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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du
Pays de Buch (et communes limitrophes), fondée en novembre 1971,
a pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout 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'information du public.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

COTISATION
1) -

Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que
soit la date d'adhésion.
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les
bulletins de cette année déjà parus.

2) -

Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.
Année 1994 :100 F. (cotisation de soutien à partir de 150 F)

3) -

Le paiement s'effectue :
- soit par virement postal direct :
Société Historique et Archéologique d'Arcachon
4486 31 L Bordeaux
- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au
trésorier : M. Robert Aufan, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTEDE-BUCH.

4)-

Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le
service du bulletin sera suspendu automatiquement.
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COTISATIONS 1994
L'abonnement se renouvelle par tacite reconduction ;
aussi, tous les abonnés à jour de la cotisation 1993 recevront ce premier numéro de 1994, même s'ils n'ont pas encore réglé.
Nous demandons en conséquence aux retardataires
de se mettre à jour dès réception de ce bulletin. Si vous
désirez interrompre votre abonnement, veuillez nous le
faire savoir.
La cotisation normale est de 100 francs. La cotisation de soutien est de 150 francs et vous permet, en plus,
d'obtenir un de ces quatre livres :
-

La Révolution à La Teste,
L'Histoire des produits résineux landais,
Les Actes du Colloque 1990,
Les Oeuvres de Guillaume Desbiey.

Vous pouvez aussi commander au prix de 100 francs
les "Actes du colloque 1992". Le prochain envoi de livres
aura lieu fin février.
Si vous avez un CCP, économisez un timbre en envoyant votre chèque directement au Centre de Chèques
postaux.
Avec nos remerciements.

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de notre société s'est donc tenue à Salles,
le dimanche 16 janvier 1993, devant plus de soixante adhérents, nos
amis Sallois étant venus en nombre.
La réélection du tiers sortant s'est accompagnée de la nomination d'un nouveau membre au Conseil d'Administration : M. Jean-Louis
Brouste, de Belin-Beliet.
Le rapport financier de M. Aufan a été adopté à l'unanimité. Il a
permis de faire apparaître, malgré la publication des Actes de notre
second colloque et la sortie d'un bulletin plus volumineux au titre du 4e
trimestre 1993, un léger excédent qui a été affecté à la préparation du
Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest que nous accueillerons au printemps 1996. Mais il a aussi traduit la stagnation des effectifs. Si le Conseil d'Administration a le souci constant de la promotion
de la S.H.A.A., il appartient surtout à tous les adhérents de mieux faire
connaître la société autour d'eux.
Quant au président, dans son rapport moral, il a confirmé la tenue d'un troisième colloque consacré à l'ostréiculture arcachonnaise,
au Lycée de la Mer à Gujan-Mestras, les samedi 15 et dimanche 16
octobre 1994, ainsi que le renouvellement de l'expérience du bulletin
trimestriel spécial à thème unique qui a recueilli de nombreux suffrages.
Le flot de questions diverses fut suivi d'un vin d'honneur offert
par la municipalité salloise, en présence de M.Raymond Brun, maire de
Salles, qui avait tenu à se joindre à nous.
Cette journée du 16 janvier s'est enfin achevée par une conférence de M. Jean Valette, directeur des Services d'Archives de la Gironde :
«Les maires de Salles de 1800 à 1870», dont la synthèse paraîtra dans
un prochain bulletin.

APPEL D'IFREMER
La station IFREMER d'Arcachon, qui nous apportera son concours scientifique lors du prochain colloque, réalise depuis 1991 une
Etude Intégrée du Bassin d'Arcachon. S'intéressant à tous les éléments
susceptibles de caractériser l'histoire du milieu et des ressources vivantes du Bassin, M. Dreno et ses collègues recherchent :
- la chronologie d'événements marquants en matière de ressources vivantes, modifications du milieu, etc...
- des observations particulières, datées, ayant trait aux ressources vivantes,
- des documents anciens (cartographie, décisions administratives, etc...).
Si vous pensez pouvoir apporter votre pierre à ce projet, écrivez
au secrétariat de la S.H.A.A.

MORPHOGENESE, PAYSAGES ET
PEUPLEMENT HOLOCENES
DE LA ZONE
LITTORALE AQUITAINE*
Au mois de mai 1991, un groupe de chercheurs aquitains a répondu au nouvel appel d'offre de l'Action Thématique Programmée : Archéologie métropolitaine/Grands
projets sur le thème qui est repris en titre de la présente
note. Le projet ayant été accepté, la recherche a maintenant démarré. Le texte, ci-dessous, correspond à des extraits du rapport présenté à l'appui du projet de recherche.
En 1901, Charles Lentheric, auteur d'un ouvrage sur
les «Côtes et ports français de l'océan», sous-titrait son livre «Le travail de l'homme et l'oeuvre du temps». Ce joli
trait illustre bien l'esprit du programme présenté : décrire
et analyser l'évolution des relations des hommes avec le
milieu dans un pays où elles semblent particulièrement
exacerbées et déterminantes.
Il s'agit d'un projet de recherche intégré d'archéologie extensive et de paléoenvironnement qui porte sur une
bande littorale, plus ou moins profonde selon les nécessités particulières, allant de Bordeaux au lac de Biscarrosse, incluant donc les rives de l'estuaire de la Gironde et la
côte atlantique sur une centaine de kilomètres. Milieu,
malgré les apparences, très varié, riche d'occupations de
* Synthèse de la conférence présentée au Teich en janvier 1993

toutes époques, la région retenue comme cadre de l'étude
est une zone où les données naturelles, en perpétuelle et
rapide évolution, y compris pour les périodes récentes, et
les pressions anthropiques se sont conjuguées, ou opposées,
pour modeler des paysages contrastés et instables.
De manière plus conjoncturelle, c'est une région qui
a attiré depuis longtemps l'intérêt de géographes, géomorphologues, géologues, naturalistes, etc. où s'investissent
nombre d'archéologues (fouilles programmées, sauvetages,
prospections, etc.) et d'historiens. Jusqu'à présent cependant, tous les travaux ont été menés en ordre dispersé sans
qu'un programme fédérateur permette de rassembler les
efforts de la recherche dans un projet commun.
Celui-ci repose donc sur plusieurs principes généraux
qui en fondent la pertinence de départ : c'est un programme interdisciplinaire et un programme interinstitutionnel.
Interdisciplinaire, il l'est nécessairement en raison
de la complexité même du sujet que l'équipe se propose de
traiter et qui impose une corrélation d'approches complémentaires et multiples : sciences de la terre, sciences de
l'environnement, géographie, histoire, archéologie, etc.
Interinstitutionnel, il l'est de fait puisqu'il réunit des
universitaires (enseignants et étudiants, chercheurs), des
chercheurs du CNRS, des chercheurs du BRGM, des chercheurs du Ministère de la Culture, d'autres organismes et
des archéologues amateurs.
Position du sujet

Même en l'absence d'une connaissance intime, ou savante, du milieu littoral aquitain, une simple visite de ces
contrées montre immédiatement à quel point le paysage
repose sur des équilibres fragiles et précaires, sans cesse
rompus puis restaurés,
La dune du Pyla, «tas de sable» de quelque soixante
millions de m3, constamment mouvante, avale peu à peu

la forêt située à ses pieds, engloutit villas et campings alors
qu'elle laisse tomber à la mer les vestiges de béton du mur
de l'Atlantique et que derrière elle s'étalent sur l'estran,
peu à peu découverts, les paléosols vieux de quelques milliers d'années.
L'exemple de l'église Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac (Gironde), ensevelie sous les sables, est peutêtre l'exemple le plus fameux mais il en est bien d'autres :
l'église de Lit, l'ancien bourg de Mixe, l'église de Lège, celle de Bias avec le village, ont disparu sous les dunes, l'abbaye de Mimizan, longtemps menacée, a été sauvée de justesse.
Dans le même temps, la côte est sans cesse attaquée
par la mer, et les estivants qui fréquentent régulièrement
les plages atlantiques peuvent suivre d'une saison sur
l'autre l'évolution rapide de la ligne de rivage, reculant sans
arrêt et précipitant dans la mer les aménagements les plus
proches : maisons, routes, jetées, terrains de jeux et aussi
les sites archélologiques qui s'y trouvent.
Les marins-pêcheurs, les plaisanciers connaissent les
évolutions, devrait-on dire les mutations, capricieuses des
passes du bassin d'Arcachon. Cette dynamique littorale,
qui affecte la façade océanique, trouve un aboutissement
dans la formation du cordon dunaire et des lacs littoraux.
Les pilotes de Gironde, dont la mission est de faire
entrer et sortir les navires de haute mer, s'adaptent aux
déplacements des bancs de sable et des chenaux de navigation et d'accès à l'estuaire qui ne sont maintenus qu'au
prix d'interventions incessantes.
On n'en finirait jamais de recenser les cas aussi démonstratifs que ceux-ci de métamorphoses du paysage qui
se produisent à l'échelle de la vie humaine alors que la géologie nous habitue plus souvent à des rythmes imperceptibles tellement ils sont lents.
De tels phénomènes de transformation pour spectaculaires qu'ils soient ne sont pourtant pas récents mais se

déroulent aussi sur la longue durée, comme l'Holocène que
l'on a adoptée comme cadre chronologique de recherche.
Si l'on retient l'hypothèse couramment énoncée que
le front sableux landais le plus ancien, qui est aussi le plus
oriental, n'a pas plus de 5.000 ans, il faut conlure que, pendant cette période, la mer a apporté au littoral suffisamment de matériau pour que le vent ait pu édifier les énormes accumulations que l'on connaît. D'après une étude récente consacrée à la côte aquitaine, il existe un stock de 18
km3 de sable de Hourtin à Moliets, soit 18 milliards de m3
de matériaux en dunes qui, répartis sur 5.000 ans environ
d'activité éolienne, donnerait un transit annuel résiduel
de 20m3 au mètre linéaire. Ce chiffre, qui semble admis
largement par différents auteurs, montre en quels termes
très particuliers se posent les questions d'occupation du
sol et de peuplement dans la zone d'étude.
Les mouvements eustatiques et la néo-tectonique
viennent également conjuguer leurs effets dans la transformation des paysages de la région.
Il y a 20.000 ans environ, le niveau moyen de l'océan
se situait à -100/-120 m au dessous du niveau actuel ; il n'a
cessé depuis de remonter, par phase, pour atteindre -8 m
il y a 13.000 ans, -40 m aux environs de 7.000 ans avant
notre ère.
En 1960, Enjalbert soulignait déjà la permanence de
l'évolution tectonique de la région aquitaine où l'on reconnaît le rôle fondamental de la faille transformante nordpyrénéenne alliée à la confrontation des plaques ibériques
et européenne.
Les géologues, géomorphologues, géographes ont depuis longtemps étudié ces questions ; parallèlement, voire
même indépendamment, les archéologues et historiens se
sont penchés sur la distribution des gisements, la culture
matérielle des différentes périodes, la géographie politique
et administrative, les formes de l'habitat, les strates toponymiques, etc. Dans tous ces domaines et même bien
d'autres, apanage commun des recherches historiques, le

corpus des données est loin d'être négligeable et les recherches récentes ont marqué de nets progrès.
Délibérément, la dichotomie traditionnellement retenue entre conditions «naturelles» et facteurs «humains»
a été écartée pour considérer qu'un paysage, comme lieu
de vie, est la résultante complexe d'une dynamique entre
géologie, morphologie, climat, végétation, hydrographie et
action anthropique suivant des séquences, des rythmes et
des modalités qu'il est précisément question de définir.
Pour une archéologie extensive des espaces littoraux : interface homme/nature.

