Dès le 6 décembre 1846 , 
il fai sa it part au gouvernement « de l'état de souffrance et de gêne dans lequel se 
trouve déjà I.a classe ouvrière de la commune par suite du manque d 'ouvrage et de 
la cherté du pain, ét at qui inspire de vives inquiétudes à l 'autori té locale sur les 
résultats que peut avoir pendant l 'hiver l'accroissement d 'une misère déjà gran
de )). Il priait le pouvoir central de donner du trava il aux chômeurs et précisait 
même l'œuvre à entreprendre. Le conseil municipal (28 et 30 décembre) vota des 
crédits pour travaux d'utili té publique destinés à occuper « les» classes ouvrières, 
soit 10 centimes additionnels et une journée de prestations et réclama une aide à 
p rélever sur la subvention de 4 millions mise à la disposition du ministre des Tra
vaux publics. La somme all ouée à La Teste fut seulement de 500 francs; le consei l 
rapporta alors ses décisions financières antérieures (11 février 1847) en dépit 
d' une dét resse inaccoutumée et de la volatilisation des fonds eXtraordinaires m is 
à la d isposition du Bureau de bienfaisance . Avant la lettre, Hameau avait donc 
voulu réaliser un de ces ateliers nationaux qui , l 'année suivante, devaientllr en dre 
une grande Importance et aboutir à des évènements sanglants. Le 14 févri er 
1848, le consei l arrêta que « la mendicité serait permise aux seuls pauvres domi
ciliés dans la commune, et qu'aux l ieux les plus convenab les des poteaux seraient 
placés indiquant la défense de mendier pour qu 'ensuite les mendiants étrangers 
qui ne tiendraient pas compte de cette résolution soient reconduits hors de la 
vi lle» , Il est fac ile de deviner quel terrain favorable constitua it à l'extension des 
idées révolutionnaires un parei l état de la population. D'autre part, fait peu connu, 
la forêt était devenue un véritable maquis servant de refuge à de nombreux sujets 
poursuivis pour délits politiques ou de droit commun , Si la population indigène 
était enc line aux vols de bois, la population clandestine, el le, vivait de rapines et 
commettait nombre de vols,surtout dans !( les domaines de la boulangerie et de la 
boucherie Il. Par insuffisance de la police, le maire . ici encore, se borna seu lement 
à diss.imuler son Impuissance aussi bien que cela lui était possible. 

Certains faits symptomatiques de l'état des esprits méritent d'être signa
lés. Le 9 mai 1846, Hameau dut intervenir dans une grave affaire de destruct ion 
d'objets mil itaires. Le capitaine commandant la Garde nationale lu i fit connaltre 
« qu'i l avait été contraint de retirer la caisse des tambours Lesca et Labassa , mais 
que les habits qui leur avaient été donnés ne lui avaient pas été remis parce qu 'ils 
en avaiant d isposé à leur profit et que le tambour Labassa avait également un 
sabre qu' i l ne voulait ou ne pouvai t représenter Il. Les conseillers munic ipaux eUx
mêmes suscitèrent à leur président les difficultés majeures , Après seize absences 
consécutives sans excuse, Louison Lesca f ut déclaré démissionnaire d'office (20 
décembre 1847). Hameau, devant une opposition houleuse , prit les curieuses me
sures suivantes , Il 1· aucune excuse ne pourra être admise pour absence si le con
se il n ' a pas été prévenu de cette absence à la séance où elle a eu lieu; 2· aucun 
membre ne pourra prendre la parole qu'après avoir demandé et obtenu l 'autori
sation ; i l présentera ses observations debout et la tête découverte. Toute infrac
tion entraînera un rappel à l'ordre consigné au procès-verbal. Sont exceptés de 
cette obligation le président et le secrétaire du conseil . mais seu lement en ce qui 
concerne les observations qu'ils peuvent avoir à faire et les renseignements à 
donner pour écla1rer la marche des débats ) Ces décisions entraînèrent la sort ie 
Immédiate de trois conseillers , et trOIs jours après la démÎssion d'un quatr ième. 

Cette tempête générale provoquée par l'état social , les idées politiques de 
Hameau et son terrible caractère resté légendaire j usque chez ses colla téraux les 
plus éloignés se termina de façon inattendue . le 18 mars 1848, Oscar Déjean pré
sidait la séance du consei l municipal , 1/ donna conna issance de deux arrêtés de 
Chevallier , délégué du Gouvernement provisoire à Bordeaux , dont l'un révoqua it 
Hameau de ses fonctions de maire. Le 23 m ars, son successeur Déjean , nommé par 
Chevallier, lut « une lett re de M . H ameau par laquelle il avisait ses collèg ues qu ' il 
avait donné sa démission de consei ller municipal et les remercia it du loyal con 
cours qu ' i ls lui ava ient prêté durant son administrat ion ). Hameau partait seul. 
Seul il respectait son serment de fi délité au Roi. Encore une fois , résigné, il décou 
vrait aux yeux de tous j'orig ine du différend qui depuis longtemps le sépara it des 
autres représentants de la population. Dés ireux de rompre tout lien le rattachant 
à un régime dont i l n'approuvait pas le désordre démocratique, il tenta mais ne 
put obtenir (21 octobre 1848) sa radiation de la liste des jurés. Et la vie polit ique 
de cet homme digne se termina comme elle avait commencé : il reprit sa place 
parmi les plus irnposés, car la Seconde République , qui devait plus que n ' impor 
te que lle autre porter au maximum la souveraineté des majorités populaires , laissa 
subsister cette institution aUI( apparences réact ionnaires., le 27 janvier 1851, 
pour la dern ière fois, Hameau apposa sa signature su r le registre des délibéra
tions, avec la nette fermeté des jeunes années, les mêmes festons, les mêmes vo
lutes graphiques entourant et ornant les initiales D. M. (docteur en médecine), Il 
moura it le 1·r septembre 1851. 

Le conseil municipa l de l'époque ne cru t pas devoir sa luer de paroles offi 
cielles la disparition de l'ancien maire redevenu simple citoyen, de cet homme à 
l 'apparence ca lme, à l ' existence paisible et uniforme dissimulant une v ie intérieu
re dévorante et bouleversée de tumulte , C'est longtemps après (1 0 février 1853) 
que, Lamarque de plaisance étant maire, Dumora , conseiller municipa l , prononça 
de manière inopinée l 'éloge de ce « médec in habile , homme vénérable et vénéré, 
citoyen enfin qui par la science et ses vertus honora son pays et le servi t toute sa 
vie dans les soins qu'il donna â ses semblables et surtout aux classes indigentes 
de la localité )1 , 

Justico onfin rendue 

Quarante ans et plus passèrent . Cachée par l'indifférence et le si lence des 
hommes, la justice infaillible du temps dissipa it l' immense modestie dont notre 
i llustre confrère avait environné une œuvre qu'i l sentait exacte et savait trop pré
coce , En 1895, la municipalité de La Teste décida de donner le nom de Jean Ha
meau à la place principale de la ville, jusqu 'a lors place Tournon , En 1899, une 
souscription f ut ouverte par la Commission du monument où f iguraient ArnoZ'8n , 
Bouchard, Fr . Franck, Grancher, Landouzy, Lanelongue, Pi tres et Régis pour ne 
citer que les plus i llustres parmi ceux qui voulaient apporter leur hommage au 
« médecin du désert ». La ville de La Teste vota une subvention de 2.000 francs 
(15 févrie r 1899) et décida (24 ju in 1899) que le monument sera it ér igé place Jean 
Hameau . 

l 'i nauguration eut lieu le 27 mai 1900, par un temps magnifique. Le f ils 
et le petit-fils de Hameau le Grand étaient présents. Si le médecin fut loué par ses 
pairs de façon magistrale, l 'homme politique fut pris à partie par le maire du 
temps dans un discours grotesque et ridicule, peut-être destiné au seu l usage 
local. Sans étudier ses réalisations, il reprocha à son éminent prédécesseur d 'avoir 
été appelé à la tête de la commune, non par les suffrages popu laires , mais par la 
désignation royale , Puis, i l se lança dans une opposition de la démocratie aux rois 
cc qu'i l ne faut pas tuer mais empêcher de naitre Il ! 

Quarante ans et p lus passèrent encore. la malchance poursuivait Hameau 
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au-de là du tombeau. Par lettre préfectorale (11 janvier 1942). on apprit que la sta
tue allait être enlevée « par suite des nécessités impér ieuses résultant de la mob i
lisation des métaux non ferreux ». A ucune protestat ion ne fut prise en considéra 
ti an. L 'adm inistra tion paya 11.600 francs, terme moyen entre le pr ix inestimab le 
du souvenir et la valeur art istique nulle de l'effigie hamélienne . « 387 ki los à 30 
francs le kilo », telle fut la dern ière et dér isoire oraison fu nèbre de l ' homme dont 
le nom figure dans les trai tés de médecine d u monde' entier . 

Aujou rd 'hui , l 'homme politique, entièrement et in justement oublié , s'est 
effacé derrière le médecin , dont le souven ir lui -même est estompé par la confusion 
et l ' imprécision des idées . Lorsque le pain doré de la victo ire fi t son apparition 
sur les tables fami liales, mille se demandèrent de quels catac lysmes pathologiques 
ils étaient menacés, car ils savaient que le maïs pouvait « donner des maladies ». 
Peu connaÎssaient le mot de pe llagre, aucun ne ,'avait lu sur le soc le de (a statue 
de Hameau. De lui , ne persiste dans les espri ts qu 'un nom de voie passante à peu 
près vide de tout contenu. Un jour, peut -être , une Répu bliq ue au matricule encore 
impréci s détru ira cet u ltim e vestige que la froi deur ind ifférent e de la pierre mon
tre aux regards distra its d ' innombrables hu mains. H ameau aura alors att eint la 
forme définitive de la g loire , celle qui. le nom de l 'hom me-aute ur effacé dans l'en
combrement des mémoi res pa r l' usure des ans, ne laisse persi ster dans la séré
ni té de l ' anonymat que l ' œuvre indest ructibl e et so li t aire. 

N.D.L.R. : 
La v i lle de La Test e de Buch a cé lébré le 14 novemb re 1979 le bIcentenaire 

du Docteur Jean Ha meau , p récurseur de Pasteur . 
Nous remercions M. le doct eur Franço is Lacassie de nous avoi r autorisé 

à l ' occasion de ce bicentenai re de reprodu ire dans not re bu lletin cette étude de 
son père , le r egretté docteur René Lacassie , par ue dans le Journa l de Médecine 
de Bordeaux de jui llet 1949. 

Les quatre sous-titres sont de not re rédact ion . 

Compte rendu par Monsieur Marcel Sourn, 

de l'exposé de Monsieur le professeur Etienne sur 


"La présence romaine 

autour du Bassin", 


fait à l'Assemblée Cénérale du 19 Novembre 1978 

Après avoi r ind iqué comb ien ce sujet était un sujet diffi cile, l 'ent repri se 
relevant presque de la « mission impossible », le Professeur Etienne tient à pré
cise r qu' il situera son étude dans le cad re p lus large et plus r iche de l'Aquita ine 
romaine, ce qu i lui per mettra dans certains cas de pa llier les lacunes, et parfois 
le désert , de l'information. 

Et d 'entrée de jeu se pose la quest ion : de quel Bassi n s'agit-il? d' un Bas 
sin à la fo is plus ouvert et plus rest reint : la flèche du Cap-Ferret n'existait pas 
encore et le niveau marin éta it p lus bas que de nos jours, la transgression f lan
dr ienne dans son épisode dunkerqu ien ne commençant à se manifester qu 'au IV· 
siècle. Alors la côte du Pi lat était p lus à l ' Ouest de deux kil omètres, la Leyre se 
jetai t dans l 'Océan au Grand-Crohot. 

M. Et ienne fai t ensui te l 'inventaire de l 'occupation huma ine autou r de 
notre baie à part ir de la fin du Tard ig laciai re . 

Vers 9000 av, J .C. le cl imat s'adouci t et les hommes de l'Azilien, 
descendant la vallée de la Leyre, atteig nent le Bassin; des tr aces de leur pélssage 
ont été t rouvées à M ios, au Truc du Gourd iou et aussi à Andernos, 
Entre 9000 et 5000 , d'aut res peup lades arr ivées par la voie océane s'établissent 
su r la côte landaIse puis se fi xent à Carcans et à Hourtin, ce sont des pêcheurs . 
La température s' élève (ce réchauf fement va durer jusqu 'au deuxième âge du fer , 
d urant leque l se p roduit la conquête romaine) ; le climat, plus chaud, est auss i 
plus hu m ide. 