L'homme, depuis des millénaires, a tenté de façonner son environnement et de modeler l'espace dans lequel
il vivait. Il semble que, sur la façade atlantique, il soit toujours à la recherche des moyens d'agir sur ce milieu et qu'il
ne les ait pas encore trouvés ; les éléments naturels vont
largement au delà des moyens humains et l'objectif de ce
projet de recherche est de montrer quel fut, ou peut-être
bien plutôt, quel ne fut pas l'impact de l'homme sur le milieu et de tenter une quantification de la part de son action
et de celle des phénomènes naturels dans l'incontournable
interface entre l'homme et de la nature sur le littoral.
Les contraintes d'un milieu mouvant

Comme d'autres, déjà mieux connus des historiens
et des archéologues, le littoral aquitain est un milieu instable où la conjonction du travail des eaux continentales,
de leurs apports et de la mer modèle incessament et ce,
quelles que soient les contraintes climatiques, des paysages qui ont désormais une histoire. Alors que les archéologies danoises, anglaises et hollandaises se sont depuis longtemps intéressées aux marges continentales (estuaires et
baies incluses) sur des sites comme Haithabu, les îles de
Frise, le delta du Rhin, Dorestadt, l'embouchure de la Tamise, aucune étude d'ensemble n'a encore été tentée en

France où l'on dispose pourtant de conservatoires archéologiques aussi féconds : l'embouchure de la Canche, Quentovic, l'estuaire de la Seine, la baie du Mont-Saint-Michel
et, bien sûr, le littoral atlantique.
Dans les plaines alluviales soumises à la dynamique
des cours d'eau, l'archéologue ignore a priori la nature des
formes de constructions fluviales sur lesquelles les sites
sont implantés ; il peut s'interroger sur l'éloignement des
cours d'eau, sur la réalité et l'intensité d'épisodes de crues.
Ces questions renvoient à celles plus générales de la nature des contraintes et des ressources dans les milieux de
vallées. La collaboration sur les sites archéologiques recensés dans le cadre du projet avec les deux disciplines de
la morphodynamique fluviale et de la zooécologie doit permettre de déterminer la nature des unités géomorphologiques sur laquelle l'implantation humaine prend place, de
localiser les formes alluviales actives contemporaines de
l'occupation de chaque site, de mesurer leur évolution dans
le temps et d'observer le rapport du naturel et de l'anthropisé dans les stratigraphies complexes.
Les fluctuations climatiques et l'impact de l'homme
dans les bassins versants depuis quelques millénaires (Néolithique moyen surtout) se sont combinés pour modifier les
flux hydriques et minéraux en transit ; en réponse, ces cours
d'eau ont ajusté leur style (méandrage ou tressage) leur
section en travers et leur profil en long de manière particulièrement complexe ; l'un des buts de la recherche sera
donc de repérer les phases d'activité fluviale et de les dater. Pour Bordeaux, cela permettra d'affiner les datations
et la périodisation paléohydrologique et de comprendre
l'adaptation de la ville à la fluctuation des contraintes fluviales.
Pour les sites archéologiques littoraux, les habitats
en milieu lacustre posent parmi d'autres la question des
niveaux de la nappe d'eau : il s'agira précisément de déterminer l'influence des fluctuations hydrologiques sur l'unité géomorphologique qu'est la berge aux périodes d'occupation des sites.

La portion de littoral atlantique retenue présente de
nombreux avantages pour une étude détaillée des paléoenvironnements.
Les divagations incessantes des cours d'eau côtiers à
proximité de leurs embouchures, liées à la faible pente du
substratum, aux importants dépôts de sables et à la remontée du niveau de la mer depuis la fin du pléniglaciaire
du Wurrn récent ont entraîné des envasements, des dépôts
de sédiments très fins, riches en matière organique. Ceuxci, déposés soit dans les bras morts ou les deltas des rivières, soit au fond des lacs sont de véritables mines pour analyses paléobotaniques. Celles-ci réalisées tant à proximité
des habitats que dans des zones plus éloignées, doivent
permettre, dans un proche avenir, d'établir deux séquences de référence pour les formations holocènes du bassin
aquitain : l'une de l'évolution et de la colonisation par la
végétation du milieu côtier, l'autre des modifications liées
à l'occupation humaine. En outre, cette étude conduite parallèlement avec des datations14C, elles-mêmes recoupées
par des analyses dendrochronologiques peut, par la suite,
servir de référenciel pour l'ensemble du bassin aquitain.
Les datations par OSR des dépôts de sables éoliens peuvent compléter ces données et préciser l'évolution du paysage, notamment au niveau du cordon dunaire.
Un lieu de passage et/ou une «fin des terres» ?

Durant le pléniglaciaire du Wiirm récent, la présence sur les Pyrénées d'importants glaciers permanents rendant leur franchissement au centre de la chaîne très difficile, voire impossible, les passages avec la péninsule ibérique se sont faits par les franges littorales, notamment par
la côte basque ; l'abondance des sites en témoigne. Pour le
secteur landais, nous ne connaissons rien ou peu de chose : les sites peuvent être recouverts par les sables ou bien,
s'ils se situaient plus à l'ouest, c'est-à-dire au large, ils sont
maintenant sous plusieurs mètres ou dizaines de mètres
d'eau et probablement en partie détruits par les courants
marins.

Pour les sites holocènes, les données, bien que plus
abondantes, sont encore très parcellaires. D'une part, certaines occupations ont subi le même sort que les précédentes quand elles n'ont pas disparu avec le recul de la côte.
D'autre part, la majeure partie du matériel archéologique
disponible correspond à des sites non stratifiés et a été recueillie anciennement ou lors de récoltes de surface.
Les gisements épipaléolithiques, rais à part celui de
la Lède du Gurp, s'alignent selon un axe nord-sud, sensiblement parallèle au rivage actuel, le long de la bordure
orientale de la dépression aujourd'hui occupée par les lacs.
Ils sont implantés sur de légères éminences sableuses dominant le paysage environnant.
Les sites mésolithiques sont plus nombreux et existent en stratigraphie en Médoc. Malgré ce, ils restent encore assez mal connus sur l'ensemble du littoral. Quelles
sont les relations entre ces groupes localisés au bord des
lacs, du Bassin d'Arcachon, des marais et du littoral médocain et ceux installés le long de la côte atlantique plus
au nord, en Charente, Bretagne ou au sud, en Espagne, au
Portugal ou encore à l'intérieur des terres, en Périgord,
Quercy ou Béarn ? Affectionnant particulièrement les terrains sablonneux et exploitant différemment les ressources animales et végétales, les groupes du littoral y ont été
attirés par les milieux humides. Mais venaient-ils exploiter les bordures des lacs probablement très giboyeuses ou
les ressources de l'Océan ? La réponse est difficile, les variations du rivage ayant détruit les sites les plus littoraux,
ce qui peut expliquer l'absence d'amas coquilliers fréquents
en de nombreux points, ailleurs sur la côte atlantique :
Portugal, Espagne ou Bretagne.
Le Néolithique est mieux connu essentiellement à
travers les stratigraphies médocaines de la Lède du Gurp,
de la Balise à Soulac et du marais de Vertheuil. Tout au
long de son histoire, il reçoit des influences extérieures venant de régions diverses : Midi-méditerranéen, CentreOuest, Bretagne, observables à travers le mobilier lithique ou céramique. A la fin du Néolithique apparaissent,

quelques siècles après les premiers poignards en cuivre,
les influences campaniformes, signes d'une plus large
ouverture sur le monde extérieur. Les milieux humides ont
permis une conservation exceptionnelle des vestiges : éléments de structure en bois, empreintes d'animaux. Les
monuments mégalithiques existent, notamment en Médoc
(Barbehère) ou sur le littoral (dolmen de l'anse du Gurp,
détruit par la mer), mais leur exploitation ancienne ne permet pas d'aborder réellement la question des rites funéraires. Au demeurant, de nombreuses questions restent
posées : qu'elle est la véritable nature des sites actuellement connus ? S'agit-il de villages permanents ou d'occupations sporadiques ? Quelle est l'importance de la déforestation mise en évidence en Médoc dès le Néolithique
moyen ?
Pour l'Age du Bronze, malgré les quelques fouilles
récentes comme celle du site de la Lède du Gurp, les données sont très inégales. Les habitats sont encore mal connus alors que les productions métalliques ont trop exclusivement retenu l'attention des chercheurs. Ceci tient vraisemblablement au phénomène des dépôts, très nombreux
en Gironde, qui commence avec la fin du Chalcolithique et
se poursuivra durant tout l'Age du Bronze mais aussi au
caractère original de la production médocaine (par exemple : les haches du Bronze moyen). Comment expliquer le
phénomène dans une région pauvre en minerai ? Quel est
le rôle joué par les profondes modifications économiques et
sociales mises en évidence comme l'apparition du cheval,
la probable transhumance ou le développement des voies
commerciales pour l'ambre et les minerais ? Quel est le
véritable impact de l'activité humaine sur la réduction de
la forêt et la mise en place de la Lande traditionnelle attestée en Médoc et autour du bassin d'Arcachon vers 15.000
ans avant notre ère ?
L'archéologie du paysage s'est récemment développée
et recherche les formes d'organisation des terroirs, des plus
vastes, les parcellaires, aux plus réduites, les champs. Les
études conduites depuis une trentaine d'années en France

ont montré ce que les campagnes modernes devaient à leurs
occupations successives depuis la protohistoire et tout
particulièrement à la période gallo-romaine. Les
prospections systématiques et l'archéologie extensive dans
le cadre des grands travaux d'aménagement du territoire
ont quelque peu bouleversé la notion de site archéologique
et il ressort de cette nouvelle conception que, seule, une
infime partie des sites archéologiques pourra être fouillée.
De ce fait, les données recueillies par la prospection
pourront être les seules dont les archéologues disposeront
pour fonder leur connaissance des terroirs.
Le tissu archéologique des sites, en réalité continu,
comprend les habitats (la hiérarchie des habitats), leur réseau de relations et les terroirs qui leur sont associés. La
notion de site, loin de disparaître, s'est enrichie et a pris
une importance nouvelle : c'est sur les sites tels qu'ils apparaissent en prospection, sur leur densité, leur répartition, leur interprétation que pourront se fonder les réflexions et modélisations relatives à l'occupation du sol et
au peuplement.
Le projet se propose, dépassant une carte archéologique restrictive qui serait fondée uniquement sur un catalogue de sites et d'opérations, de décrire la géographie politique depuis l'antiquité, le réseau des voies de communications, les traces d'exploitation du sol, les traces d'exploitation des ressources naturelles, les structures foncières
et ainsi d'aborder les questions suivantes :
- Comment l'homme a, ou n'a pas, maîtrisé cet espace à la
fois répulsif et attractif? Comment a-t-il réussi, et/ou
échoué, dans ses tentatives répétées de mise en valeur
opiniâtres de milieux difficiles et instables ? Comment
a-t-il su s'adapter aux contraintes du milieu pour en tirer le meilleur parti possible ? Comment a-t-il su «contraindre les contraintes» ? Quels furent ses succès et ses
échecs ?