2 La révoluti on néolithique dure de 5000 à 2000 ; de prédateur, l 'hom
me devient producteur ; i l fond e les prem iers villages, cultive le so l, domestique 
quelques anima ux, se fait potier , tisserand . La popul ation augmente fortement. 
Les vest iges néolithiques son t abondants à Lanton, A ndernos, Audenge, à l ' Ile au x 
Oiseaux . Des groupes nomades mésoli t hiques survivent, que repoussent les ag ri
cu lteurs sédentaires sur les sables de l' in tér ieur ou sur les rivages tes pl us in
hospital iers du Bassin, ce qui marque bien la posi tion marginale de cel ui -ci . 
Ainsi on trouve d'un côté des pêcheurs , de l'a utre les agriculteurs défricheurs de 
Salles et de M ios. 
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3 - Le Chalcolithique, époque ambiguë, voit l'apogée du travail de la 
pierre en même temps que l'apparition du méta l . C'est alors que s'édifient les 
mégalithes mais il n 'y aura ni menhi r , n i dolmen, ni allée couverte dans notre ré
gion, on n'en trouve que dans les vallées de la Garonne et de la Dordogne. C'est 
alors aussi qu 'est fabriquée la céramique caliciforme si typique . A Biganos et à 
M ios se révèle une civ ilisation agric'ole associée à la chasse et à la pêche, qui uti li
se ces fameuses poteries . Dès -1800 -1700, on volt se rapprocher les deux genres 
de vie. Et c'est l'âge des métaux. 

Il 

A l'âge du bronze est attesté vers - 1500, c'est un bouleversement 
dans les genres de vie , une révolution aussi importante que ce lle du néolithique. 
Les haches d 'armes sont redoutables en face du silex emmanché ou de l'épieu de 
bois ; la hache de type médocain n ' a pas été retrouvée dans notre région, preuve 
que celle-ci était demeurée à l'écart du commerce de l'étain . Trop loin des foyers 
de la nouvelle vie , le Bassin est à peu près vide . 

B C'est au premier âge du fer que le Bassin s'intègre au courant géné
ra i de la civilisation; vers 750 av. J. -C., pour lui , c'est l'âge d 'or. 

L'arrivée en Gaule des peuples celtiques dès la 1·r. période hallstattienne 
bouleverse la carte des peuplements humains. C'est une nouvelle révolution. 
Les Boïens, partis de la vallée du Main , se fixent en pays de Buch, qui leur doit 
son nom (650-600) alors que les Bituriges vivisques qui fonderont Burdigala ne se 
manifesteront que trois sièoles p lus tard . Toujours au V I"- siècle av. J-C., une autre 
peuplade partie, elle, du Nord de la Hollande - les Cempses - laissent à Biganos 
et à Mios des traces de leur court séjour . les découvertes du Docteur Peyneau 
permettent de dater avec précision les stations du premier âge du fer en pays 
boïen. A u milieu du VI " siècle, les Boïens sont solidement Implantés sur les deux 
rives de la Leyre ; là , vivent et meurent ces gens venus de loin, ils sont agricu l
teurs , métallurgistes, poti ers. Le Dr. Peyneau a retrouvé leurs nécropoles avec 
des urnes cinéraires et des armes caractéristiques . Le grand bond en avant de ce 
petit peuple permet au Bassin d'Arcachon de s'i ncorporer à l 'humanité euro
péenne . 

A ce point de son exposé, le Professeur Etienne ti ent à préciser que, con
trairement à une idée fort répandue , les Grecs ne sont jamais venus dans le Bas
sin: Pyla ne dér ive pas de pula : porte , le toponyme Arés ne doit rien au grand 
dieu grec de la guerre, 6 rêveries linguistiques. De la même façon il faut s'arracher 
au mi rage ibère; les noms anciens en « os » ou (1 osse » qui se distribuent claire
ment d'une part dans la va lléa de la Leyre et d 'autre part dans le Bazadais sont 

. construits sur un anthroponyme gaulois de Gaule cisalpine auquel s'est accroché 
le suffi xe . 

On peut donc avec certitude poser l'égal ité : 
Hallstattiens de la 1"· moitié du VI' siècle = Aquitains . 
C Le deuxième âge du fer (époque de la Tène) privi légie la vallée de la 

Garonne et le Bassin d'Arcachon est à nouveau marginalisé. le commerce de l'é
t ai n , avec péages échelonnés le long du fleuve, cont inue, mais les Boïens n 'ont pas 
droit de regard sur lui . 

III 

Et puis c'est l'arrivée des Romains; en 66 av. J.-C. P. Crassus soumet les 
peuples de l 'Aquitaine , pratiquement sans opposition. Alors tout change en Gau
le mais le Bassin d'Arcachon tombe en léthargie. Certes, si les Bituriges vivisques 
de Burdigala se sont soumis tout de suite et sans arrière-pensées, l 'occupant 
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romain a dû guerroyer pour soumettre certa ins peuples au Sud de la Garonne et en 
particulier les Vasates du Bazadais et les Boïens groupés dans la Confédération 
des Vasaboïates , un temps rét ifs et agités. Tout a dû rapidement rentrer dans l'or
dre : une inscription de Burd igala fait état de l'acceson d ' un Boïen à la dignité de 
citoyen roma in . 

La capitale du pays Boïen n'est point La Teste mais Lamothe = Boil, cité 
établ ie sur une sor te d 'ile au milieu des marécages. Les fouilles ont donné des ves
tiges de monuments et une céramique de qualité, datés de Claude 1 (41-54) à 
Claude Il le gOth ique (268-270), l'apogée de la vill e se situant sous les Antoni ns 
au II- siècle. 

Après l 'assassinat d'Aurélien en 275, la situation confuse créée par la diff i
culté de lu i assurer un successeur amena les Barbares à s'enhardir , et la Gaule 
subit de nouvelles et terribles invasions, les Francs et les Alamans la pillant en 
t ièrement ; Boii fut dévastée en 276. On ne parvient pas à retrouver de vestiges 
des ci tés du pays boïen n i de sa voierie. Et pourtant , dès leur installati on, les 
Boïens ont contrô lé le marché du sel; celu i-ci , récolté dans les salines du Bassi n, 
est d 'abord stocké à Salles (Sallomagus, marché centra l du sel) d 'où partent deux 
rou tes, l ' une, que l 'on peut suivre sur la carte de Peutinger, traverse la Dordogne 
près de Bergerac, l 'autre remonte plus à l'Ouest jusqu'à la va llée de la Seudre. 
La prospérité qui dura deux siècles a peut-être amené la création de vi llae dans 
l 'intérieur, comme à Andernos et à Audenge également: on n 'a aucune certitu
de . Quels furent d'ail leurs les mobiles qu i incitèrent les gallo-romains à implan
te r la cité de Boii sur un tertre stab il isé au cœur de vastes marais" On a invoqué 
les profi ts du traf ic du sel , de la résine, de la poix et même de la tourbe . Raisons 
peu convaincantes si l 'on se rappe lle que l 'Etat romain est monopoliste ; les sa li 
nes, le gemmage sont affermés, comme toutes les autres productions, d 'une 
façon très r igoureuse , ce qui donne aux peuples conqui s l ' impression d ' une pesan
te tyrannie . Ainsi Que les autres provinces romaines le Bassin d 'Arcachon fu t con
sidéré d'abord comme une source de matières premières. T el le fellah d ' Egypte 
obl igé d'exploiter à fond la riche va ll ée du Nil pour fournir l ' annone (redevance en 
b lé, ce bl é qui nourrissait Rome). le malheureux boien était contraint de trimer dur 
dans la forêt et dans les marais-salants . Il restait par ai lleurs pêcheur, chasseur , il 
ramassait les mou les et les huîtres mais, contrairement à une idée reçue, le 
pO isson, ni le gibier , ni les hultres du Bassin ne figu raient sur les tables des patri
ciens de Burdigala, le témoignage d ' Ausone est net , les r iches Bordelais fon t 
ven ir leurs huitres du Médoc el du pays des Santons. On peut donc dire que notre 
Bassin est désenclavé mais exploité. Une petite bourgeoisie locale, servant d' in 
termédiai re ent re les autochtones et l 'administration, a dO finir par émerger ; ce 
sont ces gens re lativement aisés qui achètent la belle céramique sigillée dont on a 
retrouvé les vestiges au cours des fo ui lles . A aucun moment n ' est mentionnée la 
présence de flottes dans la baie ; s' agissant des commu nications par voie t erres
tre , le raccordement des deux éléments de la voie romaine Boi i-Losa (en tout 
13 km). bien repérés après les grands incendies de forêts des années 50 t ant au so l 
par M . l 'abbé Boudreau que par prospection aérienne, fait problème à cause des 
mara is. 

Il est à noter également Que les deux routes du sel qui partaient de Salles 
croisaient la route garonnaise de l 'étain. 

IV 

Au IV" siècle, passée l 'anarchie mil itaire des funestes années 235-270 et 
accomplie l' œuvre rénovatrice des empereu rs illyriens et de Constantin, Burdiga
la cannai t à nouveau la prospérité - une prospérité toute relative , l 'économie 
étant en perpétuelle inflation et la menace des Barbares toujours présente. La 
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grande ci t é s'est contractée et s'abr ite derr ière ses remparts, A usone a décr it de 
façon vivante cet entassement de population qui pousse l'a ristocratie à édi f ie r des 
villas entourées de vastes terres , au bord de cal mes cours d'eau , loin de la métro
pole. 

Là on se réun it entre am is, on philosophe, on chasse le cerf, le canard et la gr ive, 
on pêche. ' 

Et justement, dans l 'allocution érudite et spi r it uelle de notre Président 
M . Ragot , cel ui-ci avait rappelé qu'Ausone avait un domaine en pays boïen, chez 
les «picei », les fabr icants de la poix , et qu'il y chassait la gr ive ; que dans la topo
nymie i l existe un lieu-dit « La Séoube» duquel fait état la baillette de 1468 ( « bila 
Séuba ») ; qu'il étai t tentant d ' identif ier les deux. M . Etienne sur ce point reste 
réservé. Ce qui est sû r , c'est qu'à cette époque une force venue de la vi ll e réveille 
un peu le pays. 

Le IV' siècfe est le sièc le du christienisme triomphant ; les cultes païens 
(métroaque, mithriaque, entre autres ) sont élim inés, les premières hérésies re
jetées. Il est courant d'implanter les basil iques dans les vi ll ae elles-mêmes : ainsi 
en a-t- il été à Lamothe, qui a dû avoi r un évêque. 

Une inscr iption muti lée trouvée à Andernos sur le site de l'église paléochré
ti enne et qui cite un épiscope dont seule la fi n du nom est conservée : «.. . p id ivs », 
peut fa ire penser que cette cité a été éga lement Un évêché, un événement inconnu 
mais certainement grave ayant contrain t l 'évêque de Lamothe à se transporter 
ailleurs ; ce n 'est qu' une hypothèse . 

En 409 , le déferl ement des Vandales sur la contrée se tradu it par le sac 
t ota l des cités , la destruction systémat ique des monu ments, le to~rment et le mas
sacre des popu lations : c 'est alors la mort des Boïens. 

Te l a été , conclut le Professeur Etienne, le destin d u Bassin d 'Arcachon. 
Petite écha ncru re sur la long ue côte basse et sablon neuse, à cette époque très fes 
tonnée, da ns une Europe Occidenta le qui était alors toute entière tournée ve rs la 
Méditerranée, i l n'avai t même pas reçu de nom . 

Les droits d'usage, à Arès, 

jusqu'à la Révolution 


Chacun connait la condi tion des terres sous l ' Ancien Régime. Aucune com
munauté religieuse n'existait dans la paroisse d 'Andernos dont A rès étai t le prin
cipal vi llage . L ' Egl ise n'y posséda i t que le presbytère et un jou rnal de jard in . Tout 
le reste re leva it des deux seigneuries voisi nes d'Arès et d' Andernos séparées par 
le ruisseau de Cirès. (11 Mais la propriété se t rouvai t divisée le se igneur déte
nait le « domaine direct» et les tenanciers le « domeine utile », Pour les derniers 
seigneurs du pays il n 'était plus question de se soumettre aux formali tés de l ' hom
mage . C' était le trésorier général de Guyenne qui , à chaque mutation de châtel 
lerie recevait l 'aveu de la terre noble suiv i du dénombrement où l'on distinguait 
le « domaine retenu » ou « proche » et (1 le domaine concédé à censive »). L' impor
tant domaine proche du ch âteau d 'Arès jadis exploité directement par domesti
ques et métayers s' était beaucoup réduit. La v ie à la Cour coûtait très cher . Des 
ventes successives avaient fait _propriétaires de nombreux habitants. La paroisse 
en compta it 43 en 1788. Fi nalement le dernier seigneur d 'Arès, François de 
Belcier qui habitai t Bordeaux, place Rohan, avait donné à bail toutes ses terres 
retenues à un sieur DUPRADA, bou rgeois de Bordea ux , le même qui les achète
ra, devenues bien nati ona l , par adjudication des 12 et 17 floréal an V - 1 et 6 mai 
1797. 