Stratégie, méthodologie

De très nombreux sites archéologiques intéressant
toutes les phases chronologiques holocènes sont connus
dans la zone d'étude. Une série non négligeable d'opérations de terrain récentes, en cours ou projetées à court terme, servira de point d'appui et de référentiel à TATP sans
que l'on puisse cependant exclure a priori d'interventions
ponctuelles, pour les besoins propres du programme. Les
opérations archéologiques sont de toutes natures administratives : fouilles programmées, sauvetages, opérations sur
grands travaux, prospections, diagnostics, sondages. Leur
intégration au sein du projet doit provoquer une homogénéisation des démarches et des buts scientifiques recherchés et un rapprochement des équipes de terrain responsables de chacune. Elle doit permettre surtout la définition d'une superstructure commune à tous, répondant à la
nécessité maintes fois rappelée mais peu souvent prise en
compte du sortir du champ étroit du «site» archéologique
pour s'intéresser à son environnement, plus ou moins large selon le domaine abordé.
L'enrichissement méthodologique des résultats de
l'archéologie et de l'histoire par l'apport des sciences de la
terre et de l'environnement s'accompagne, en sens inverse, d'une validation chronologique et «humaine» des données de la recherche géologique et environnementale qui
se trouve ainsi mise en perspective.
Comme on peut le constater, le programme de recherche est ambitieux mais il demeure réaliste, le projet est
global mais les engagements sont précis, son principe reste novateur mais il bénéficie, dans toutes les disciplines y
contribuant, de solides acquis.
Ambitieux et novateur, le programme l'est assurément, à la hauteur des objectifs qu'il s'est fixés : réunir
autour d'un sujet commun une cinquantaine de chercheurs,
ingénieurs et techniciens, appartenant à huit unités et laboratoires principaux qui relèvent de trois ministères, peut
paraître une gageure, surtout dans une région ou l'inter13

disciplinarité et les recherches collectives ne bénéficient
ni d'une longue tradition, ni d'un consensus général.
A cet égard, le projet est une opportunité que tous
les participants ont voulu saisir. La globalité du propos,
loin d'être un handicap, constitue, au contraire, un gage
de la réussite de l'entreprise : le champ géographique est
large mais cohérent, le champ chronologique couvre toute
l'histoire de l'occupation humaine de la région alors que, le
plus souvent, d'autres recherches se cantonnent à un cadre chronologique étroit ; le champ épistémologie des spécialités scientifiques mises en jeu assure la complémentarité et la pertinence des approches du sujet.
Le plan général de l'étude est le suivant :
I)

Morphostructure ancienne de la plate-forme continentale et de la zone littorale.
II) Mise en place et évolution des réseaux hydrographiques, du système dunaire et du paysage végétal après
le dernier maximum glaciaire.
III) Cycles et mouvements de prise et de déprise du Néolithique au XVIIIe siècle : impact de l'anthropisation sur
le milieu.
IV) Tentatives de maîtrise concertée du milieu jusqu'au
XIXe siècle.
Joëlle BURNOUF, Jean-Marie FROIDEFOND, Pierre GARMY
(CROS-UA 999, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III,
UA 197 du CNRS, Université de Bordeaux I,
Centre national d'archéologie urbaine, Ministère de la Culture, Tours.

FAMILLES DU PAYS DE BUCH
LES CAZAUVIEILH
Le nom de Cazauvieilh a acquis sa notoriété régionale aux 19e et 20e siècles avec la lignée des hommes politiques qui se sont illustrés à Salles et Belin comme maires,
conseillers municipaux ou généraux, mais aussi comme
députés en la personne d'Octave et de René Cazauvieilh,
son cousin et gendre.
Mais, ces brillants représentants de la famille mis à
part, quantité d'autres ont évolué de façon plus banale ou
modeste, dans tous les milieux et conditions sociales ou de
fortune, dans le commerce, l'artisanat et principalement
la paysannerie.
Deux grandes périodes ont été marquées par leur
empreinte : les 19e et 20e siècles, on Ta dit, mais aussi et
peut-être surtout les 16e et 17e siècles où ils ont détenu les
principaux postes de la fonction judiciaire locale (Juges,
Procureurs d'office, notaires...)
Entre ces deux périodes, le 18e siècle vit un certain
effacement de leur prépondérance. Ils furent alors relayés
dans les charges officielles, par la famille de leur parent
Pierre Dumora, notaire et juge, son fils et son gendre Jacques Gourgon de Précy, juge et notaire.
Toutes les recherches d'histoire locale, de sociologie
ou généalogie concernant l'origine des Cazauvieilh, ceux
d'hier ou d'aujourd'hui, de Salles, de Gironde ou d'ailleurs
montrent qu'ils sont toujours originaires de Salles.
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Qui plus est, ils ont une origine commune unique qui
se situe au 16e siècle et forment par conséquent une immense famille qui s'est déployée dans la région, et bien au
delà, au cours de quatre siècles et demi. En effet, toutes
les investigations aboutissent 9 fois sur 10 à un ancêtre
commun, loin cependant d'être le premier qui était Jean
Cazauvieilh, Procureur d'office décédé en 1675 à Belin.
Ce grand notable n'était pas le seul de son temps. On
trouve alors plusieurs autres Cazauvieilh aussi considérables : l'avocat Pierre, Juge de Salles, son frère Paul, lui aussi
juge et notaire, et Arnaud, encore notaire, décédé en 1698.
Certains de ces personnages n'ont eu parfois qu'une
brève postérité ; d'autres, se mariant deux et trois fois, ont
eu une descendance innombrable (Arnaud eut 12 enfants).
Cette fécondité fut telle que 25% peut-être des vieilles familles de Salles ont une origine Cazauvieilh : les députés
Octave et René par exemple ont plus de dix fois cette même
origine Cazauvieilh et ils ne sont pas les seuls dans ce cas...
1ère Partie :
Au 16e siècle, Jean Cazauvieilh et son fils Etienne.

Le nom actuel de Cazauvieilh, resté parfaitement stable au cours de la période que nous étudions ici, est la forme à peine francisée du nom béarnais Casaubielh (cf. «Le
nom de famille en Béarn» par Saint Jouan) - II signifie
«Vieux jardin» ou plus exactement «Vieux domaine» ou «Ancien domaine». Le nom est béarnais mais se trouve aussi
en Chalosse.
Dès le Moyen-Age, les Cazauvieilh, comme bien des
Béarnais, se sont fixés en Guyenne. C'est ainsi que le 12
juillet 1432, Arnaud Casauvieilh, bachelier en droit, était
nommé juge à la Cour de Guyenne. Beaucoup plus tard, on
trouve à Bordeaux le contrat de mariage de François Cazauvieilh, docteur en médecine, professeur à l'Université
et originaire d'Arzac (Notaire Conilh 1658).
C'est pourquoi, dans la famille, on considère comme
certain que le premier du nom devait être un berger béar-

nais venu dans notre province conduire ses troupeaux en
transhumance.
Il s'agirait plutôt d'un vacher car les troupeaux transhumants étaient des vaches et non des moutons. Mais,
compte tenu que, dès 1550, Jean Cazauvieilh, le premier
identifié était déjà un notable, il faudrait admettre que le
premier Cazauvieilh était arrivé bien plus tôt, au MoyenAge peut-être.
A. Jean CAZAUVIEILH
Jean Cazauvieilh, habitant de Salles, apparaît pour
la première fois en 1541 dans les minutes de Lespiau, notaire de Belin.
Le 8 octobre 1546, Jean Cazauvieilh dit «Mignon»
prenait à bail du Seigneur de Salles un domaine et une
maison (Archives de la Tresne, c'est-à-dire de la seigneurie
de Salles). On le retrouve en 1567 avec le même surnom de
«Mignon» (minutes Ducau). Ce surnom est probablement
destiné à le distinguer d'autres parents sur lesquels nous
ne savons rien.
En 1561, Jean Cazauvieilh ou «de Cazauvieilh», selon les hasards des textes, s'affirmait déjà comme un important notable de Salles. Son nom entrait même dans la
chronique locale.
Le 13 avril 1561, les habitants de Salles d'une part,
leur Seigneur, Louis de Lur d'autre part, mirent fin à un
long conflit qui les opposait au sujet des pacages et redevances seigneuriales. Déjà le 15 novembre 1539, une première transaction avait été signée mais le litige persistait ;
les habitants se plaignaient toujours de la lourdeur de leurs
charges. Un nouveau texte définitif fut enfin signé qui allait servir, pendant des siècles, à délimiter les droits de
chacun. Le texte fut établi par Lespiau notaire du lieu.
Les manants de Salles obtenaient satisfaction sur
plusieurs points :
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- ils obtenaient le droit de chasse à l'arbalète sur leurs
propres terres,
- les charges seigneuriales étaient allégées,
- la question des droits de pacages était aussi réglée.
La longue liste des habitants qui participèrent à l'acte est un véritable recensement de la population et il atteste la présence de la plupart des familles qui devaient
s'illustrer dans les siècles suivants et jusqu'à nos jours.
Jean Cazauvieilh fut spécialement chargé de délimiter les zones de pacages des troupeaux de vaches du Béarn.
Cette mission est de nature à fortifier l'hypothèse qui
fait du premier des Cazauvieilh, venu s'installer à Salles,
un pasteur béarnais.
Les archives de la Tresne font encore état des activités de Jean Cazauvieilh en 1566 et dans les années qui
suivent, celles du notaire Ducau de Belin également ; on y
trouve notamment un texte important du 29 janvier 1572 :
«Jean Cazauvieilh hôte (aubergiste) achète une terre confrontant celle de Me Etienne Cazauvieilh notaire, son fils».
Ainsi il est confirmé que l'évolution de la famille suit
le même cours que celui de toutes les familles de la région : on part de l'état de paysan, puis on évolue dans quelques activités marchandes, très fréquemment on devient
aubergiste, et la génération suivante commence à occuper
les emplois modestes des greffes pour accéder enfin aux
offices seigneuriaux ou royaux.
Le 3 mai 1569, Jean de Cazauvieilh se remariait à
Beliet avec une certaine Marie Ragot (notaire Arnaud Descot de Biscarrosse). Le contrat de mariage est très bref deux pages tout au plus car le mariage était modeste. Marie Ragot décédait en 1571. Jean Cazauvieilh disparut dans
les années 1580.
Enfin, le 6 avril 1587 son fils Etienne et les héritiers
de Marie Ragot réglaient la futile question de la propriété
d'un mobilier qui garnissait la chambre de Marie Ragot à
Beliet, au Braou.