Dans le domaine concéd é le cens des tenanciers fi xé une fois pour toutes 
à l 'origine était devenu dérisoi re da ns l'inf lat ion perpét uelle entrainant l ' av il isse
ment des monnaies : Jean VILLAT E, par exempl e, versa it cha que année (1 5 sols 
6 deniers et une paire d 'oiseaux de rivière ) . (2) Mais le cens , objet d ' une charte, 
justifi ait , même symbol ique, toutes les redevances féodales. Cell es-c i ne s'étaient 
pas mieu x conse rvées: le cha mpart - ici au douzième, étai t à A rès, depuis long
temps , converti en cens avili, sa perception en récoltes pour des seigneurs ne rési
dant pas dans leur château, entraînant des dissimu lati ons et chicanes sans fin. 
Ne restaient pour le seigneur que les droits de relief - une an née de récolte - - en 
cas de succession et ceu x de lods et ventes - un douzième du pri x - pour une 
vente. En fait les ten anciers tout en ne détenant Que le « domaine utile ) de leur 
cens ive en disposaient li brement sous la seule réserve de passer pa r le seigneu r à 
chaque vente ou héritage . Que lle d ifférence avec les propriéta ires actuels, vérita· 
bles tenanciers de l 'Etat et fra ppés par lui , nouveau seigneur, de contr ibutions, de 
droits de succession et de mutation? 

(1) ou grande Ber le d 'A rpech 
(2) canard sauvage ou bécasse (les canards I rés abondants) 
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Dans les communaux 

La tradition du double domaine dans les communaux d'Arès était différen 
te . Chaque seigneurie de la paroisse avait les siens. Ceux d' Arès couvraient plus 
de 4000 journaux de (c terres vaines et vagues », de marais, de prés salés , de lan
des rases semées de rares bouquets de pins. (3 ) Véritable propriété collective dans 
le passé, les communaux, peu à peu, avaient été incorporés au domaine seigneu
rial retenu. Mais les habitants y conservaient des droits étendus et non contestés 
sous le contrôle des syndics élus par le « général» de la paroisse . Ils y coupaient 
leur bois d'œuvre et de chauffage. Ils y conduisaient leurs bêtes surveillées par 
des (c gardeurs » montés sur des échasses. Plus de mille moutons broutaient la 
lande et les prés salés. Les plus démunis y entretenaient quelques brebis . La seule 
fabr ique de l 'église Saint Eloi en comptait plus de cent. Chaque famille organi
sait son « bournatz 1) dans un apier abrité d'un rideau de brande. On coupait la 
bruyère et les joncs pour la litière des animaux, des échalas pour le jard in . .. Tous 
ces droits d 'usage étaient fixés de coutume immémoriale et même codifiés par des 
chartes engageant le seigneur et la communauté villageoise, dont la plus ancienne 
à Arès, celle du 30 ju in 1506, concédée par Jean Durfort de DURAS, était ainsi 
rédigée : cc .. a baillé il fief nouveau aux habitants les terres, domaines padouens 
et autres choses limitées et confrontées d'un côté vers le midi, il la Berle qui fait 
séparation de la terre d'Arès et celle d'Andernos. D'autre côté au ruisseau qui 
fait séparation d'avec la terre d'IGNAC et dure le long de la mer (4) jusqu'à LES· 
CARRET qui est au-delil du bois d'ARPECH tirant au lieu de la SAUSSOUZE 
à l'axception toutefois des eaux vives et mortes des berles, ruisseaux, mer et ri
vières, ensemble des places pour bitir. le bois de chasse et garenne d'ARPECH 
comme aussi les padouens tirant de là Jusqu'à la SAUSSOUZE mais avec la facul
té des habitants de pouvoir faire paccager et herbager leurs bestiaux dans le dit 
padouen résarvé et comprendre touteS les Butres terres dans les susdites limites 
et ci avant baillées par autre fiet. » 

Le prix de ce bail à fief consistait en manœuvres que devaient fournir les 
habitants. Cette obligation fut commuée à 20 sols pour ceux qui tenaient des 
bœufs et à Bsols seulement pour ceux qui n'en tenaient pas . 

Les bénéficiaires des droits d'usage prenaient le plus gŒnd soin à s'assu
rer de la confirmation ou du renouvellement des chartes à chaque mouvance de 
châtellenie . Le 17 juil let 1619 Gabriel d ' Alesme, nouveau seigneur d'Arès, agrée 
le contrat de 1506 sous réserve de quelques modifications: .. . désormais les habi
tants sont obligés de payer annuellement au dit seigneur d' Alesme, solidairement, 
un franc bordelais 5 deniers et un oiseau de rivière pour chacun tenant feu il Arès 
mais seulement 20 sols pour ceux qui étaient obligés à manœuvre conformément 
au contrat du 30 juillet 1506 et en outre pour chacun d'eux de faire guet au château 
d' Arès ... » 

Nouvelle et dernière Transaction 

Nouvelle charte en date du 1 1 mai 1702 retenue par maître DUBOSQ, no
taire, après transaction entre Jean Baptiste de LAVI LLE, seigneur d'Arès et 
les habitants du dit ARES: ... quelle qu'en fût la cause des habitants laissèrent 
s'accumuler les arrérages . Jean Baptiste de Laville, alors seigneur d 'Arès, avait, 
en raison de ça, intenté une action contre eux qui donna lieu au traité du 11 mai 
1702 par lequel le seigneur fit remise de tous les arrérages et déchargea du droit 
de guet et abandonna une pignada qu'il avait fait semer et consentit que les habi 
tants et tenancie rs d' ARES en jouissent conformément aux contrats des 30 juil

(3) un seul boiS Important à la .. monlagne .. sur les rives du Cirés 
(4) le rédacteur a oublié un mOI' .... de la mer pUIS jusqu â Lescarret 
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let 1506 et 17 j uillet 1619 à la charge toutefois que . de leur consentement , le dit 
seigneur se réserve d 'avoir une portion à la d ite pignada dans laquelle, comme 
eux, il pourra faire couper du bois, bruc et jaugue pour son usage . De leur côté 
les habitants s' obligent: 

, . ) à payer une somme de 250 1 de droit d 'entrée , 
2·) chacun solidairement un sol et 5 deniers bordelais et un oiseau de 

riVière, 
30 ) et chacun en son particu lier 19 sols 7 deniers tournois à l 'égard de ceux 

qui tiennent bœufs et 9 sols 7 deniers en ce qu i concerne ceux qu i n 'en t iennent 
pas (mais tous tenaient des moutons) 

40 ) de payer chacun une certaine quantité de poissons de la quali té, quantité 
et temps déterminés au dit contrat .. . 

Si la dern ière clause , fâcheusement restée en conventions verbales , fut tant 
bien que mal respectée par De Laville, les nouveaux seigneurs DE BEl CIER, 
tout en confirmant la charte de 1702, montrèrent, dès 1735, de telles exigences en 
poissons - il se vendait 6 sous la livre - qu' i ls provoquèrent une action en jus
tice sanctionnée par deux arrêts du Conseil les 21 avril et 26 octobre 1739 aux ter
mes desquels les rentes en poissons étaient supprimées mais, en contrepanie, 
le seigneur d'Arès reprenait la pignada concédée en 1619, 

François de Belcier . dernier seigneur d ' Arès, qui n'en sera pas moins guil 
lotiné sous la Terreur, (5) se montrera bon prince « _.. les habitants d'Arès bien 
que privés depuis le 26 octobre 1739 du domaine utile de la pignada y retireront 
toujours le bois pour bâtir et pour tout leur nécessaire ce qui ne leur a jamais été 
refusé .. . )l On savait se montrer libéral. 

Si les troupeaux d'Andernos ne franch issaient pas la frontière du Cirès 
il n 'en était pas de même du côté du Porge, du Temple et de Lanton où les limi
tes assez lointaines, dans une lande désene, se montraient indécises et surtout 
vers Lège beaucoup plus voisine . Mais on surveillait jalousement les empiète
ments ou intrusions des « estrangeys l), Leurs bêtes n 'étaient tolérées qu' après 
autorisation préalable et versement d'un abonnement annuel calcu lé, par exem
ple, à la veille de la Révolution , sur la base « ... de 2 sols par brebis ou mouton, 
5 sols par vache, bœuf ou cheval. l'enlèvement d'une charretée de brande coû 
tera 10 sous ... »Et les gardes-chasse du château savaient compter. 

Jusqu 'en 1790, les habitants d 'Arès ne verront jamais leurs droi ts d ' usage 
contestés par leurs seigneurs, 

Il n'en sera pas de même, très vite, quand des bourgeois enrich is se pré
tendront maîtres des communaux . 

J .O. 

(5) le 4 messidor, ~n 2 
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Deux familles Testerines 
dans la première moitié 

du XVIII e siècle 

A la recherche de mes ancêtres bougès, j'ai été amené, pour détermi ner 
une fil iation qu i ne découlai t pas de la lecture des actes de maria ge et de décés , à 
reconstituer deux familles nucléaires tester ines , celle de Vincent Mouliets, marié 
en 1705, et celle de son fi Is Jean, veuf en 1748. 

Devant la composition de ces deux ménages et la succession des événe
ments famili aux telles qu'e lles résultent du dépou illement, parfois aléatoi re (1), 
des registres paroissiaux, une doub le constatation - somme toute bana le - s' im
pose: â La T este de Buch, comme partout ail leurs en France, la st ructu re fami lia
le dans la première moitié du XVII Ie siècle dépend , d' une part , « d 'une fécond ité 
forte et apparemment incontrôlée» (2), d ' autre part , de « la très lourde ponction 
des hommes (. .. ), d ' un taux de mortal ité élevé» (3). 

Par contre, i l ne semble pas év ident que l ' on puisse accepter sans réserve 
pour le Captalat de Buch les conc lusions de la démograph ie f rançaise établissant 
que « les paysans du Sud-Ouest ont eu traditionnellement une fécond ité moindre 
que les paysans du Nord , du Bassin Parisien ou de la Bretagne » (4) , fécondité 
p ltl s faible qui sera it all ée de peir avec des t aux de morta lité infant ile bas et le 
mariage relativement précoce des fem mes. 

La fécondité « naturelle» (5) 

Né le 13 janvier 1679 à La Teste , Vincent Mouliets épouse le 1 1 ma i 1705 
Eli sabeth (ou Isabeau) Taffard , âgée de 22 ans . Le 2 janvier 1706 naît Jean M ou
liets , Viennent ensuite: Marie 113 octobre 1707), puis Catherine (11 août 1709), 
Martin 126 octobre 17111. Catherine (1 9 mars 171 4), Marie 120 décembre 1715) 
et enfi n Catherine 14 octobre 1717). 

En ce qui conce rne jean Moul iets, i l se ma rie le l·r juillet 1731 , so it à l 'âge 
de 25 ans et demi, avec Marie Deycard , « fi lle mineure )), par conséquent âgée de 
moins de vingt-ci nq ans (6). Les naissances répertoriées sont les suivantes : Jac

(11 Pour la première moitié du XVIII ' siècle la double consul ta i ion des registres paroissiaux s' impose 
(mairie el Archives Départementales) : en effet, cert ains actes sonl dét ruits , tronqués ou inscrits sur une 
ser ieseulement. 
(2) J .-L. Flandrin , Famil les, p. 188 
(3) M . Vovel le. Mouri r autrefois , p. 17 
(4) J.-L Flandr(n , Familles, p. 190 
(5) P. Arl ès préfère par ler de fécondi té phys iolog ique (H istoi re des populations françaises , p. 29) 
(6) A parti r de 1733, Mar ie Deycard est prénommée peyronne sur les actes paroissiaux. C'est son ascen
dance qu i pose - toujours - problème . 

ques 122 janvier 1732), Peyronne 15 septembre 1733), Jean (14 novembre 1734). 
Pierre (10 septembre 1736), Jean 113 févr ier 1738) , Marie (18 ma i 1740) (7), Nico
las (19 mars 1742), Joseph (24 août 1744) et une f ille vraisemblablement prénom
mée Marie puisque la marraine était Marie Dupont (4 févr ier 1748) 

Dans son ouvrage « Les amours paysannes », Jean-Louis Flandrin considè
re que « si l 'on pouvait ca lcu ler l'âge moyen (des femmes au premier mar iage) 
dans l'ensemble des vi llages français, il approcherait 26 ans au XVI II · siècle ». 
Il convient donc de remarquer que l 'âge d 'Isabeau Taffard (22 ans) tout comme ce
lu i de Marie Deycard (moins de 25 ans - 23 ans si l 'on se fie â l 'acte de décès ), 
confi rment la tendance à la précocité observée dans le Sud-Ouest . 

Par contre, pour Isabeau Taffard comme pour sa belle-fille, nous sommes 
loin des intervall es intergénésiques de deux ans et demi à trois ans que les démo
graphes considèrent comme caractéristiques de la fécondité dans le Sud-Ouest ; 
en effet , dans cette région, les femmes ayant le souci de sauver la vie de leurs 
nourrissons en I·eur assurant un temps d'a llaitement maximum, le tabou sur les 
relations sexuelles pendant l 'allaitement y aurait été m ieux respecté qu'ailleurs en 
France . 

Comme il ne peut s'ag ir de mettre en cause l' inst inct maternel des Testeri
nes de jadis. il semblerai t donc qu 'à La Teste le sevrage intervenait bien avant 
l'âge de deux ans qui correspondait pourtant aux normes de l 'époque; à moins 
que la Testerine , b ien qu'a llaitant son enfant, ait préféré {( pourvoir à l'inf ir mité 
de son mari en lui rendant le devoir, de peur qu' i l ne tombe en quelque péché con 
trai re à la pureté conjugale)l 1 l8) 

Quoi qu'il en so it , dans les deux ménages, ce fut la mort d'un des époux 
qui limita la fécondité naturelle . 

Il La mort d'un des conjoints 

Pour ce qu i est du coup le Mou li ets-Taffard , « la mort violente ») sous la 
forme d' un accident du travail, survint le 15 mars 1718. Vincent M ouliets ne pér it 
pas dans un des nombreux naufrages qui coûtèrent la vie à des pêcheurs du Pays 
de Buch et m ultiplièrent veuves et orphel ins ; il éta it bouvier et mourut « t ué par 
un bœuf indompté 1), vraisemblablement un de ces bovidés t out â fait sauvages 
qu'il éta it impossible d'enfermer dans des parcs ou des étables, pour reprend re 
les termes mêmes de l' Intendant de la Généralité de Bordeaux en date du 31 juil 
let 1739, (9) 

Quant à Jean M ouliets, il devint veuf le 7 novembre 1748. Marie Deycard 
fu t-elle emportée par la maladie , « la fièvre 1) 7 Fut-elle victime d'une de ces ép i
démies qui apparai ssaient , sous l'Ancien Régime, à la f in de l 'été (10 ) ? Fut-elle 
atteinte du même mal que son f ils Joseph , mort le 2 ju illet 1748 à l 'âge de quatre 
ans ? Son dern ier accouchement (4 février 1748) peut- i l expl iquer sa mort? En 
effet, à cette époque-là, grands étaient les risques pou r la mère pendant l 'accou
chement mais aussi après les couches d'autant qu'à la campagne les femmes qUit 
taient le lit trop tôt . De plus, quand Marie Deycard meurt, elle a « quarante ans 
ou environ » et se t rouve usée pa r des grossesses répétées. Il ne s'agit là que d 'hy
pothèses : aucune indication particulière n'apparaît sur son acte de décés . 

Toujours est-il que Jean Mouliets, en la circonstance , ne respecta guère 

(7 ) Mar ie M oul iets épousera en 1166 Jean Boyé, origlnatre de Rions. 
(8) Ffomageau, Dictionnaires des cas de conscience, cité par J .-L. Flandr in dans Familles , p. 198 
(9) Cité par J . Ragot dans la Vie et les Gens pendant les siècles ou La Teste de Buch vécut sous la menace 
des sables . p. 19 
(10) Voir il ce suiet M . Vovelle , Mourir autrefois , et Ri chard CObb, La protesta tion populaire en France 
-1789-1 820 -, p. 194 
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Il la coutume» (1 1) - mais éta it-e lle en vigueur dans le Captalat de 8uch ? - qui 
imposait une periode de réclusion Il pour empêcher les survivants d' oublier trop · 
tôt le d isparu », qui visait donc à Il les exclure pendant une période de pénitence 
des relat ions sociales et des jouissances de la vie profane» . 02)ri 

En ef fet , un mois et demi après le décés de sa femme, Jean Mouliets se 
fiança avec Si mone Cousseau , le 26 décembre 1748 plus exactement; le 14 janvier 
1749, le mariage éta it célébré et .. , le 15 octobre 1749, naissait M arie Moul iets. 1\ 
est vrai que Jean M ouliets mérite les ci rconstances atténuantes : il se retrouvait 
seul avec tro is jeunes enfants dont un nouveau-né 1 

II I - la mort des enfants 

SI l 'on considère maintenant la vie des femmes mariées en cett e première 
moitié du dix huitième siècle , il fa ut bien admettre qu 'elle se passe non seulement 
en grossesses et al laitements mals aussi en enterrements d'enfants . 

Ainsi . sur les neuf enfants portés à terme, Marie Deycard en vit mourir 
six en bas âge: 


- Jacques le 1Sseptembre 1733 à l'âge de 18 mols, 

- Peyronne le 7 septembre 1733, âgée de 2 jours, 

-~,ean le 24 juin 1735 à l 'âge de 7 mois, 

- Pierre le 23 octobre 1736, à 6 semaines, 

- Jean le 13 juin 1738 à l 'âge de 4 mois, 

- Joseph le 2 juillet 1748 alors qu 'if va avolr 4 ans. 
t 
« Ce massacre des innocents » a bien évidemment été analysé par les spé 

cia listes de l'h istoire des mentalités et par les démographes. Le b ilan établ i pour 
le couple Mouliets-Deycard au plan de la mortalité infantile ne correspond guère 
aux chiffres avancés, en la matière, pour le Sud-Ouest (eux alentours de 20 % ), 
puisque morts des premiers jours, du premier âge et des premières années repré
sentent plus de 60 % des enfants nés . Il se rapproche plutôt des taux calculés par 
les démographes pour la France du XVIII - : « quelque 45 à 50 %, parfois plus » 
(13). A la Teste de Buch. comme ailleurs, faut -i l mettre en cause les sages -femmes 
dont l'ignorance fut tout au long du XVIII' siècle dénoncée par les accoucheurs? 
En effet , à partir des années 1650, l ' Eglise a encouragé l 'institution d ' une matro
ne, mais les curés se sont surtout attachés aux mœurs des accoucheuses plutôt 
qu' à leur compétence. A La Teste, le choix des mat rones avait lieu au cours 
d 'une réunion présidée par le curé : ainsi, « le vingt quatrième d 'aoust mille sept 
cens vingt quatre , Marguerite Deycart femme de Jacques Souleau m (aÎt )re de 
barque, et Mari e Lasalle femme de Jean Dulau marinier, ladOte) Deycart âgée de 
trente hu it ans et lad litel Marie Lasa lle de ci nquante ans ou envi ron, ont esté 
élu es dans l 'assemblée des femmes de cette paroisse à la p luralité des suffrages 
pour exercer l 'office de sage femme et ont prêté le serment ord inai re 1 .. . l , su ivant 
l'ordonnance de Monseigneur l ' archevêque de Bordeaux . .. »(14) 

M ariées, elles avaient la confiance des femmes ; leur àge - la dernière 
na issance intervenant à cette époque vers l'âge de 40 ans les rendait disponibles 
pour accourir au premier appel et elles connaissaient les formules du baptème. 

La mortalité infanti le peut aussi s'expliquer par le sevrage précoce ou pré 
cip ité dès que la mère qui allaita it devenait enceinte mais surtout par les condi
tions d'hygiène : de nombreuses flèllres éta ient dues à la mauvaise qualité de 
l'eau consom mée. I l convient aussi de remarquer que sur les six décés men t ionnés 

11 ) P. A rles , EssaÎS sur l 'histoire de la mort en Occident . D. 57 
(1 2) P. Ar iès , Essais sur l 'hlsloire de la mort en Occident, p. t 91 
(1 31 M . Vovelle, Mourir aut refois. p 19 

14) Registres paroissiaux de La Teste de Buch 


trois intervinrent en juillet et septembre, c'est-à-dire pendant la périOde estivale 
où frappaient diarh ées et dysenteries . 

Quant à la mort de l'ainé, Jacques, je ne pense pas qu'e lle ait un rapport 
quelconque avec une naissance prémeturée qui aurait fait de lui un petit être f re
gile ; s' i l est , en effet , né moins de sept mois après le mariage de ses parents, je 
penchera is volontiers pour une concept ion prénuptiale ; le 10 ju in 1731, avaient été 
célébrées les f iançailles de Jean Mou liets et de Mafie Deycard - par conséquent 
t rois semaines avant le mariage : c' est donc sur « les rites sociaux (qui ) organi 
saient les rapports des jeunes campagnards pendant les f iançailles, ou lors des 
fréquentations Qui les avaient précédées» qu ' i l faudra it s'interroger . (15) 

On m'objectera que l'exemple des deux familles testerines au p lan de la 
fécondité naturelle et ceJui d' une seu le au niveau de la mortalité infantile ne sont 
guère probants pour refuser « la formule démographique» de l'Aquitaine au Pays 
de Buch . En fait, il semble bien Qu ' il ne s' agisse pas de cas isolés : d ' autres famil 
les, étudiées dans le même cadre généalogique, pour la même pér iode et dans une 
aire géographique proche , conduisent à dresser un b ilan où fécondité élevée et 
mortalité infantile important e vont de pair . 

Ainsi , dans le Médoc , à Margaux plus précisément : le 16 août 1724, Gui l
leume Blanchard le épouse Marie Moreau . Ils auront dix enfants Iles quatre pre 
mières naissances avec des intervalles de moins de vingt moisI : sept mourront 
(l'âge au moment du décés variant de six mois à dix ans) . A La Brède, le couple 
Jean Dulin - Marguerite Védrines est, quant à lui , plus heureux : sur les huit 
enfants identifiés , seuls 3 sont morts avant l 'âge de huit aIlS, ce qu i donne tout de 
même un taux proche de 40 %. 

Un autre indice v ient à l ' appui de la t hèse de la fécondité naturelle en Pays 
de Buch : la persist ance d' une fécondité élevée dans la seconde moitié du XVIII e 
siècle et au début du XIX' alors Que les histor iens considèrent que I( dans le Sud
Ouest, comme dans la plu pan des régions de France - et de manière encore plus 
régu lière qu 'ai lleurs - le nombre d 'enfants par familles complètes a lentement 
mais sûrement baissé au cours du XVIIIe siècle (16) et que la baisse s'est accélérée 
au XIX· siècle . Le couple teichois, install é un temps à Sanguinet puis à La Teste, 
Mart in Sensey - Marie Pérey. a eu entre 1760 et 1778 sept enfants ; François Cas 
te lnau , que François Amanieu, seigneur de Ruat et dernier Capta l de Buch vou lut 
embaucher comme garde champêtre particulier (1 7), marié à Jeanne Sensey en 
l' an VI , sera , lu i aussi , l ' heureux père de 7 enfants, entre l'an VII et 1813. 

De nombreux dépouillements de registres paroissiaux resten t donc à f ai re 
(1 Pitot )) (en dia lecte de La Teste), « plelot )) (en gascon littérai re ) est le diminu 
d' Arcachon , les structures familiales qui ont été les leurs et leurs att itudes dellant 
la vie et la mort. 

M ichel BOYE 

(1 5) J .-L . Flandrin. les Amours paysannes. p. 180 
(16) J.-L. Flandr in, Famille! . p, 223 
,t7) J. Ragot . Au temps de:! Captaux de Buch, p. 52 
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AMICUS GALY SED 

MAGIS AMICA VERITAS 


Ce titre en langue latine, emprunté aux pages roses du Petit Larousse, nous 
a paru tout indiqué pour cette analyse critique du livre de M . Roger Galy qui donne 
généreusement une étymologie latine à tan t de noms de l ieu des bords du Bassin 
De même qu'Aristote refusait de sacr ifier la vérité à son amitié pour Platon , de 
même «M . Ga ly est notre ami mais la vérité est davantage notre amie ». 