B. ETIENNE CAZAUVIEILH
II fut un des personnages les plus considérables de la
fin du 16e siècle non seulement à Salles mais dans toute la
région. Il avait exercé ses fonctions pendant plus de quarante ans. Il est déjà notaire en 1572 et le restera jusqu'à
son décès qui se situe vers 1612.
En plus de ses activités notariales, Etienne Cazauvieilh exerça aussi celles de lieutenant de Juge de Certes.
Il porte ce titre de «lieutenant» au cours des dix premières
années du 17e siècle. A cet égard, le Juge titulaire était
Dubusquet, notaire de Certes jusqu'à son décès, puis Jean
Dussol avocat tout à la fin du 16e et au début du 17e siècle.
Sans doute Etienne Cazauvieilh exerçait-il plus spécialement à Mios, proche de Salles, dont la juridiction possédait une certaine autonomie depuis le Moyen-Age.
Etienne Cazauvieilh est né vraisemblablement dans
les années 1530-1535 car la date du mariage de l'aîné de
ses petits-fils est 1585. On admet qu'il avait alors cinquante
ans. Lors de son décès, il était arrivé à un âge très avancé
d'environ 80 ans.
Il était le fils unique de Jean Cazauvieilh, marchand
et hôte ; on ignore le nom de sa mère. Il avait épousé Guillemette Martin qui était plus probablement de Belin que de
Salles.
D'après les minutes de Ducau notaire de Belin et d'Arnaud Descot de Biscarrosse, il semble que ses débuts dans
les activités notariales se situent vers 1570. Cependant ces
activités juridiques n'étaient pas les premières. Le 4 février 1562, Louis de Lur, seigneur de Salles, avait affermé
à Jean de Cazauvieilh le greffe de Salles, le passage de la
Leyre, et les pacages pour cinq ans. Il est clair que Jean
Cazauvieilh installa son fils dans le greffe de Salles, ce qui
était l'étape normale et traditionnelle pour accéder aux
fonctions plus brillantes de notaire ou Juge. D'ailleurs un
acte de 1567 qualifie Etienne Cazauvieilh de «Maître».
Les activités et ressources d'Etienne Cazauvieilh dépassaient et de loin celles de notaire. En attestent les in-

nombrables acquisitions de pignadas, terres et maisons
dont celle qu'il acheta en 1572 dans le bourg de Salles pour
en faire probablement son domicile.
1°)

L'acte de partage de 1601

Lors des mariages de ses fils, Etienne Cazauvieilh
leur avait consenti divers avantages et promis une fraction de son patrimoine. Le moment était venu de confirmer ces avantages et de procéder au partage promis.
Dans l'acte de «confirmation partage» qu'Etienne Cazauvieilh signa avec ses fils les 24 et 25 octobre 1601 chez
le notaire Bouhet de Bordeaux, il rappelait d'abord ses engagements :
- «En 1587 il avait accordé mariage entre Pierre de
Cazauvieilh son fils aîné et Antoinette Texier». Par ce
contrat de mariage, «il aurait, entre autres choses, promis à son fils de lui faire aussi bonne part en tous ses
biens qu'à ses autres enfants masles» (Contrat retenu
par feu Thomas Lespinasse de Bordeaux. Perdu). En
juillet de cette même année 1587, il avait obtenu pour
son fils l'office de Chevaucheur, Maître de la Poste pour
le Roi au Barp où il a fixé son domicile.
- Le 2 juillet 1595 fut signé le contrat de mariage de son
second fils Pierre dit «Pierron» avec Jeanne Laville de la
Teste (Contrat établi par Jean de Baleste notaire). Le
mariage fut «consommé» en janvier 1596. Etienne
Cazauvieilh avait accordé à son cadet la tierce partie de
tous ses biens meubles et immeubles et s'était engagé à
loger chez lui les jeunes mariés. Clause assez fréquente
jadis. Mais peu après, Pierron, qui avait obtenu un office de Sergent royal, se fixa à la Teste.
L'acte de partage de 1601 accordait à chaque fils le
tiers promis et chacun devrait participer au paiement des
charges du patrimoine et spécialement au règlement des
dots des filles à marier.
Afin d'apporter le maximum d'équité dans le partage, on décida de confier les opérations d'évaluation et par20

tage à des amis aussi honorables que qualifiés :

- Jean de Lalande, procureur d'office de Salles
- Jean de Lafon, greffier,

- Me Pierre de Baleste, procureur de Certes,
- Me Pierre de Laville, notaire de Biganos,
- et un ou deux autres notables de Salles et Belin.
Il y eu donc trois lots. Le premier lot comprenant la
grande maison du bourg de Salles où Etienne résidait lui
était attribué. Les deux autres étaient ceux des fils et comprenaient chacun maison, terres en culture, prés, bois et
pignadas à Salles, Lugo et Biscarrosse.
Un avenant fut signé un an plus tard précisant quelques détails et notamment la question des vaches et moutons dont le nombre était plutôt limité.
Si la lecture du texte de l'acte de «confirmation» est
difficile, celle des inventaires, rédigés par une autre main
est aisée et mériterait une étude approfondie (une vingtaine de pages) car des documents de cette nature, qui décrivent le patrimoine d'un grand notable, sont aussi intéressants que rarissimes.
Mais ces conventions n'avaient pas réglé le sort de
l'office de notaire qu'Etienne Cazauvieilh continua d'exercer jusqu'à son décès. La dévolution de cet office fut rapportée à 1610. On va le voir.
2°) Un événement familial
Cette même année 1601, Etienne Cazauvieilh, le premier notable de la paroisse, eut l'insigne honneur de recevoir dans sa maison du bourg de Salles le jeune cardinal
de Sourdis nommé depuis peu à l'archevêché de Bordeaux
et qui faisait à Salles une de ses premières visites pastorales.
Mention de cette visite fut faite par le curé de Salles
dans son registre des baptêmes et dans une sorte de charabia mi-gascon mi-français. Faut-il en conclure que la paroisse était pourvue d'un pauvre petit curé illettré ?
2l

Cette partie des registres de l'époque (1600-1608) se
trouve actuellement incorporée dans un registre de la même
année de la paroisse de Talence (GG28).
3°) 1610, les derniers règlements familiaux

En 1610, Etienne Cazauvieilh, à la veille de mettre
un ternie à toutes ses activités, prit plusieurs décisions qui
allaient orienter on confirmer les carrières de ses enfants :
- il fit transférer son office de lieutenant du Juge de Certes à son fils aîné,
- il transféra aussi son office de notaire à son fils cadet,
- il régla enfin un très vieux conflit concernant son gendre Bernard Laville et lui permit de poursuivre ses activités de notaire.
Toutes ces décisions prirent la forme d'actes ou conventions qui furent rédigés à Bordeaux par le notaire Bouhet, devenu depuis 1601 le notaire attitré de la famille.
Le 28 mai 1610, Etienne Cazauvieilh donnait pouvoir à un mandataire à fin de comparaître en son nom
auprès de Monseigneur le Duc de Mayenne et Madame de
Mayenne son épouse «afin de résigner son office de Lieutenant du Juge de la juridiction de Certes en faveur de Pierre de Cazauvieilh son fils, Maître de Poste au Barp en la
juridiction de Certes ; il aurait aussi mission de supplier
humblement Mgr le Duc de vouloir pourvoir Pierre de Cazauvieilh de cet office». Ce qui fut fait.
Le 19 juin, le sort de l'office de notaire était aussi
réglé. Etienne Cazauvieilh en faisait abandon à Pierron de
Cazauvieilh, son fils cadet, mais à charge de le conserver
jusqu'à la majorité d'Etienne, son petit-fils et filleul, et de
le lui donner.
La raison d'une telle disposition qui, sans doute, assurait le maintien de l'office dans la famille, n'est pas évidente.
Dans la perspective de cette succession qui n'était
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nullement improvisée, Pierron Cazauvieilh avait lui-même
donné mandat en janvier précédent pour que les démarches fussent effectuées en la chancellerie royale afin de
céder son office de Sergent royal à Giron de Lalande de la
Teste. Les fonctions d'huissier et celle de notaire étaient
incompatibles comme elles le sont toujours.
Le maintien de l'office notarial fut bien assuré mais,
on le verra, au prix de complications résultant du décès
prématuré de Pierron. Quant à la question du règlement
de la faillite de Bernard Laville, elle sera exposée plus loin.
4°) Les enfants d'Etienne Cazauvieilh
Etienne Cazauvieilh, notaire de Salles né vers 1535/1540
et décédé vers 1612, a eu 5 enfants dont 2 garçons mais on
ignore si ces enfants sont tous de la même mère.
1- PIERRE aîné, né vers 1565/1560, chevaucheur, maître
de poste au Barp, lieutenant du juge de Certes et Salles,
enfin juge de Salles.
- 1er mariage avec Antoinette Texier d'où trois enfants :
Pierre, avocat juge de Salles,
Jean, Maître de Poste au Barp,
Anne, épouse Fénis à Bordeaux.
- 2ème mariage avec Allemane de la Fore d'où deux enfants :
Marie, épouse de Jacques Fonteneil, avocat et jurât de Bordeaux,
Paul, notaire et juge de Salles.
2- PIERRE cadet dit PIERRON, marchand de Salles puis
Sergent royal à La Teste, époux de Jeanne Laville fille du
notaire, d'où plusieurs enfants mal identifiés dont :
Etienne, notaire
Jean, Procureur d'office de Salles et Belin marié trois
fois
Richard, dit Bourret, marchand
Massie, épouse du Pudal à Belin
3- MARIE, épouse de Jean Lafon greffier de Salles, d'où
descendance.
4- MARIE, épouse de Richard Taffard de La Teste d'où très
nombreuse descendance.
5- MARGUERITE, épouse de Bernard Laville de La Teste, notaire.
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Ce tableau a été dressé à partir du partage qui eut
lieu en 1601, en ce qui concerne les deux fils Pierre, et à
partir de textes très divers pour les filles et la génération
suivante.
a) Marie Cazauvieilh et Richard Taffard
Marie Cazauvieilh, une des trois filles d'Etienne et
sans doute une des aînées avait épousé Richard Taffard,
surnommé Bourret, marchand notoire de La Teste, vers
1590/1595.
Ce mariage fut l'un des trois qui furent conclus entre
les Cazauvieilh et des familles de La Teste, suivis d'une
quatrième alliance à la génération suivante.
A tous égards, ce phénomène est exceptionnel ; bourgeois de La Teste, d'une part, bourgeois de Salles, d'autre
part, se mariaient normalement dans leur paroisse. Fautil admettre que la notoriété, la zone d'influence d'Etienne
Cazauvieilh dépassait et de loin la région Salles/Belin ?
Richard Taffard et Marie Cazauvieilh ont eu au moins
cinq enfants dont quatre garçons :

-

Pierre surnommé «La Croix Blanche», marchand
Etienne, notaire et Juge de Certes
Charles, notaire de La Teste
Pierre, dit Bourret marchand
Jeanne épouse Gaston de Caupos, marchand de La
Teste.
La descendance des «Croix Blanche» s'éteignit en
1872. Celle de Charles fut très brillante et se perpétua en
Bretagne jusqu'à notre siècle.
Or, Pierre Cazauvieilh dit «Pierron» décédait prématurément vers 1618. Il avait été sergent royal à La Teste
puis notaire. Selon les volontés de son père, il avait, en
effet, repris l'office en charge «pour le transmettre à son
propre fils Etienne». Lors de son décès, le jeune Etienne

étant encore mineur, on lui trouva un tuteur en la personne de son cousin Charles Taffard alors «praticien» à La
Teste qui céda provisoirement l'office à Antoine Cassadou,
ami de la famille. A sa majorité, Etienne récupéra l'office
qui lui était destiné (1625/1630).
Marie Cazauvieilh devenue veuve s'employa à régler
avec ses fils diverses questions successorales, partages, ventes, échanges d'immeubles (1625/1630). En 1632, en difficulté d'argent, elle fit un emprunt auprès de Jean Lafargue, sergent royal. Son crédit était mauvais, aussi son fils se porta-til caution. Marie Cazauvieilh mourut vers 1635.
b) Marguerite Cazauvieilh et Bernard Laville
Bernard Laville appartenait à une vieille famille de
notaires testerins qui disparut au début du 18e siècle avec
le décès de Gérard Laville, notaire, âgé de 70 ans, le 26
février 1726.
Il était un des enfants d'Arnaud Laville, notaire, dont
les minutes sont les seules du 16e siècle conservées à La
Teste ; Bernard succéda en 1596 à son père.
Outre Bernard, Arnaud Laville qui disparut en 1595
avait plusieurs autres enfants dont :
- Jean qui fut sergent royal

- et Jeanne qui épousa «Pierron» Cazauvieilh en 1596.
Le mariage de Bernard et de Marguerite, sa bellesoeur, semble se situer dans les premières années du 17e
siècle. Il est attesté en 1609...
Le 19 juin 1610, en même temps qu'il réglait le sort
de ses propres offices, Etienne Cazauvieilh mit fin à un
vieux litige qui perturbait l'existence des Laville depuis
trente ans et plus spécialement celle de sa fille et de son
gendre.
Ce litige est caractéristique et révélateur, à bien des
égards, du genre de difficultés financières vécues par les

bourgeois de l'époque. C'est pourquoi on va le résumer ici.
Le 10 mai 1581, Arnaud Laville emprunta 300 écus à
Antoine Lafourty, Maître d'hôtel du Duc d'Epernon. Ce personnage étant décédé, la créance circula entre plusieurs
mains : le Duc d'Epernon d'abord puis le Seigneur d'Escouasse et enfin chez un certain Bernada, maître apothicaire de Bordeaux. Or, le Monsieur d'Escouasse avait fait
saisir et placer sous administration séquestre les biens
meubles, immeubles et l'office de Bernard Laville. Le 4 juin
1594, Bernard Laville avait bien reconnu la créance de 300
écus et hypothéqua tous ses biens sous la double caution
de Me Pierre Saugnac, Maître de Poste et d'Etienne Cazauvieilh. Si les biens de Laville furent saisis, ceux de Cazauvieilh, caution du débiteur, le furent aussi. Le 6 mars
1600, Etienne Cazauvieilh désintéressa Bernada et fut en
conséquence subrogé dans tous ses droits. Il poursuivit le
recouvrement de la créance, les biens de Laville furent vendus aux enchères. Jean Castaing, beaucoup plus riche que
tous les autres Testerins, se porta adjudicataire et fit cession de l'office à Cazauvieilh pour 1.400 livres.
Au terme de ces péripéties, Cazauvieilh rétrocéda l'office à son gendre et il fut convenu que les 1.400 livres seraient acquises à Marguerite qui emploierait cette somme
à des achats immobiliers.
Le même jour, cet achat eut lieu et chez le même notaire. Le vieil Etienne Cazauvieilh était resté lucide et avisé. Il avait tout prévu. C'est ainsi que, au nom de sa fille, il
acheta à Jean de Baleste, Procureur d'office de La Teste,
une maison en pierre, terres et vignes.
Ainsi la situation de la famille Laville était rétablie.
Après Bernard Laville, ses descendants allaient poursuivre les activités notariales :
- Richard, notaire vers 1624,
- Jean qui, en 1628, participa aux inventaires après
décès de son oncle Pierre Cazauvieilh aîné,
- Arnaud, notaire encore vers 1642/1651.

c) Marie Cazauvieilh et Jean Lafon, greffier

De 1601 à 1608, ce couple eut quatre enfants (cf. registre de Salles conservé à la mairie de Talence) qui furent
baptisés aux dates suivantes :
- Marguerite en décembre 1602,
- Jean le 26 février 1604,
- Pierre le 11 janvier 1606,

- Guillemette le 8 mars 1607, qui eut pour parrain
Pierre Taffard, marchand de La Teste (son oncle) et pour
marraine Guillemette de Lafon (sa tante ?).
On remarque que de nombreux parrains et marraines sont des Deycard, ce qui laisse supposer une étroite
parenté entre Cazauvieilh et Deycard.
Jean Lafon et Marie ont eu peut-être d'autres enfants
avant 1601 et après 1608 ; on ne les connaît pas.
Le même jour 6 février 1628, on trouve quatre mariages dans la famille Lafon ou Laffont,
- Pierre Laffont sergent royal et Marie Deycard,
- Jean Laffont praticien et Marie Duron,
- Guiraud Duron et Guillemotte de Laffont,
- Jean de Cabi et Marie Laffon.
Les filiations ne sont pas indiquées mais il est à peu
près certain qu'il s'agit bien de la descendance de Jean
Lafon greffier. L'examen des parrainages des enfants de
Pierre Laffont sergent témoigne que la plupart des parrains ou marraines sont bien des Cazauvieilh. D'ailleurs,
lors du mariage de Pierre Taffard, fils de Marie Cazauvieilh en 1628, un Pierre Laffont de Mios est présent et il
est qualifié "cousin".
Enfin, Pierre Laffont termina sa carrière en qualité
de notaire (vers 1658).
Des trois enfants survivants de Pierre Laffont, ses
deux filles épousèrent deux frères Pierre Dumora (l'un praticien, l'autre greffier), d'où une innombrable descendance
d'Etienne Cazauvieilh par ces frères Dumora.
Pierre LABAT
(Prochain article : Pierre Cazauvieilh aîné, chevaucheur et sa descendance)

du Sème Bataillon de la Dordogne, en garnison à La Teste
avec mission de défense de la côte, était cantonné en différents points du bourg, ce qui nuisait à la discipline.

BICENTENAIRE
Une caserne à La Teste en 1793
Décrivant dans sa Physionomie de La Teste dans la
première moitié du 19e siècle, le chemin qui, de la place de
Tournon, anciennement de Lavie, aujourd'hui Jean Hameau, conduisait au port, Clément Semiac n'y comptait que
quatre maisons, toutes du côté ouest. C'était à partir de la
place : la caserne, la maison Turgan, la maison Cravey et
la maison Marichon.
En cette première moitié du 19e siècle, les maisons
de La Teste n'étaient pas encore numérotées. Ce n'est que le
22 juillet 1854 que le maire de La Teste, Lamarque de Plaisance, fit voter par son Conseil Municipal un crédit de 120
francs pour le numérotage des maisons, mais seules les
constructions nouvelles du quartier d'Eyrac bénéficiaient de
cette mesure, le numérotage des maisons du bourg de La
Teste ayant été jugé inutile. Quand ce numérotage fut jugé
nécessaire, la Caserne reçut le numéro 1, mais pendant longtemps les Testerins continuèrent à l'appeler sous ce nom et
voici pourquoi.
Le 30 janvier 1793, le Conseil Municipal, saisissant
l'occasion de la présence en son sein du citoyen BalliasLaubarède, commissaire de guerre à la llème Division Militaire, venu de Bordeaux, lui exposa que le détachement

Ballias-Laubarède déclara alors qu'il avait remarqué
une maison au début du chemin conduisant de la place au
port où pourrait être logée facilement toute la garnison.
Elle était entourée «d'emplacements des plus convenables
à l'exercice, située dans le quartier le plus sain, à proximité
de la Maison Commune, ainsi que des autres établissements
publics où en cas de nécessité la troupe pourrait se porter
promptement». Cette maison appartenait au citoyen Peyjehan jeune et était louée au citoyen Mallisan.
Sur le champ, le Conseil Municipal décida que cette
maison, son propriétaire étant consentant, servirait de caserne au détachement du Bataillon de la Dordogne qui y
serait regroupé en entier, ainsi que tous ceux qui lui succéderaient. Le citoyen Mallisan serait indemnisé pour son
déménagement forcé. Différents aménagements seraient
opérés, le citoyen Peyjehan s'engageant à ne réclamer aucune remise dans l'état initial après le départ définitif de la
troupe, le Conseil Municipal profita de la circonstance pour
demander au citoyen Commissaire de Guerre de faire venir de Bordeaux la literie nécessaire à la troupe, les Testerins malgré «leur ardent civisme» ne pouvant plus continuer à fournir des lits à celle-ci.
La restructuration du centre de l'agglomération testerine a nécessité la démolition de la maison de la rue du
port qui portait le numéro 1 et qui servit de caserne sous
la Première République et le Premier Empire. Elle n'avait
aucun caractère, ni cachet architectural, il n'y a donc pas
de regret à avoir, mais son histoire méritait bien une oraison funèbre.
Jacques RAGOT

ERNEST VALETON
DE BOISSIÈRE

II y a cent ans, le 11 janvier 1894, Ernest Valeton de
Boissière décédait dans son château de Certes.
Le plus important, le plus étonnant personnage de
l'histoire d'Audenge des 19e et 20e siècles disparaissait à
l'âge de 83 ans.
Il fut un humaniste, un philanthrope bienfaiteur de
la commune.
Il fut aussi le pionnier de la sylviculture et de la pisciculture. Il créa le magnifique domaine de Certes dont les
revenus firent sa fortune.
Personnage complexe, il était célibataire, féministe,
animé par la morale protestante de ses origines et par les
concepts socialistes de Saint-Simon et de Fourier.
Il y avait en lui un tel mélange de principes et de comportements apparemment contradictoires que les Audengeois de son temps ne le comprenaient pas et l'aimaient
peu. Malgré le respect qu'il inspirait, les anciens disaient
de lui : «C'est un original».
Quel était donc cet aristocrate, ce pionnier, ce philanthrope incompris ?

Ernest Valeton de Boissière
(photographie prise à Attawa, Kansas, vers 1892)

Les origines familiales

Principales étapes de sa carrière

Daniel Ernest Valeton de Boissière est né le 9 juin
1811 à Bordeaux, 19 quai des Chartrons dans la maison de
son grand-père maternel. Il était le fils de François de Boissière, négociant âgé de 33 ans, et de Lydie Pôlhs âgée de
19 ans.

Possédant de brillantes qualités intellectuelles, travailleur, méthodique, calculateur, Boissière réussit parfaitement ses études. En 1828, âgé de 17 ans, il entrait à l'Ecole Polytechnique. Il avait été reçu 60ème sur 106 élèves.
Ses notes révèlent un élève sérieux et appliqué, doué
pour les épreuves de français. Il maniait en effet merveilleusement la langue française.
Il termina ses études en 1830. Contrairement à beaucoup de ses camarades polytechniciens, il ne participa pas
à la Révolution de Juillet 1830. Il était pacifiste.
Il sortit dans un rang moyen et choisit le corps des
ingénieurs géographes d'Etat Major. Il débuta dans le grade de sous-lieutenant ; deux ans plus tard, il était lieutenant et il démissionnait de l'armée en 1834.
Pendant les deux ou trois années qui suivirent, il s'initia aux activités maritimes auprès de son père et de son
grand-père. Il apprit les techniques du commerce et de la
comptabilité.
En 1818, François de Boissière avait acheté le domaine de Certes tel qu'il avait été acquis par le célèbre Dauberval lors de la vente des biens nationaux. En 1837, il acheta
le domaine dit aussi de Certes situé entre le canal nouveau et le chenal de Lanton. Il était principalement formé
par 200 ha de salines. Ainsi fut constitué le domaine de
Certes de 2.000 ha.
Dès lors, Boissière devint Audengeois. Il fut l'un des
jeunes notables de la région les plus écoutés.
En 1843, François de Boissière donna à son fils le
domaine qui était resté si longtemps dégradé et improductif, avec son château, ses 1.400 ha de landes incultes, et
ses marais insalubres qu'il fallait reconvertir en réservoir
à poissons.
Boissière entreprit une tâche exemplaire, sa réussite
fut complète. Il fit fortune.