Voici comme nous l'avions annoncé dans le précédent bulletin nos obser
vations, page par page, sur le l ivre de M . Galy : « Le Bassin d'~rcachon et ses 
environs », avec citation du passage contesté : 
1 - page 19 : al « Quant au cc Pvla )1, il provient de la modification de cc lou pilat », 
le tas de sable. la pile en patois. La présence de la grande dune explicite ce terme. 

l 'auteur qui vient de parler de Py la (avec un i grec) a, sans doute , voul u 
écri re : «Quant au Pilat )1. 

cc Pilat » est la déformat ion du gascon «pilot n. En gascon toutes les lettres 
se prononçant , (( pilot» se prononce « pilote ». Cette prononciation à cause de la 
consonnance a pu faire entendre « pilat» aux topographes ou aux navigateurs, 
ignorant la langue locale qui interrogeaient les gens du pays. 
ce Pilot Il len dialecte de La Teste), (C pielot» (en gascon littéraire) est le diminu
tif de « pièle » qui signifie: amas, tas. pi le. La présence de la « grande dune » 
n 'exp lici t e donc pas le terme « pilat Il. Les cartes anciennes nous montrent , du 
M oulleau à la pointe du sud, toute une succession de « pilots li dont l'altitude du 
p lus élevé ne dépasse pas 44 mètres. La «grande dune» (110 ml ne date, en effet , 
que de la f in du 19' siècle . On l'appelait « Le Sabloney ». Ce sont de nouveaux ve
nus au pays , ignorant la langue locale qui, humoristes involontaires, ont donné à la 
plus haute dune d'Europe un nom qui, en gascon , signifie : petit tas. 

b) « Les terres environnant le bassin étaient divisées en seigneuries ... 
Biganos, Facture, Le Teich, Mestras. Gujan, Cazaux, La Teste et ~rcachon étaient 
soumis au Captal de Buch. 
Audenge et Lanton formaient la seigneurie de Certes (le seigneur de Durfort de 
Civrac prit le titre de Captal de Certes) ». 

1') Cette division en seigneuries n 'existait pas à l'origine . Le pays de Buch 
Iles terres environnant le bassin ) ne connut qu ' un seul seigneur . La division ne 
vint qu 'avec le temps et par le jeu des partages familiaux et des successions féo 
dales. 

2e ) La plus petite unité administrative avant la Révolution était la parois
se: Mestras n'a jamais été paroisse . Arcachon et Facture n 'existaient pas. 
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30 ) Le captalat de Buch n'a jamais été formé que des trois paroisses: La 
Teste , Gujan et Cazaux. Si Biganos et Le Te ich ont été « soumis » à certai nes épo
ques au captal de Buch, c'est parce que celui-ci était à la fois leur sei gneur et cap
tai de Buch . 

4°1 La paroisse d'Audenge compta it deux seigneuries disti nctes sur son 
ter r itoi re , cel le d'Audenge et celle de Certes , cette dern ière comprenant en ou
tre les paroisses de Lanton , Biganos et Mios, En 1735 le Seigneur de Certes devint 
également Seigneur d'Audenge mais sans pou r autant que la baronnie d 'Audenge 
entre dans la jurid iction de Certes. 

Il Page 20 : a) Il épousa en 1381 Isabelle de Foy qui lui apporta par héritage 
les comtés de Foix et de Béarn . . , 

I l s'agit du comté de « Foix Il , les lecteurs au ront rectifié d 'eux mêmes. Le 
Béarn étai t vicomté et non comté. 

b l Celui-ci (Jean -Louis de Noga ret , duc d'Epernon ) mourut en 1642 et s.a 
mort entraina le déclin de cette glorieuse maison, vente des seigneuries de Ca
dillac... etc. Jean Amanieu de Ruat avait de son côté acquis la seigneurie de La 
Teste . .. 

A Jean Louis de Nogaret , duc d'Epernon (+ 1642) succéda son fils Bernard , 
deuxième duc du nom, qui mourut en 1661 sans héri tier direct . C'est à sa morl et 
non à celle de Jean -Louis que commença la dispersion des seigneur ies de la fam il
le d'Epernon. 

J .-B . Amanieu de Ruat n 'acquit pas la « seigneurie de La Teste)1 en 1642 
après la mort de Jean -Louis d 'Epernon , mais en 171 3, après vente par Henri Fran
çois, duc de Randan, dernier représentant de la fami lle de Foix-Candale , à laquel
le le Captalat de Buch était revenu après la mort de Bernard d'Epernon. 

c) La seigneurie de Certes (communes actuelles d'Audenge, de Lanton et 
de Mios appartint à des personnages importants : Ramo de Novera (XII' siècle ) ... 
etc. 

Certes est actuellement un quartier de la Commu ne d'Audenge, mais A u
denge ne fit jamais partie de la se igneurie de Certes (voi r plus haut) . M . Roger 
Galy mélange les fam illes seigneuri ales de Certes à ce lles d 'Audenge et sa ns res
pecter l'ordre ch ronologique . Il ne donne aucune référence, en part icul ier à pro
pos de «Ramo de Novera ». 

III - Page 21 ; al La Seigneurie de Blanquefort resta dans la ta.mille de Dur
fort jusqu'en 1601, date à laquelle Jacques de Durfort échangea ou vendit certai
nes terres. C'est ainsi que la baronnie d'Arès devint le propriété de Mme Marie 
Lambert. 

Là encore aucune référence concernant cette dame. Est-ce elle ou Gabriel 
Dalesme, consei ller du ro i et procureur général au bureau des Finances de Guien
ne, qu i Bcneta directement , en 1601 , à Jacques de Durfort la haute Justice et les 
rentes que celui-ci perceva it sur la terre d 'Arès? 

b) ... à la fin du XVI' siècle le sieur de Gourgues acquit la seigneurie (de 
Lège) puis elle devint propriété du Duc d'Epernon et enfin de M. de Marbottin ... » 

La seigneurie de Lège ne passa pas directement de la fam ille d ' Epernon 
à la famille de Marbottin . Entre elles i l y eut J .-B . de Foix Candale, Guy Aldonce 
de Durasfort, enfin la famil le de Sallegourde qui vend it Lège à la fam ille de M ar
bottin . 

M. Roger Galy a omis de dire que du 11 omo au 16"'''· siècle Lège eut pour 
seigneur le chapi tre des chanoi nes de la cathédrale Saint-André de Bordeaux . 
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IV Page 23 : al « Les sauniers s'aperçurent vite qu'avec l'eau de mer alimen 
tant lesconches ___ )1 

Dans les marais salants il n'y avait pas de «conches II mais des « couches », 
terme technique désignant les bassins de concentration de l'eau salée_ Il est vrai 
que la pisciculture remonte è l 'origine de la création des salines, mais il y avait les 
sauniers d 'une part, les poissonniers d'autre part. 

b) les réservoirs ... communiquent avec lamer par un jeu d'éclusas et sont 
alimentés également en eau douce par de petits ruisseaux '1. 

l es réservoirs è poissons qui furent très prospères au siècle dernier, sont 
aujourd 'hu i très envasés; la pisciculture est en voie de disparition . Il ne saurait 
être quest ion d'alimenter le poisson de mer en eau douce. Des forages ont été 
effectués jadis pour trouver de l 'eau douce destinée è la culture et non au poisson. 

V Page 24 : « Il abandonna Jes procédés de clayonnages préférant Je procédé 
dit de « couverture suggéré par Pierre Peijahan ... » 

La bonne orthographe est Peyjehan 1 Pierre-Jean) 

VI Page 25 : a) (C Sous la Révolution, Amanleu de Ruat fut emprisonné, cepen
dant qu'un chirurgien d'Arès, M. Sescouze, devenait premier maire d'Andernos »_ 

Nous ne voyons pas le rapport entre les deux faits, de surcroit dans un cha
pi tre trai tant de la fixation des dunes . 

bl c( Pour empêcher tes Anglais de pénétrer dans le bassin une batteria de 
six canons fut installée au Pyla à l 'endroit où a été construite la cc Malollna ». 

Pour ceux qui l 'ignorent « La Maloune » est un restaurant sur la place du 
Figu ier entre le Moulleau et le Pyla. On peut consulter à la Bibliothèque munici
pa le de Bordeaux les cartes que dressèrent les officiers du génie, chargés de 
construire les épaulements de cette batterie. Son emplacement est beaucoup plus 
au sud (aux environs de la Grande Dune) et dans la mer, car le rivage a été érodé 
de près de 1 000 m dans le courant du 19- siècle . 

c) « Ces battarles n'empêchèrent pourtant pas les Anglais de venir le 4 jan
vier 1807 pilier les magasins et massacrer la garnison. 

Ce p luriel est surprenant étant donné qu'il n'a jamais été question jusqu 'à 
présent que d 'une seule batterie et effectivement il n'yen avait qu'une, appelée
Batterie de la Roquette . 

Les anglais s'en emparèrent, le 4 janviar 1807, enclouèrent les canons , in 
cendièrent les bâtiments mals ne massacrèrent personne, car la garnison, compo
sée de 17 fantassins et 7 canoniers commandés par un sergent, se sauva dans les 
dunes quand la compagnie anglaise de débarquement monta à l'assaut (Référen
ces : Archives de Vincennes - Dépôt général des fortifications, Carton 3, N0 14) 

d) cc Une nouvelle ettaque des Anglais en 1814 dévasta la Taste ». 
En mars 1814 un détachement anglo-portugais fut envoyé à La Teste pour 

soutenir l 'action de vicomte de la Rochejacquelein, chargé par le Duc d'Angoulê
me d'y fa ire arborer le drapeau fleurde/ysé . Il n'y eut aucun affrontement , n i 
aucune dévastation . Le seul souven ir que La Teste conserve de ces faits est consi 
gné sur le registre des délibérations du Conseil M unicipal à la date du 8 février 
1815 : Une somme de 73,58 francs fut versée à l 'épicier Desgons jeune pour l 'in
demniser de sept Chandelles et de litres d'eau de vie que les Anglais avaient ré
quisitionnés sans les payer. 

VI I - Page 27 ! (C Parmi les gloires françaises qui sont venues apprécier les 
bords du Bassin)) on est un peu surpris de voir le danseur Dauberval, acquéreur 
du château de Certes et décédé en 1806, placé entre le peintre Foujita et Robert 
Lamoureux . Un oublié; Toulouse-Lautrec è Taussat. 
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VIii - Page 42: al « On a bien ri,jadis lorsqu'un conseiller municipal du Bassin 
d'Arcachon proposa de mettre les huîtres dans des parcs .. _ avez-vous donc peur 
qu'il pousse des jambes aux huîtres et qu'elles se mettent à marcher vers la haute 
mer? (ceci est d'ailleurs consigné sur le procès verbal officiel) ... » 

' 0) Si M. Galy nous indiqueit où nous pourrions consulter ce IC procès-ver
bal officiel» nous lui en serions vivement reconnaissants . 

20 ) le premier parc à huîtres fut aménagé par un indust riel de Bordeaux, 
M. Nonlabade, vers 1849, dans la partie sud de l' île aux Oiseaux lA. Garcias 
L'ostréiculture à Arcachon (1887 ) et Charles Boubés : L'ostréiculture à Arcachon 
(1 909) 

b) « Le Bessin d'Arcachon voit sa masse liquide sans cesse renouvelée )1 . 

Ce n'est pas l'avis des ostréiculteurs qui attribuent la crise actuelle et l'ab
sence de naissain depuis 19n à l 'affaiblissement des échanges entre l 'Océan et le 
Bassin et demandent l'élargissement et la fixation des passes d ' entrée du Bassin. 

IX - Page 46 : cc A la suite des « années jalouses » furent introduites dans le 
Bassin des huîtres japonaises qui sont plus résistantes et croissent plus rapide
mant. Cette importation sauva l'ostrélculutre_ 

l'ostréiculture arcachonnaise est tellement bien sauvée que, trois mois 
après la parution de l 'ouvrage de M . Galy, le Directeur de la Marine Marchande, 
M . Essig, est venu à La Teste pour étudier 4( La situation dramatique de J'ostréi
culture arcachonnaise» (le journal «Sud-Ouest» du 7 septembre 1979) 

X - Page 61 : cc . .. au bourg on chargeait le poisson sur des chevaux de bat 
que les poissonnières à cheval. les cc Jeckouneyres )) convoyaient sur Bordeaux en 
une nuit. » 

Si le livre d'accuei l nO 1 du Syndicat d'Initiative de Pyla-sur -Mer (année 
1970) dont ces lignes sont extraites a commis une erreur en écrivant « Jeckouney
res » au lieu de Péchouneyres, i l était inutile de la recopier . Péchouneyres (pois
sonnière) v ient de péchoO (poisson) 

XI - Page 66: a) cc Même au cours de la Terreur (1793) on y célébra l'Annoncia
tion, grande fête annuelle, sous la protection de la Garde Nationale de La Teste. 