Les Boissière sont originaires de Liorac, un petit village de la région de Bergerac. La famille était de très ancienne noblesse. Elle est attestée dès 1403.
Ils étaient protestants et ne s'allièrent qu'avec des
protestants. C'était aussi le cas des Pôlhs.
Lors de la révocation de l'Edit de Nantes, Jean Valeton, Sieur de Garaube et de Boissière, se convertit pour la
forme. La plupart de ses nombreux enfants quittèrent le
pays ; les uns se fixèrent à Bordeaux, les autres émigrèrent en Allemagne. Tous se livrèrent au commerce maritime avec les pays de la Baltique. Ils n'avaient pas d'autres
possibilités de survivre.
A une ou deux exceptions près, les Boissière vécurent comme des bourgeois assez modestes. Leur niveau de
fortune n'avait rien de comparable avec celui des membres
du Parlement ou de ces grands négociants qui s'enrichirent-dans le commerce avec les îles et construisirent le
Bordeaux des 18e et 19e siècles.
Ernest Pôlhs, le père de Lydie, était né à Hambourg
et descendait de familles émigrées. Ce fut un personnage
de la société bordelaise du début du 19e siècle. Il fut membre du premier consistoire protestant de Bordeaux.
Lydie Pôlhs mit au monde une fille, Suzanne Corinne, le 2 juillet 1814 et décédait le 17. François de Boissière
ne se remaria pas. Les enfants furent vraisemblablement
élevés par leur grand'mère Pôlhs et reçurent cette éducation protestante qui allait marquer Ernest de Boissière toute sa vie.

L
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En 1848, Boissière, comme tant d'autres, fut saisi par
l'enthousiasme révolutionnaire. Il se lança dans la politique. Il fut nommé conseiller municipal de Bordeaux, le resta
peu de temps, se présenta à la députation sous les couleurs fouriéristes et fut lamentablement battu. Puis il se
replia sur Audenge, se présenta au conseil municipal et
fut très difficilement élu au second tour. Son second mandat fut plus heureux.
En 1852, il prit vivement position contre le régime
de Napoléon III. Craignant pour sa sécurité, il partit au
printemps pour l'Amérique. Il revenait à l'automne. Il repartira un peu plus tard pour de nombreux voyages d'affaires qui le firent connaître aux USA.
Enfin en 1869, il acheta au Kansas un domaine vierge de 1.300 ha en vue d'y installer une communauté fouriériste. Il échoua mais y créa cependant un très beau domaine agricole.
En 1880 il construisit sur les Places d'Audenge une
école maternelle qu'il finança en totalité. C'est aujourd'hui
le bâtiment de la bibliothèque. En 1887 il donna à la commune la maison dite villa Boissière, boulevard Gambetta.
En 1892 il fit un dernier voyage au Kansas et y régla la
dévolution de son domaine de «Silkville».
Il revenait enfin à Audenge et rédigeait son testament le 10 octobre. Il décédait le 11 janvier 1894 assisté de
ses amis Duvigneau et de ses domestiques.
Le domaine de Certes fut vendu le 5 janvier 1895 à
MM. Jean Descas, François et Paul Laroque.

LE PERSONNAGE
Comportements, Conceptions philosophiques et politiques
Boissière vécut comme une sorte de moine laïque mais
protestant, dans la plus grande simplicité. Il habitait de
très grandes maisons, à Certes comme au Kansas, mais

ces demeures étaient dépourvues de luxe, la domesticité
réduite à un minimum de deux ou trois personnes.
Boissière était frugal, sobre mais amateur de bon vin,
ignorant la gourmandise comme aussi tous les petits plaisirs de la vie. Il n'aimait pas les mondanités, les voyages
touristiques, les stations balnéaires ou estivales. Ses amitiés audengeoises se limitaient à quelques privilégiés tels
les Duvigneau et spécialement Jacques Duvigneau le maire. Parfois il recevait aussi son ami Mesple avec qui il jouait
du violon. Il connaissait toutefois les gens de quelque importance d'Audenge ou de la région.
Il aimait le travail physique et intellectuel. Il aimait
jardiner, bêcher, se fatiguer car il pensait que la fatigue et
l'effort étaient prescrits par la Bible mais sont aussi des
nécessités morales et hygiéniques. Il était son propre comptable et il fut le secrétaire consciencieux du conseil municipal lorsqu'il y siégeait.
Il était économe, jusqu'à l'excès, et calculateur. Le
gaspillage était un péché comme la paresse. Il n'avait pas
le tempérament prodigue mais savait distribuer des largesses à bon escient.
Boissière avait conservé tous les concepts politiques
ou religieux qui virent le jour dans sa jeunesse. Il ne croyait
guère en Dieu. Il acceptait la notion d'«Etre Suprême» comme une commodité mais il refusait tous les récits ou miracles contenus dans la Bible. Il n'en retenait que les principes de la morale et de la fraternité.
Il était fermement anticlérical, combattit l'Eglise catholique, lui opposant ses propres concepts d'humanisme
et de progrès.
Il ne fut pas franc-maçon. Il voyait dans la franc-maçonnerie un rassemblement de bourgeois trop libéraux portés sur la bonne chère et les plaisirs de la vie.
Ce libre penseur voulait mettre un ternie à la prépondérance de l'Eglise et souhaitait la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.
35

Homme de progrès, Boissière souhaitait le développement de l'enseignement, des bourses publiques, et de
l'éducation des filles afin de soustraire les familles à l'influence des curés. Il voulait enfin la généralisation des allocations familiales dont on avait déjà quelques exemples
en Alsace.
Boissière avait aussi d'autres concepts politiques et
sociaux bien plus étonnants : il était saint-simonien et fouriériste. Le saint-simonien pensait que la société doit être
dirigée par une petite élite d'hommes qualifiés dévoués au
progrès. «Je ne travaille pas pour moi, disait-il, mais pour
le progrès social». L'héritage devait être supprimé car il
comportait le risque de placer les entreprises dans les mains
d'héritiers incompétents. Il voulait instaurer «l'hérédité de
l'Etat», selon sa formule. Il voulait ainsi confisquer la propriété privée au profit de l'Etat. Mais il pensait que les
fonctionnaires ne devaient pas être choisis pour remplir
un rôle de chef d'entreprise d'Etat car il estimait que le
statut du fonctionnariat engendrait irresponsabilité et paresse.
Le fouriériste avait sans doute pensé créer à Certes
un phalanstère, cette sorte d'organisation collective qui
n'était, en fait, qu'un couvent laïque. Il y renonça.
Enfin, parmi d'innombrables autres originalités, le
polytechnicien Boissière resta fermement antimilitariste.
En 1882, dans un tract qui était un nouvel appel à des changements révolutionnaires, il diffusa ses idées dans le grand
public. Le vénérable Monsieur de Boissière fit scandale !...

Boissière en Amérique

Boissière était parti librement en Amérique après le
coup d'Etat du 2 décembre 1851. Il détestait le nouveau
régime. Puis il entreprit de commercer avec les USA, particulièrement avec la région de la Nouvelle Orléans. Il fut
séduit par la vie américaine et les facilités qu'elle offrait
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aux gens entreprenants. Il s'intéressa aux expériences fouriéristes qui se multiplièrent en grand nombre aux USA.
En 1869, il décida de se lancer à son tour dans une
de ces aventures. Grâce à l'argent gagné à Certes, il acheta au Kansas une propriété de 1.300 ha en prairie et la mit
en valeur. Il planta vignes et bois, développa la polyculture et l'élevage, il entreprit la culture du mûrier et produisit de la soie. Ses produits étaient bons ; il les fit connaître
dans des expositions internationales mais il échoua car le
coût de la main d'oeuvre ne pouvait concurrencer les prix
de France ou d'Orient.
Boissière avait construit une immense demeure de
trois étages et de 1200 m2 habitables ainsi qu'un ensemble
de bâtiments agricoles.
Il avait fait venir de France plusieurs jeunes célibataires dont, tout au moins, deux d'Audenge pour la «Coopérative agricole collectiviste» de Silkville. Ces jeunes gens,
isolés en pleine nature, trouvèrent au Kansas les joies du
célibat et du travail non rémunéré. Ils ne restèrent pas
avec Boissière plus d'un an. Le phalanstère de Boissière
échoua comme tous les autres. Boissière fit, bien involontairement, la démonstration de l'utopie des concepts de
Fourier.
Il poursuivit le développement de son domaine dans
les formes de la propriété capitaliste et libérale et ce fut
un succès. Il était devenu un vrai Américain du Kansas ne
revenant en France que pour de courts séjours.
En 1892, il entra en rapport avec une association
philantropique «l'Indépendant Order of Odd Fellows de
l'Etat de kansas» (I.O.O.F.) et spécialement avec sa loge
n°323. Il élabora les statuts d'une fondation pour un orphelinat et école technique qui seraient installés dans sa
propriété et administrés par le Odd Fellows. Le 5 mai 1892,
il faisait donation de son domaine à cet I.O.O.F. et rentrait
définitivement en France.
Après le décès de Boissière des difficultés juridiques
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apparurent au sein de l'I.O.O.F. avec une suite d'interminables procès. Il semble bien que l'orphelinat et l'école que
souhaitait Boissière ne virent jamais le jour. Le domaine
est aujourd'hui exploité par un fermier.
Boissière laissa au Kansas un souvenir impérissable.
Une légende est née et assure qu'il a disparu mystérieusement dans la région de Silkville avec un trésor...
La loge I.O.O.F. lui avait adressé un titre de reconnaissance imprimé, orné d'un ruban tricolore. Ce document
resta affiché de longues années dans la salle du Conseil
Municipal d'Audenge. Il a été conservé.