Reprise d'une légende qui ne résiste pas à l 'examen des délibérations du 
Conse il Généra l de La Teste du 18 germinal AN 1 et du 4 germinal AN 2 (Arch ives 
Départementa les 4 L 149). Des pélerins vinrent, mais pas de prêtres; il n'y eut 
donc pas de cérémonies . La garde nationale était là, non pour les protéger, mais 
pour les empêcher . . 

b) « Sur ses murs ou ses grilles (de la chapelle des marins) de nombreux 
ex-voto dont le plus ancien date de 1nO témoignent des précieusas grâces accor
dées. 

Les souvenirs de M . Galy sont certainement lointains . La chapelle , en effet , 
a été restaurée en 1972_Après cette restauration seuls quelques ex-vota reprirent 
leur place . " n'yen a aucun actuellement d'accroché aux grilles. 
(Voir à ce sujet : Jacques Ragot, « Arcachon au temps des étrangers da distinc
tion )1, pages 243 à 248_ 

c) cc à ,'heura où le breton François Legallais ouvre un hôtel avec établisse
mant de bains II. 

François Legallais est né le 11 octobre 1785, à Granville, département de la 
Manche . Il est donc normand . 

XII - Page 71 : 4C En 1859 Napoléon III cc feilllt venir» (il s'arrêta ê Bordeaux . » 
Celle-là, c'est la meilleure. Tous les journaux bordelais et arcachonnais ont 

raconté par le menu , la visite que fi rent à Arcachon l'empereur , l 'Impératrica, 
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et le pr ince impérial, le 10 octobre 1859. Dans «Arcachon au temps des étrangers 
de distinction Il j'ai reproduit les dépëches télégraphiques échangées entre la 
mairie d 'Arcachon et la préfecture au sujet de cette visite. 

X II! Page 72: a) cc Notons les élections de 1904 au Cours desquelles s'affron 
tèrent le maire d'Arcachon Veyrler-Montagnères et le maire de La Teste Pierre 
Dignac... à l'Issue desquelles eut lieu un duel. .. les Arcachonnais finirent par capi
tler en voyant surgir sur leur territoire des centaines de Testerins armés de four
ches et de gourdins ». 

les élections pOur le Canton de La Teste eurent l ieu le 31 j u illet 1904. 
l e lendemain en visi te à Arcachon , Pierre Dignac fut agressé par des Arcachon 
nais et dut se réfugier au café Répétto où il fut assiégé. Alertés , de nombreux Tes 
terins se mi rent en marche pour libérer leur maire, mais lis venaient à peine de 
qui tter La Teste quand Pierre Dignac, libéré, les rencontra et les invita à rentrerchez eux. 

Les Testerins ne surgirent donc pas sur le terr itoire de leurs vois ins . Quant 
au duel entre Veyrier-Montagnères et Dignac il n 'eut pas l ieu à l ' issue des élec 
t ions du 31 jui llet 1904, mais le 11 mars 1905. Tous les journaux en ont par lé. 

b) : « /1 feut signaler ... tout ce qu'Arcachon offre è ses visiteurs..• tir aux 
pigeons ... piste de ski sur ajguilles de Pins... piste de karting ... ». 

Le tir au pigeons vivants a été Interdit et la piste de ski a été fermée depu is 
plusieurs années. Quant à la piste de karting , qu i se trouvait, du reste, sur le terri 
to ire de la comm une de La Teste, elle n'a eu qu'une existence éphémère . 

X IV Page 79 : «( La Teste... était Jadis la ville prinCipale des Boïens. Jules 
César y installa une garnison ... Détruite par les barbares La Teste de 8uch sut 
renaître grâce au courage et III la tenacité de ses habitants ». 

Plusieurs auteurs avant les découvertes du Docteur Peynaud, à Lamothe , 
(année 1915 et sui vantes) avaient placé à La Teste la ville principale des Boïens. 
M ais depu is les découvertes du Docteur Peynaud il est certain que la ville princ i
pa le des Boïens était à La Mothe sur la Leyre. 

Quant à la garnÎson romaine , installée à La Teste par Jules Cesar , elle n' a 
jamais existé que dans l'imaginat ion de rédacteurs de notices pour syndicats d 'ini 
tiat ive, Aucu n vest ige de l'époque romaine n 'a été découvert à La Teste et la voie 
romai ne dont le tracé est actuellement parfaitement connu n'y a jamais about!. 

Au temps des invasions barbares, La Teste n 'a pu être détruite puisqu 'elle 
n'exista it pas. les premiers textes où l'on parle d'elle datent du 13" siècle . 

Références: « Notes Romaines 1) de Camille Julian (Revue des études anciennes 

de Juillet et septembre 1926) et du même «Communication du 16.4.1926 à l'Aca 

dé'mie des Inscriptions et Belles lettres 1), reprodu ites dans la revue Historique
de Bordeaux , tome XX, pages 20 à 31. 

XV - Page 83 : a) « La Teste. Eglise paroissiale, ancienne chapelle du château 

des Captaux de Buch. Base du clocher du XIV' siècle. 


les fondations du clocher n'ont été jetées qu 'en 1668 (Références : livre 

de l'œuvre, folio 265). L'église paroissiale du XIV. siècle a été recouverte par les
sables . 

b) ( Statue de Jean Hameau .. , sa statue au milieu de la place centrale le 
représente assis, le bras appuyé sur une plie de livres. 

La statue de Jean Hameau n'est plus sur la place centrale de La Teste de
puis 37 ans. Elle a été envoyée à la fonte par les allemands en 1942. 

cl Forêt usagère. « La Baillette, acte de concession, sarte de récompen se ...» 
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Une baillette est un bail à fief, passé devant notaire , par lequel le seigneur 
concède une terre ou un droit, à un parti cu l ier ou une communauté , moyennant 
une rente annuelle . C'est un cont ra t, non une récompense. 

d) « Dans cette forêt, plus d'un millier de ruches sont installées et le miel 
et la gelée royale ainsi produits sont très recherchés . Une station de sélection est 
également créee Il , 

Il Ya quelques ruche rs en forêt usagère. Il n'y a pas à La Téste de commer
ce de miel particu l ier ni de station de sélection . 

XVI Page 98 : a) c( C'est Il la Hume que se jette dans le bassin le canal du lac 
de Cazaux (1 2,5 kms de long, 8 écluses) . 

Ce canal n 'ayant pas été achevé n'aboutit pas au Bass in, seul son trop plein 
par un déversoir va au Bassin . Des huit écluses prévues, sept seu lement furem 
constr uites. Il n'en subsiste qu'une, la plus près du lac de CazauX' ; les autres ont 
été détru ites par les All emands pendant l'occupation. 

b ) à voir , Il Gujan (( A trois kilomètres, le ferme du suisse NezeL .. maison 
à petites tourelles )1. 

Inuti le de se dép lacer ; il ne reste ri en de la Ferme de Nezer détruite par 
un incendie en 1975. 

XV I Page 99: La légende du Barbot 
le terme «barbot» en dialecte gascon de l a Teste et de Gujan désigne tous 

les insectes co léoptères, donc, bien entendu , la cocc inelle . 
Un « barbot », l 'eumolpe de la vig ne, a longtemps ravagé les vignes de 

Gujan et de La Teste . Un arrêté du Conseil Général du Canton de La Teste du 21 
Floréal AN 6, et un autre..,du maire de La Teste du 17 juin 1824 prescr ivent : la 
chasse aux « barbots ». 

L'abbé Gondlneau , de Gujan, demanda à l'archevêque, le 3 avr il 1846, l'au
tor isat ion de faire une procession pour demander l ' interventi on divine contre les 
insectes qui ravagea ient les v ignes. Est-ce cette procession, ou une autre au t emps 
du phyl loxera , qui valut aux GUjanais le surnom de « barbot )1, nous n'en savons 
rien. M ais les Gujanais n 'ont jamais été assez si mplets pour considérer la coccinel
le comme un prédateur de la v igne . 

C'est l 'i nvasion des cocci ne lles rapportée par M . Galy qui est une légende. 
Les Gujanais choisirent le « barbot » coccinelle comme emblème parce 

qu ' il était beaucoup plus ag réable à l' œi l par ses cou leurs que l 'autre « barbot» 
l'eumolpe de la vigne, gris et t erne, qui était à l' origi ne de leur surnom . 

XVII Page 101 . Le Teich: a) c( Le mot ( tech, qui a donné son nom è cette 
commune, vient du mot latin «tectum » toit ». 

L'orthographe « Teich » ne date ' que du début du 18" siècle . Cette paroi sse 
est dite (c du T ilh » dans le testament de Pierre Aman ieu de Bordea ux du 20 mai 
1300, « de Teys » dans le testament de Jean Il de Grai lly du 13 mars 1343. Dans 
les pouill és on tro uve les orthographes: Tahis, Taix , Teys, mais pas l'orthogra
phe (c tech ». 

Gue sign ifi e Tah is , Taix ou Teys ? Personne n 'en sai t rien. 
b l c( J.-B . Amanieu de Ruat, 188 captal, et François·Alein Amanieu de Ruat 

ont été inhumés dans son église. 
Ces deux captaux ont effectivement chacun leur p laque dans l 'égli se du 

Te ich . Ce sont ces deux p laques qui m 'ont fa it écr ire dans mon liv re « Au temps 
des Captaux de 8uch », paru en 1973, que Jean-Baptiste et François-Alain étaient 
inhumés dans l' ég li se du Teich . C'est une erreur . Seul Jean-Baptiste repose dans 
l' église du Teich. M. Pierre Labat a démontré dans le bulletin n O 10 de la Société 
Histori que et archéologique d ' Arcachon que François -Alain a été inh umé défini 
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tivement , le 15 septembre 1776, dans la chapelle Saint-Blaise de l'égl ise St
Christoly , à Bordeaux. 

XVIII - Page 113. Audenge : al I( l'industrie ostréicole, les réservoirs il pois
sons, les bols de construction et poteaux de mines offrent la couleur locale nécas
saire ... )) 

En ce qui conceme les poteaux de mines, il ya moult décennies que la fo 
rêt de Gascogne n'en exporte plus . 

b) « Arrêtez-vous il Audenge. vous ne le regretterez pas, surtout si vous 
savez, au cours d'une promenade en forêt, admirer les milliars de godets de terre 
cuite suspendus aux troncs gemmés.. . 

Hélas, la cr ise du gemmage sévit à A udenge comme dans toute la forêt 
de gascogne ; 10 à 20 hectares, peut-être, sont encore gemmés. On ne peu t par
Ier de « milllars da godets Î) qu'au passé. 

c( «Vieilles maisons typiques de sauniers . Voir, rue de la gare, la maison 
Dubern, 

La maison Dubern est démolie depuis une quinzaine d'années, les maisons 
des sauniers de 1765 depuis une centaine d'années. 

XIX - Page '18. La~ton, il voir: a) Moulin du Renet (ou vieux Moulin) il 2 kms.. 
le moulin du Renet n 'existe plus, depuis cinquante ans, environ. 
bl Cassv, ce charmant petit port qui tirerait son nol'\'l de Carsisis (7 ) . .. 
M . Galy a bien fa it de mettre un poim d'interrogation , Cassy est, en effet, 

l 'orthographe défectueuse du mot gascon: Cassie, qui signifie la chênaie . Il y a 
effectivement beaucoup de chênes à Cassy. 

cl Il Taussat, du nom gallo-romain de Tallclus Ou Talussius... )) 
Taussat est l'orthographe défectueuse du mot gascon Teusia qui signifi e : 

bois de chênes tau.zins . là aussi le nom du lieu est justifié par sa végétation. 

XX - Page 124 : (( la Taste, Les Argentières et Lamothe, Audenge et Ander
nos se disputerant de longues années la gloire d'avoir abrité l'évêché des BoYens )). 

" Y a eu des controverses entre historiens mals les populations loca les ne se 
sont jamais disputées Une Il gloire» qu 'elles ignoraient. 

XX I - Page 145 : al « Un forgeron, Jules Gignoux, fabricant de clous, s' était 
installé il proximité du canal de lège et Il avait construit aa cabane BU bord de 
l'eau, I( 80U Claouey )) désignait catte cabane. 

M. Gignoux, d'une famille notable de Bordeaux, créa en 1847 un haut
fourneau sur le canal de Lège. au lieu dit« la Forge» . On y fabriqua probablement 
des clous d 'où le nom de Il Claouey ». Mais il ne faut pas confondre Il Maître de 
forge Il et forgeron. M. Gignoux était certainement beaucoup plus souvent à Bor
deaux que dans une cabane au bord de l 'eau . 

b l Petit Piquey et Grand Piquey, autrefois Pauilhac (nom d'homme Pau
lIaeus) ... 

Pierre Pauilhac descendait peut-êt re du noble romain (c Paullacus n, mais 
en 1838 il était simplement chirurgien à Arès et cene année-là, i l épousa Rosalie 
Gastaud . les Gastaud avait des biens à Piquey, qui passèrent au mén!\ge Pau il 
hac, d 'où le l ieu dit Pau ilhac qui éclipsa quelque temps le lieu-dit Piquey. ainsi 
nommé déjà au 17° siècle. 

cl « Piquey (piquet: pieu de clôture). Il s'agit peut-être de la clôture des 
parcs il huitres... ») 

Piquey : monticule formé par le sable transporté par le vent du large 
(Dictionnaire Gascon de Simin Palay) 
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d) (( les Jacquets (( Autrefois les Jacquets étaient couverts de vignobles 
remplacés aujourd'hui par des pins ... Il 

Le l ieu dit Il Jacquets» figure sur l'acte, de concession accordée par le duc 
d 'Epernon , baron de Lège , le 28 novembre 1628, comme un lieu propre « il mettre 
ou établir des rets pour taire chasse à prendre les dits oiseaux ». C'éta it un marais 
que les semis de pins du 19· siècle asséchèrent . 

XXII - Page 149 : (( Piraillan (quartier du Canon) . Nom d'origine Inconnue ... )) 
Le nommé Bouzat. de La Teste, maître de barque, surnommé Piraillan , 

avait en 1845 une cabane à Piquey qui lui servait pendant la saison des pêches. Il 
déclarait que sa fami lle avait cet te cabane depuis plus d 'un siècle . Référence : 
I( les Villages de pêcheurs de la Côte Noroît du Bassin d'Arcachon ) par Micheline 
Cassou-M eunat, maître de conférences à l'Un iversi té de Bordeaux III 

XXI " Page 183 : « Caoudeyre : dunes vives qui bordent l'océan". ») 
j'ignore ce qu 'est une (( dune vive )), mais je sais qu'une (( caoudeyre » 

en gascon est une «( chaudière ) . le terme éta it employé par les anci ennes gens du 
pays pour désigner une dépression profonde et étroite dans les dunes anciennes, 
par conséquent les pl us éloignées de l' océan . 

Jacques RAGOT 
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La Vie de la Société 

et 


Revue de la Presse 




ASSEMBLEE GENERALE 

La Société a tenu son assemblée générale le d imanche 21 octobre à La Tes
te en présence de Monsieur Moga, maire de La Teste de Buch. 

Les membres sortant du Bureau ont été reconduits dans leur fonction et 
Messieurs Michel Boyé et Aguesse élus conseillers. 

La conférence de Mademoiselle Cassou-Mounat sur « Les 'tations balnéai
res du Bassin d'Arcachon face à l'aménagement 1) a été suivie avec une attention 
passionnée. 

Nous donnons Il in fine » le texte de l'allocution prononcée par le président 
avant de donner la parole à Mademoiselle Cassou-Mounat . 

NOS ACTIVITES 

Le 23 septembre 1979, Monsieur Marcel Soum a représenté la société à la 
reconnaissance de la voie romaine en Pays de Born organisée par le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne . 

Le 14 octobre 1979 lors des cérémonies à La Teste du bicentenaire de la 
naissance du docteur Jean Hameau, précurseur de Pasteur , une conférence sur ce 
dernier a été faite par notre président. 

Le 8 novembre 1979, notre secrétaire générale , Madame Rousset-Nevers 
a fait au Club de l 'Amitié à La Teste une causerie sur «Les accouchements autour 
du Bassin d'A.rcachon avant et après la Révolution », devant une nombreuse 
assistance. 

Le 1 0 novembre 1979 le président, devant les officiers et sous-officiers de 
réserve , de l'Armée de l' Air, à la Base Aérienne de Cazaux , a parlé des « Batte
ries défendant les passes du Bassin d'Arcachon pendant les guerres de la Révo
lution et de l'Empire» 

Notre participation à l'aide aux réfugiéS 
du Viet-Nam at du Cambodge 

Notre réunion du 9 août 1979 au Cap-Ferret, organiséa par notre co llègue 
M . Mazodier se tenant dans l'église du lieu, faute d'autre local , nous avions esti
mé qu' il convenait en remerciement de faire une quête au profit d'une œuvre cha
ritable catholique . 

Le produit de cette quête qui s'éteva à 1035 frs a été versé intégralement au 
«( Secours Catholique» pour l 'aide aux réfugiés du Viet Nam et du CambOdge, 
M. le curé du Cap-Ferret ayant refusé de prélever la moindre somme pour s' in
demniser des frais que lui avait causés notre réunion dans son ég lise . 

Nouveaux Membres 

A adhéré à la Société: Madame Germaine Lescarret-Lacrampe. 
Mme lescarret -Lacrampe, sous le pseusonyme A .G.A. a fait paraître l'été 

dernier un charmant petit livre «Le Cap-Ferret, ma presqu'ile n, que nous avons 
signalé dans notre bulletin nO 21 , et dont elle a offert un exemplaire à notre Socié· 
té . 
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Bibliographie 

Bulletins de la Société: 
Sont actuel lement disponibles les bulletins nO 2 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13 - 16 _ 

17 - 18 - 19. Ces bu lletins seront cédés au prix un iforme de 6 frs , sauf les trois pre
miers vendus 5 frs. 

Faire la commande directement à la secréta ire généra le Mme Rousset 
Nevers en joignant le chèque correspondant, libellé au nom de la Société Histori
que et archéologique d'Arcachon. Les Bulletins seront envoyés sous bande. 

Il - Publications : 

a) de la Fédération H istorique du Sud-Ouest : 
- « Arcachon et le Val de l'Eyre» (50 t rs ). A u sommaire : 

- les cout umes fu néraires autour de l 'est uaire de la Gironde pendant le 
premier âge de fer , par A. COffyn ; 

- Vestiges de l 'a rt roman dans le Pays de Buch et le Bassin de la Basse 
Leyre, par J , Gardelles ; 

- Historique des droits d ' usage dans la forêt de la Teste de Buch , par 
J. Ragot . 

- Aspects de la Géographie humaine et économ ique du Bassin d'Arcachon 
au début du XVI II- siècle , par Chr , Hantz de Lemps. 

- Projets d ' aménagement du Bassin d'Arcachon au XVIII- et X IX' si èc les 
et creusement de canaux par J . Tonnadre ; 

- La Vie religieuse autour du Bassin d'Arcachon durant l'épiscopat du 
Cardinal Donnet (1836-1 882) , par B. Peyrous. 

- Les particularités du secteur « Commerces-services » à A rcachon
La Tesle, par E . Lemai nque. 

« La Religion populaire en Aquitaine» (70 f rs). Au sommaire: 
- Le chapitre de Saint -Emilion sous l ' Ancien Régime, par Ph . Loupés. 
- Le legs Pitre de Tauzia et le projet de création d' une institution de jeu

nes fi lles p rotestantes à Flaujagues (1856-1859) par J . Valette. 
- Le trog lodyt isme de Saint Capra is et de Saint- Emi lion d'après les sour

ces médiéval es, par J. Clémens. 
- Paroisses dédiées à Notre Dame et occupation du sol en Borde lais 

et Bazadais au Moyen Age , par J .-B. Marquette. 
- Les orig ines du cu lte de Sa int-Vincent à Bourg-sur-Gironde, par P. 

Bistaudeau . 
- Observations sur le culte de Saint-Michel , par J. -CI. Drouin ; 
- Le culte de Saint-Yves à Audenge, par J . Ragot 
- Rel iquaires et objets d'art sacré médiévaux à la Sauve-Majeu re, par J , 

Gardelles. 

- Les tigurations anciennes des Saints popu laires dans les églises du Péri 
gord, par J , Secret 

b) Publications de Jacques Ragot 
- « Arcachon au temps des étrangers de distinction » (38 f rancs) (histoi re d 'Ar

cachon jusqu 'à 1873) 

- « Les Bourbons d'Espagne et Arcachon », (16 francs) 


Pour les publications a et b, s'adresser à M . Jacques Ragot, 20 , rue Ju les 
Favre, 33260 LA TEST E, en envoyant un chèque libellé à son nom, correspondant 
au prix du volume. plus 5 frs pour le port . 

ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE PRESIDENT JACQUES RAGOT 

A L 'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 OCTOBRE 1979 


Je voudrais profiter de cette réunion non pas pour glorifier en public notre 
société mais faire seulement ressort ir l 'utili té sinon la nécessité d'une société com
me la nôtre , dans le temps que nous vivons . 

Il y a quelques semaines « Figaro Magazine» déclarait par la pl ume de M . 
Louis Pa uwels : « Nous sommes dans la première civilisation incapable de propo
ser un modèle d'homme. Cela s'appelle une civilisation sans culture, c'est -à
dire un pur produit de l'économisme , Uns société sans culture fait des sociétés 
sans pédagogie », 

Et M. Pa uwels de se remémorer ses propres rentrées scola ires d'enfant, 
dans les années 1920 : « J'al connu, dit-il , des classes primaires aussi honorables 
que des temples et des insti tuteurs en compét ition de sainteté avec les prêtres, 
qui enseignaient l'élémentaire en se vouant à t'essentiel : élever les caractères, 
célébrer les vertus civiques et intimes », Les vertus du citoyen s' apprenaient d'a
bord aux cours de morale civique, mais aussi et pour une grande part, au x cours 
d'histoire . 

Auj ourd 'hui , à chaque parution d'un nouveau programme scolai re, la part 
réservée à l ' histoire de France est de pl us en plus fai b le. Dernièrement M . Michel 
Debré a fait remarquer au M inistre de l ' Education Nationale « que les principales 
connaissances qu'ont les jeunes du passé et de la configuration de leur pays vien
nent de la télévision ». 

Refus de mourir pour la patrie 

Autrefois,de l'étude de l'h isto ire et de la géograph ie de la France na issa it 
l 'amour de la patr ie, amour sans lequel il n' y a pas de nation. Le sentiment natio
nal n ' a rien à voir avec un racisme et un nationalisme condamnables . C' est l'amour 
d ' un enfant envers sa mère , la volonté de défendre celle-c i si elle est attaquée. 
Or que voyons nous, que lisons-nous? Dans « Su d-Ouest» du 11 octobre 1979 
figurait ce titre: « Mour ir pour la patrie, non , disent 57 % des Français » et l'ar
ticle se term inait sur cette réfle xion: « Il est aussi intéressant de relever qu'un 
jeune de 18 à 24 ans sur deux. affirme qu'il ne répondrait pas à un appel de mobili 
sati on ». 

Eh bien , sans cependant nous faire trop d' illusions, nous pensons qu 'en 
faisant connaître l'histoire du Pays de Buch, en honorant ceu x qui nous ont précé
dé autour du Bassin et dans la vallée de la Leyre, nous contri buons à maintenir un 
peu du patriotisme français, car l'amour de la petite patrie conduit nécessairement 
à celui de la grande. M ais c 'est une tâche difficile, au milieu non pas d'une host i 
lité, mais d ' une indifférence générale . 

Un exemple 

Il y a huit jours la Municipal ité de La Teste a eu l'heureuse idée de célébrer 
le bicentenaire de la naissance du docteu r en médecine Jean Hameau , le plus illus
tre des enfants de La Teste , mais le nombre des médecins qui assistèrent aux céré 
moni es éta it infime par rapport aux effectifs du corps médical du seul distri ct d 'Ar 
cachon , La Teste, Gujan , Le Te ich. Bien plus, avec Jean Hameau , enfant du peu 
ple , fils d'un tailleur d'habit illettré, instruit par charité par le curé de l'époque , 
parti à pied à Paris pour économiser l'argent de son père, travailleur acharné toute 
sa vie, soignant d 'abord les indigents à une époque où la Sécurité Sociale n'exis 
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tait pas, par ail leurs catholique pratiquant, toujours préoccupé de l ' idée de Dieu , 
, avec le testerin Jean Hameau donc, le clergé loca l avait un beau modèle d'homme 

â proposer â la jeunesse testerine de 1979 qui a la chance, elle, d'être scolarisée 
jusqu' à l' âge de 16 ans. " n'a pas cru devoir le faire. 