Monsieur de Boissière dans son domaine de Certes

En 50 ans, Boissière transforma entièrement son domaine dont la superficie passa de 1.832 ha en 1843 à 2.050
ha en 1894. Toutes les landes furent boisées, la conversion
des salines fut terminée. En 1894, la culture traditionnelle était en voie de disparition. Au cours de cette période,
les revenus nets de Certes passèrent de 10.800 frs par an
à plus de 60.000 frs.
On reconnaît à Boissière la qualité de pionnier de l'ensemencement des landes. Ses premiers travaux sont de
1843/44. Il avait compris que le boisement de très grandes
surfaces supposait l'assainissement préalable du pays. Il
appliqua la technique de drainage par des fossés profonds
qui perçaient la couche d'alios.
Les grands propriétaires landais suivirent son exemple. De plus, deux grand financiers israélites parisiens achetèrent les immenses domaines de la Sausouze à Lège (Javal) et de Marcheprime (Péreire).
En 1855, 60 ha étaient déjà boisés à Certes. En 1863,
600 ha. A cette époque (1861), la commune entreprit ses
premières plantations ainsi que le prescrivait la loi de 1857.
Boissière allait s'intéresser à tous les aspects de la
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sylviculture. Il voulait la création de larges pare-feux, avec
bandes de terrain en cultures et semis de feuillus. Il mécanisa le domaine, mais tardivement. En son temps, la forêt,
encore jeune, produisait du bois de chauffage, bois pour
les charbonniers et pour la production de goudron. Le domaine avait son four à goudron. La résine fut rentable et
rapporta une vraie fortune lors de la guerre de Sécession
des USA (1865).
La reconversion des salines, l'exploitations des réservoirs, furent l'oeuvre de Boissière la plus originale et de
loin la plus rentable.
La conjoncture fut au plus haut point favorable à ce
projet : le Bassin restait très poissonneux, le fretin s'engouffrait en abondance dans les écluses et le prix du poisson resta énorme tout au long du siècle. Un hectare exploité en réservoirs rapportait plus du double que l'hectare de
salines.
La reconversion avait débuté au temps de Dauberval ; il restait encore un tiers de salines et 16 sauniers.
Boissière et son ami G. Douillard (Graveyron) mirent au
point les techniques rationnelles de la pisciculture, creusements, modes de pêche, d'entretien des bassins et des
digues. Boissière inventa une machine à vase. L'organisation de la vente du poisson qui atteignit 50 tonnes par an à
Certes était évoluée ; les marchés étaient à Bordeaux et
Paris.
Boissière rencontra deux difficultés importantes : les
marins du Bassin s'agitèrent contre la concurrence qu'ils
voyaient dans la vente du poisson de réservoir. Boissière
répondit qu'il péchait en hiver à une période où les marins
ne sortaient pas. D'autre part et contre ses intérêts immédiats, il refusa d'accélérer la conversion, il voulait, disaitil, que ses vieux sauniers puissent poursuivre leur tâche
jusqu'à leur mort (la dernière saunaison eut lieu en 1888).
La vente du poisson fit la fortune de Boissière. Le
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château de Certes avait été construit en 1850 avec les profits de deux seules années.
L'agriculture traditionnelle était peu rentable. La
comptabilité analytique du domaine le démontrait. Boissière la réduisit progressivement. En 1894, elle n'était plus
qu'un appoint. L'élevage des chevaux, par contre, offrait
des perspectives nouvelles.
Le bilan social de l'oeuvre de Boissière fut limité. Les
effectifs de son personnel atteignirent rarement 30 : derniers sauniers, résiniers, éclusiers, quelques manoeuvres
outre 7 ou 8 paysans que la location des «bosses» occupait
et les journaliers recrutés lors des moissons.
Boissière se comporta en patron bienveillant, assurant les conséquences des accidents du travail par exemple, mais il resta un patron exigeant, calculateur, mal compris en raison des immenses générosités distribuées par
ailleurs pour les oeuvres de l'enfance.
Les dernières volontés

Boissière avait décidé la dévolution de sa propriété
de Silkville en faveur d'oeuvres philanthropiques, spécialement en faveur des enfants du Kansas. Une question semblable se posait à Audenge.
Le patrimoine de Boissière se limitait à Certes, mais
le domaine qui rapportait 60.000 F par an valait 1 million
et demi de francs suivant l'estimation de Boissière lui-même
(environ 50 millions de nos francs) outre les liquidités et
titres en banque.
Le testament de Boissière contenait des dispositions
conformes à ses théories et comportements antérieurs et
d'autres qui s'en éloignaient complètement et marquaient
un retour aux traditions familiales.
Boissière déshérita sa soeur, la vieille madame Martinelli, veuve sans enfant. Mais il renonça à son concept de
«l'hérédité de l'Etat». Il décida que Certes serait vendu et

nullement confié à l'Etat ou à la Commune.
Le testament disait en effet : «Mon domaine sera vendu» (Boissière avait opté pour la gestion de forme capitaliste et non pour la gestion par un organisme public).
Si Boissière ignora tous ses amis (les Duvignau
n'eurent rien), par contre, il n'ignora pas toute sa famille.
Mme Martinelli ne fut pas fondée d'affirmer que son frère
était anti-famille. Les petits enfants de la famille héritèrent de la moitié du patrimoine.
En effet, Boissière réserva ses faveurs à de très petits enfants exclusivement, ceux de ses très lointains cousins et ceux de la commune.
Quatre groupes de petits enfants recevaient 100.000
francs chacun. C'était énorme. Deux fillettes 40.000 fanes
chacune. Quelques parents (sauf sa soeur !) recevaient quelques petits legs souvenir : une montre en or, le stradivarius, deux tableaux, l'argenterie, la cave de vins. L'exécuteur testamentaire, un parent, recevait 25.000 francs pour
ses indemnités.
Le reliquat devait appartenir à la commune. Tous les
legs seraient déposés sous forme de bons du trésor 3% perpétuel.
Tous comptes faits, la commune recevait un legs de
500.000 francs, car le prix de vente de Certes fut de un
million de francs et non de un million et demi.
Le legs à la commune était assorti de conditions en
faveur des écoles et de la scolarisation. Déjà Boissière avait
créé l'école maternelle en 1880 ; il en payait tous les frais,
les fournitures scolaires étaient gratuites. Les vieux
d'Audenge, qui avaient fréquenté cette école, se souvenaient
de Boissière, de ses visites à l'école à la veille de Noël et de
ses distributions sans compter de cadeaux, vêtements ou
jouets.
Par son testament, Boissière donna l'école maternelle à la commune. Il demandait que les intérêts du legs soient
utilisés :
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- à l'achat des fournitures à toutes les écoles d'Audenge et
de Lan ton,
- à donner aux enfants d'Audenge un bon repas à midi,
- à donner des vêtements aux plus démunis,
- à porter le traitement des instituteurs à 3.000 francs, ce
qui doublait ou presque leur traitement,
- à recruter un instituteur adjoint par 30 élèves et il serait payé 1.500 francs,
- à attribuer deux bourses annuelles aux plus méritants
susceptibles de poursuivre des études.
Ces enfants devaient être choisis par leurs camarades (disposition qui, assurément, n'a jamais été appliquée).
Boissière insistait encore sur l'enseignement des filles et
cet enseignement devait être mixte. Enfin, en cas de fonds
disponibles, il désirait que la commune construise une école
supérieure (ce fut le cours complémentaire).
Boissière confirmait d'autre part les rentes qu'il avait
faites à certains de son personnel.
Toutes ces dispositions testamentaires créèrent de
nombreuses et importantes difficultés et en particulier avec
Madame Martinelli déshéritée et, plus tard, avec la commune de Lanton. Me Alcime Labat, adjoint au maire et notaire de talent, régla tous ces conflits. Armand Duvigneau
et son Conseil respectèrent scrupuleusement les obligations
du testament.
Au fil des années, la monnaie se déprécia ; la commune ne put remplir ses engagements et poursuivit l'oeuvre
de Boissière sur ses propres ressources. La plupart des prestations disparurent.
Cependant, un grand bâtiment fut construit boulevard Gambetta. Pour éviter la distribution de bourses onéreuses, A. Duvigneau créa le Cours complémentaire
d'Audenge, un des premiers de la région.
Les grandes réformes dont Boissière avait rêvées virent le jour :

- la séparation de l'église et de l'Etat fut votée,
- l'Eglise catholique s'effaça, son rôle politique et social
prit fin,
- «L'hérédité de l'Etat» s'impose pour 80%,
- la plupart des grandes entreprises nationales ou privées
sont dirigées par des saints simoniens convaincus et qualifiés,
- la scolarisation a pris un développement immense tel que
Boissière le souhaitait,
- la solidarité, l'entraide, les organisations humanistes
publiques et privées ont atteint un niveau jadis inimaginable.
Et sur le plan local, que reste-t-il du legs de Boissière et
de son oeuvre ?
- deux grands bâtiments du boulevard Gambetta,
- le bâtiment de l'ex-école maternelle,
- la création du cours complémentaire,
- et un titre de rente perpétuel à 3% qui rapporte chaque
année à la commune un financement de 200 francs !.
Extraordinaire Boissière, pionnier, révolutionnaire,
humaniste et visionnaire...
Pierre LABAT

Le château de Certes

et de quelques amis très proches. Parmi ceux-ci se trouvait un Gujanais qu'un télégramme, parti d'Hendaye, avait
rappelé alors qu'il était en congé dans son village. Cet homme se nommait Osman Daney.

UN MARIN DE PIERRE LOTI

En 1894, le lieutenant de vaisseau Julien Viaud, commandant du «Javelot», une canonnière stationnée sur la
Bidassoa, achetait la villa «Bakhar etchea» située à Hendaye.
Sous le pseudonyme de Pierre Loti, le commandant
Viaud avait déjà publié quelques-uns des romans qui firent sa célébrité, parmi lesquels : «Aziyadé, Mme Chrysanthème, Pêcheur d'Islande, Mon frère Yves, etc...». Il était
membre de l'Académie Française depuis 1891.
«Bakhar etchea», la «petite maison au bord de l'eau,
avec de grands arbres» est bâtie au bord de la Bidassoa, en
face de Fontarabie. Elle existe toujours et toujours à demi
enfouie sous les frondaisons qui la dissimulent aux regards
des passants. C'est en ce lieu que Pierre Loti imagina et
écrivit Ramuntcho, roman qui parut en 1897.
Vingt-sept ans plus tard, précisément le dimanche
10 juin 1923, Pierre Loti s'éteignait dans cette maison qu'il
avait choisie et aimée et où il avait séjourné à de nombreuses reprises. Pour la dernière fois, il était arrivé à Hendaye cinq jours auparavant, affaibli par le mal qui le tourmentait depuis maintenant deux années. Obligé de s'aliter le lendemain de cette arrivée, il rendit le dernier souffle dans l'après-midi de ce dimanche, entouré de sa famille