Mais ce n 'est pas seulement l 'ind ifférence qu 'i l faut secouer, c'est aussi 
l' erreur qu' i l faut combattre . 

Un drôle de guide touristique 

En juin dern ier a paru un guide historique, géographique et touristique in 
t itulé « Le Bassin d'Arcachon des origines è nos jours ". On a pu le voir aux vitri 
nes de toutes les librairies et les estivants se sont jetés dessus en raison de sa bon
ne présentation et de ses i llustrations, et les écoliers s'en servirent quand leurs 
professeurs leur demandèrem une enquête sur un sujet local . Or les erreurs his
tori ques et géographiques contenues dans cet ouvrage sont _multip les, sans parler 
de fa rces involonta i res cam me celle consistant à recommander aux touristes d 'al ler 
admirer sur la place centrale de la Teste la statue en pied de Jean Hameau qui 
n'y est p lus depuis 37 ans, et comme celle consistant à traduire le mot gascon 
«piquey) par le mot français ( piquet» alors qu 'un «piquey» est un petit monti
cu le de sab le . 

Qui a protesté? Personne, ni municipalité , ni syndicat d'initiative, ni offi 
ce du tour isme, n i défenseur du parler local . Seu le la Société Historique a réagi 
dans la presse et continuera â réagir en fa isant dans son prochain bulletin une 
cr iti que détaill ée de ce livre. 

Nous pensons être utiles ainsi et si d'autres pensent comme nous, nous leur 
demandons de venir augmenter nos effectifs afin de nous rendre plus efficaces. 

La géographie 

Mais l 'histoire n 'est pas seule à faire naître l'amour de la patrie, la géogra 
phie y contribue autant qu'elle quand elle est enseignée comme "enseigne Mlle 
Cassou-Mounat, maître de conférences à l 'Université de Bordeaux III que nous 
nous féliciton s de compter parmi nos membres et qui a bien voulu venir nous par
Ier aujourd 'hui des ( Stations balnéaires du Bassin d'Arcachon face à l'aména
gement 1), 

Mlle Cassou-Mounat est l 'auteur d'une thèse monumenta le de doctorat 
d'Etat ayant pour titre « La Vie Humaine sur le littoral des Landes de Gascogne 1) . 

Rendant compte de cette thèse dans le bul letin de la société de Borda du 
, ., t r imestre 1979 M. Castex concluait : 

« Cette thèse de doctorat de géographie déjoua par son style les pièges du 
genre. L'auteur n'est pas aride et ne jargonne pas. Au contraire. bien qu'utili
sant comme ses pairs les calculs chiffrés et les statistiques, elle écrit avec aisance 
et clairement. J'ai trouvé mime qu'il se dégageait de son texte à la fois comme un 
sentiment quasiment romantique de la nature et comme une confiance en la soli
darité des hommes 1). 

C'est avec beaucoup de plaisir que j'al découvert ces lignes car elles confor 
tent ce que moi même j 'a i écrit dans mon petit livre «( Le Cap-Ferret de Lège è la 
Pointe)) à propos de l 'étude de Mlle Cassou -Mounat sur les Villages des pêcheurs 
de la Côte noroît que je qualif iai de «passionnante étude sociologique, où derriè
re les statistiques percent l'amour de l'auteur pour ces sites privilégiés et son In
quiétude sur leur avenir li . 

M lle Cassou-Mounat par sa science et sa connaissance du Pays de Buch va 
nous donner des raisons nouvelles d'aimer davantage notre petite patrie. 

CHRONIQQE 

DU TEMPS PASSÉ (1) 

Abréviations utilisées: 
A. D. G. : A rchives Départementales de la Gi ronde 

A . H. G. : A rchives Historiques de la Gironde 

A. M . B. : Archives M unicipales de Bordeaux 

B. M . B. : Bibliothèque M unicipale de Bordeaux 

B. M . A, : Bibliothèque M unicipale d' A rcachon 

(1) Dans les documents reproduits, le style et l'orthographe d'origine ont 
été respectés, seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour rendre le 
texte plus lisible. 
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1796 

Le carnaval sous la ,.,. République 

La Teste 16 N ivose, an 5, de la République 

Le Commissaire du Directoire Exécutif , près le Canton de la Teste de Buch 
au Commissaire du Département de la Gironde. 

Citoyen, 
On est dans l'usage ici de se masquer durant le temps connu sous le nom de 

Carnaval, qui va bientôt commencer. 
Depuis deux ou trois ans cet usage a été non suivi et c'est par l ' eHet de 

quelques mesures du dernier gouvernement qui les défendit. 
Il est possible que les jeunes gens pensent à le faire revivre cette année, 

surtout pendant le jour, Je sera i fort embarrassé si cela arrivait, ne sachant pas si 
je dois le défendre ou le permettre. En conséquence je vous invite de me fixer à 
cet égard d'une manière positive. Je suivrai ponctuellement les dispositions que 
vous me prescrirez. 

Salut et Respect 
Baleste Marichon 

(A.D.G. -11 L 222) 

1797 

Compte rendu de l'Instituteur Dailleau, de Gujan, au citoyen Benazet, secrétaire 
en chef li l'Administration M unicipale du Canton de La Teste, à La Teste . 

Je vous envoi le montant ou nombre des élèves que j'ai, avec des notes sur 
le mode d'enseignement que j ' ai contracté avec les parents, conformément à l'art . 
1 et 2 de l'arrêté de l ' Administration Centrale du Département de la Gironde en 
date du 6 frimaire an 6eme . Je vous prie de ,le trenscrire , si, vous le croyez utile, 
au procès-verbal qu i sera envoyé à l'Administration Centrale. 

J'ai 30 élèves. J'enseigne à lire et à écrire le droit de l ' Homme et la C~lnS
titut ion . J'enseigne également les 4 règles du calcul simple , tant en nombre entier 
qu'en fractions ; ensuite la règle de trois directe et indirecte, règle de trois double 
ou composée de cinq termes, règle d'alliage et de compagnie, la racine quarrée 
et qubique . 

Salut et Fraternité 
Dailleau fils , instituteur 

(A.DG . 11 L 222) 
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1798 

Interdiction des Feux de St-Jean 

Bordeaux le ,U Messidor l 'an 6 

Le Commissaire du Directoire exécut i f près l 'Adm inistration centrale de la 

Gironde , 

au Commissaire du Directoire exécut if p rès l 'administration mu nicipale du 

Ca nton de La Teste. 


Citoyen 
J'ai reçu vot re lettre du 24 de ce mois par laquelle vous me consultez sur la 

qu estion de scavo ir si t'on doi t regarder les feux d its de St-Jean comme un signe 
rel ig ieux ou simp lement les considérer comme réjouissances . 

Comme l' histo ire sacrée est absol ument cal quée sur l ' h istoire profane , 
l'usage d'allumer des feux le Jour de la cidevant fête de St-Jean parait avoi r été 
emprunté des Saturnales ou p lutôt des fêtes qui se célébraient en l'honneur de 
Cèrés. En eff et, en remontant à cette haute ,ant iquité, il semble que ce fut là bien 
moins une fête reli gieuse qu' une ré jouissance à l'approche des moissons _ M ais 
comme la rel igion catholique s'est emparée de cet usage ainsi que de bien d'au
tres, il est impossible de n'y pas voi r une cérémonie rel ig ieuse et les signes exté
r ieures de ce culte, qu'il est d 'autant p lus intéressant de fai re disparaitre, qu' une 
telle fête, ou une pareille réj ouissance ne scaura it concorder avec le calendrier 
républicain. 

A u reste, citoyen, j'ai requis l 'administration centrale de prendre, à cet 
égard , une mesure générale. Salut et Fraternité. 

(A .DG . 11 L 222) 

1850 

Le ministre de l'agriculture félicite M. de Boissière des renseignements qu'il a 
fournis sur la culture du riz dans les Landes de Gascogne. 

Paris, Ie4 mars 1850 

M onsi eur le préfet, j'ai reçu avec votre réponse, en date du 1. r févri er der 
nier , à ma lettre du 24 décembre précédent, les rensei gnements qui vous ont été 
transmis par M . Boiss ière , président du Comice A gricol e de La Teste, sur la situa 
t ion actuelle de la cul ture du r iz dans les landes de gascogne. 

J'ai l ' hon neu r de vous remercier , M . le Préfet, de cette communication , 
que j' ai lue avec le plus vi f intérêt et qu i m'a paru contenir de précieuses et utiles 
informations sur la cu lture du riz . 

Aussi ai- je f ait prendre tout parti culièrement note de ce document afin qu'il 
soit consulté avec so in dans l'exarnen de l 'importante question dont i l s' agi t. 

Je vous pr ierai, M. le Préfet. de vou loir bien expr imer à M . Boissière toute 
ma satisfaction et mes remerciements de son rapport si remarquab le et si lumi
neux . 

Recevez, M . le Préfet, l'assu rance de ma considération très distinguée . 

Le M inistre de l'Agriculture 
(A.D .G. 7 M 157) 
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1817 

UN CONSEILLER MUNICIPAL INDIGNE 

Sanguinet , le ' 3 août 1817 

Le maire de la Commune 
à 
Monsieur le baron d ' Haussez , préfet du Département des Landes 

Monsieur le préfet,
Conformément à la votre du 5 du courant, j'ai convoqué le Conseil Munici 

pal pour émettre son vœu sur les dépenses que pourrait fourn i r la commune pour 
le cana l proposé à dégorger les eaux de l'étang et que, s'yon peut y parvenir à 
leur donner Une libre deffuite, il s'y t rouvera alors beaucoup de propr iétés garan
ties qui se trouvent aujourd 'hui envahies par les eaux de l 'étang . Cela fai ra le 
bonheur du païs . 

Je ne dois pas vous cacher, M. le préfet, qu ' un membre du Conseil muni
cipal , nommé Noailles Marseau, s'est homme m'a grandement surpri s en s'étant 
refusé de signer la diue délibération. dissant que luy ne s'antrouvera it pas p lus 
riche atendu que les eaux de l'étang ne le nuisent pas à ses propriétés_ Se membre 
est un homme très insoumis et i l ne donnera jamais sa démission de membre de 
ce conseil. mé, à la vérité, i l dérange un peu les autres. /1 aurait mieux va llu qu' il 
ne se fut pas présenté. Aussitôt que je fis lecture de votre lettre , i l dit que lu i ne 
meuait pas son vœu, més les autres n'ont pas voullu imiter sa condu ite. S'est 
homme n'est point digne, M. le préfet, de remplir les fonctions de membre de 
Consei l Mun icipa l, 1/ serait à désslrer qu' il ven eut tout autre à sa place. 

Agréez, M. le préfet, l'hommage de mes Civilités 
Labarthe 

(Archives Départementales des La.ndes S XX 7) 
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Président 
M. 	 Jacques RAGOT, 20. Rue Jules-Favre, 33260 la Teste, tél. 66.27.)4 

Vic.Présidents 
M. 	 l'Abbé BOUDREAU, Curé du Teich. le Teich, 33470 Gujan-Mestras 

téléphone 22.84.88 
M. 	 Jean DUMAS, 1, Avenue des Sirènes, 33510 Andernos, tél. 82.04.53 

Secrétaire 

Mme ROUSSET-NEVERS (secrétariat général) 
1, Allée du Docteur-Fernand-lalesque. 33120 Arcachon, tél. 83.11.13 

Trésorier 
M. 	 Pierre LABAT, 35, Allée de Boissière, 33980 Audenge, tél. 82.96.60 

Conseillera 
MM. 	 MARCHOU (membre fondateur) 

JEGOU (Numismatique) 

GEORGET (Philatélie et Commissaire aux comptes) 
AGUESSE, BOYt, LABOURG, MORMONE el SOUM 

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

2. 	 La correspondance généra!e et celle relative au Bulletin, aux changements 
d'adresse, à l'achat d'anciens numéros, ainsi que les demandes de 
renseignements sont à envoyer au secrétarla: général. 

3. 	 Le renouvellement des cotisaUons et tous autres versements sont à 
adresser au trésorier, 

4. 	 S'adresser au président pour ce qui concerne la direction de la Société, 
la rédaction du Bulletin et les communicallons à présenter. 
Les manuscri ts insérés ne sont pas rendus. les auteurs participeront pour 
moitié au coût des clichés d'Imprimerie jugés souhaitables. 

5. 	 Il sera rendu compte, sauf convenance, de tout ouvrage dont un exem· 
plaire sera offert à la Société. 
Chaque auteur d'une commun'callon de plusieurs pages recevra vfngt 
exemplaires du BulleUn dans lequel elle se trouvera Insérée. 
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