Osman Daney, André à l'état civil, était né à Meyran, au lieu-dit «Le Bec» le 9 juin 1875, d'une famille de
marins, pêcheurs et ostréiculteurs. Comme pour ses parents, la destinée d'Osman serait d'être marin du Bassin
d'Arcachon, mais ceci ne se révéla vrai, par la suite, que
pour une partie seulement de sa vie.
C'est en effet durant son service militaire de 3 ans
qu'il effectue dans la Marine, qu'un événement fortuit va
se produire et modifier le déroulement prévu de son existence. Précisément à Hendaye, en 1897, il est appelé à remplacer durant quelques mois l'ordonnance, tombé malade,
du commandant du «Javelot». Libéré de ses obligations
militaires en 1898, il revient dans son quartier natal, Meyran.
A peine deux ans plus tard, en 1900, Pierre Loti écrit
à Osman Daney pour lui proposer d'entrer à nouveau à
son service. Ayant gardé un bon souvenir de son commandant, notre concitoyen accepte et, au mois de juillet 1900,
il embarque sur le «Redoutable», commandé par le capitaine de frégate Julien Viaud, avec le grade de quartier-maître dans le cadre des agents du Service civil, c'est-à-dire
qu'il assure à la fois les fonctions de valet de chambre et de
maître d'hôtel du commandant.
Commence alors pour Osman Daney une période qui
s'étendra sur 23 années, riche en voyages, événements,
rencontres, mais aussi riche d'une estime réciproque qui
s'affermira entre le commandant et son serviteur jusqu'à
se communiquer, par la suite, aux membres de leurs familles respectives.
Escales en Chine, au Japon, en Indochine, en Egypte, station de l'ambassade de France à Constantinople, jalonnent les années d'activé de Pierre Loti ; mais après sa
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retraite prise en 1910, Osman Daney l'accompagnera en
Amérique en 1912 et à Constantinople encore, en 1913. A
la déclaration de guerre, en 1914, Pierre Loti, qui a repris
du service, aura Osman Daney comme ordonnance.
Durant toutes ces années, l'écrivain, à l'occasion de
permissions, se rendra sur les bords du Bassin d'Arcachon.
Le journal «L'Avenir d'Arcachon» du 29 juin 1902 relate
ainsi que : «Le 23 juin dernier, M. Pierre Loti est descendu
en gare de La Hume où il a été accueilli par quelques personnalités, pour aller s'asseoir ensuite à la table de la famille Daney à Meyran».
Un an plus tard, le 30 août 1903, à l'occasion du mariage d'Osman Daney avec Mlle Jeanne Damblon, mariage célébré à Gujan, Pierre Loti est présent. Au mois d'avril
1911, l'écrivain fera un court séjour au Cap-Ferret où l'emmène Osman Daney à bord de son bateau-bac. «Quand
j'aborde à cette terre de l'autre rive, écrit-il dans son journal intime, il fait nuit. Ces maisonnettes basses à véranda,
sur le sable, dans la verdure de pins, on dirait un village
des colonies, sans ce froid qui glace. La maisonnette neuve
d'Osman est là, tout près, adorablement gentille. On dîne
devant un grand feu de pommes de pins et, après, on me
conduit voir dans leur lit les deux petites que je connaissais
à peine».
Les deux petites sont les filles d'Osman Daney.
L'aînée, Andréa, devenue Madame Gamin, demeure toujours à Gujan-Mestras. Agée aujourd'hui de 87 ans, elle a
aimablement accepté de nous conter ses souvenirs. La seconde, Renée, décédée il y a quelques années, était Madame Brouchet.
Quant à la «maisonnette neuve», elle est toujours en
place. Baptisée à l'époque «Renée-Andréa», elle a été vendue il y a peu de temps à un jeune couple du Cap-Ferret
qui l'entretient avec goût et lui a donné comme nouveau
nom «Pierre Loti». Le cadre de Bélisaire où elle est située
a bien changé depuis 1911, mais le charme de la maisonnette agit aujourd'hui sur une nouvelle génération. De son

séjour ferret-capien, Pierre Loti gardera le souvenir d'»une
vie primitive et saine, chez de bonnes gens heureux de me
recevoir, qui ne savent que faire pour me rendre les heures agréables...».
Serviteur dévoué, Osman Daney le resta même après
la mort de son maître dont il fut le seul dépositaire d'une
de ses dernières volontés. Pierre Loti, en effet, avait souhaité, dès 1919, qu'après sa mort, son corps soit enseveli à
Saint-Pierre d'Oléron dans le jardin d'une propriété connue sous le nom de «Maison des Aïeules».
Des souvenirs de sa prime jeunesse, enracinés en ce
lieu, l'avaient conduit, selon la tradition protestante dans
laquelle il avait grandi, à choisir sa sépulture.
Quelques semaines avant sa mort, il avait fait tenir
à Osman la promesse de «revenir, lorsque les cérémonies
mortuaires seraient achevées, seul, en cachette, à la Maison des Aïeules, et de défoncer le cercueil afin que son corps
soit rendu plus vite à la terre qui l'a engendré». Cette mission dont Osman n'évoquait le douloureux souvenir que très
rarement avec ses proches, il en fit cependant le récit, près
de 30 ans après la mort de Pierre Loti, à un étranger, M.
Pierre Mordreuc, qui la révéla dans un article de «SudOuest Dimanche» daté du 20 juillet 1952.
La Marine rendit au capitaine de vaisseau Julien
Viaud des honneurs dûs, surtout, aux mérites et à la renommée de l'écrivain Pierre Loti.
La dépouille mortelle, transportée par fourgon d'Hendaye à Rochefort, ville natale de Pierre Loti, fut, dans
l'après-midi du 16 juin 1923, embarquée à bord de l'aviso
«Le Chamois». Descendant la Charente, l'aviso fut rejoint
au large par 4 torpilleurs qui l'escortèrent jusque dans la
rade de Boyardville où le corps fut débarqué, puis transporté dans le temple de Saint-Pierre d'Oléron. En ce lieu,
le pasteur dit une courte prière et c'est au crépuscule, dans
la plus stricte intimité, qu'eut lieu l'inhumation. Le cercueil était porté par Samuel, fils de Pierre Loti, Osman
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Daney et quatre matelots. Osman revint seul, un soir, muni
d'un pic et brisa le cercueil pour accomplir le voeu de son
maître.
Osman Daney est mort à son domicile, à Gujan-Mestras, entouré de tous les siens, le 12 octobre 1967. Il avait
92 ans. Sa maison est là, au bord de la route menant au
port du canal. Elle s'appelle «Ramuntcho»...
Jean DAZENS

LE LIVRE D'OR DE
L'HOTEL CHANTECLER
(1932-1966)
Le samedi 11 décembre 1993 a été vendu à l'Hôtel
des Ventes des Chartrons, avec l'assistance de M. Castaing
de la librairie Charavay, Paris, le «Livre d'or de l'Hôtel
Chantecler à Grand Piquey où Raymond Radiguet écrivit
«Le Diable au Corps» durant l'été 1920, et contenant des
manuscrits et autographes de certains pensionnaires de
1932 à 1966, dont Pierre Benoît, Guy de Pierrefeu, Maurice Bellonte, Henri Cochet, Jean Marais, Francis Carco, Roland Dorgelès, Théodore Valensi, Georges Descrières, Luis
Mariano, Paulette Merval et Marcel Merkès (1966). Intéressante réflexion de Le Corbusier sur l'avenir du Bassin
d'Arcachon en septembre 1933" (p. 9). Le livre contient aussi
des dessins d'une pinasse, d'un voilier (Boris Vian ?).

L'actuelle villa "Pierre Loti" au Cap-Ferret

I) SOUVENIR DE RENCONTRES
On y trouve de nombreux hommages à l'hôtesse : «Piquey Juillet 1932. En attendant la plaque qui rappellera
que c'est à l'hôtel Chantecler que Radiguet écrivit «Le Diable au Corps» sous la garde fraternelle de Cocteau, que Pierre Benoît, Carco, Claude Farrère, Frondaie y séjournèrent.
Je déclare que Madame Dourthe est bien l'hôtesse digne
de recevoir de tels hôtes. Guy de Pierrefeu. Villa des Hirondelles. Piquey, juillet 1932".
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Pour Pierre Benoît, «A Madame Dourthe, en souvenir des soirées passées avec elle, au coin de son feu, pendant l'hiver de 1927, quand j'étais si bien dans l'hôtel Chantecler désert, avec toute la fidèle affection de Pierre Benoît.
Juillet 1932» (autographe du premier feuillet). Pour J. Lucien Boyer, «Pierre Dignac est -je l'atteste- le plus grand
homme de La Teste, et c'est pourquoi je suis fier après lui,
d'être à Chantecler. J. Lucien Boyer, ambassadeur de Montmartre». Le 4 juillet 1936. «A Chantecler, Madame Dourthe sait conserver ce que Dieu fît : ah ! que l'heure me semble courte lorsque je goûte son confit ! J. Lucien Boyer».
Pour Jean Marais, «A ma nouvelle famille adoptive que
j'aime et que je quitte avec tant de regrets, leur ami sincère».
II) SOUVENIR DE PAYSAGES
Le 21 août 1935, Maurice Bellonte écrit avec enthousiasme : «J'ai parcouru le monde porté par des ailes audacieuses et légères ; les pays les plus enchanteurs ont défilé
devant nos yeux comme un écran. Nulle part je n'ai été
envahi par autant de calme vivifiant qu'à Picquey».
En septembre 1936, Le Corbusier écrit plus d'un
feuillet : «J'aime les maisons en planches (parce qu'elles
sont honnêtes : d'esprit et de construction), Le Picquey est
bientôt... foutu. Je l'ai connu avant les routes et les bâtisseurs. Ce Bassin, au rythme de treize heures, véritable
horloge cosmique, fomentant toutes les diversités, les infimes combinaisons. Maintenant, les maisons sont «basques»
avec de fausses poutres en ciment peintes en faux-bois !
Le dimanche, on voit une voile rouge sur le Bassin : et tout
est brisé de l'harmonie fondamentale, bientôt un matin lèvera sa voile. J'aime, un autre sa voile bleue. Et ainsi de
suite, le massacre est immanent. J'avais pensé que si le
sol était désormais aux mains des sauvages, l'autre moitié, le Bassin serait sauf. Où diable trouver encore quelque
chose de vrai. J'aime Chanteclerc parce qu'il est en planches. J'aime l'hospitalité de Madame Dourthe parce qu'elle est honnête. Sept. 1936. Le Corbusier».

En dépit des prédictions de Le Corbusier, le Bassin
et Chantecler ont continué à être fort appréciés. Jean Marais écrit : «A ma nouvelle famille adoptive que j'aime et
que je quitte avec tant de regrets. Leur ami sincère». Le 4
juin 1940, c'est un déjeuner franco-belge. Le 24 février 1945,
Roland Dorgelès évoque : «Sur le sable de cette plage, les
pas de mes amis, Pierre Benoît, Anatole de Monzie et tant
d'autres...». En août 1956, Georges Descrières écrit quelques mots de sympathie : «Privé depuis cinq ans de vacances, j'attendais beaucoup de celles-ci... Grâce à «Chanteclerc»... Grâce à Monsieur et Madame Biz... sans oublier
Madame Marie, et sa cuisine...». Une des dernières pensées écrites est celle de Pierre Benoît : «Finies les merveilleuses vacances. Une fois encore, Chanteclerc nous aura
offert l'apaisante douceur de son climat privilégié (sic),
l'odeur exotique de ses bougainvilliers, de ses ypiscus, de
ses citronniers, la succulente cuisine de Madame Marie, la
permanente et amicale gentillesse des époux Biz, etc... P.
Benoît». C'est M. l'Adjoint aux Finances de la Ville de LègeCap-Ferret qui s'est rendu acquéreur, pour la commune,
du document. C'est une excellente initiative pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Il serait aussi
souhaitable que le Livre d'Or de Chanteclerc soit l'objet,
non seulement d'une publication en fac-similé, mais aussi
d'une édition critique.
Jacques CLÉMENS
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TEXTES ET DOCUMENTS
L'OSSUAIRE DE LA LETTE DU GRAND BARON.
C'est sous ce titre que parut en 1878, dans les mémoires de la Société Archéologique de Bordeaux, l'article que
nous reproduisons ci-après. Il était signé de François Auguste Lalesque, fils de Jean Baptiste Marsillon Lalesque qui
fut Maire de La Teste de 1821 à 1830.
Ce dernier avait en 1825 acheté des terrains qui
avaient été concédés en 1727 par Jean Baptiste Amanieu
de Ruât, le Captai : «deux pièces de terre en pelous etjaugar situées dans les sables du Captalat, appelées Lette du
Grand Baron et de La Prade, sur lesquelles ledit Baleste
Marichon entend y faire de la graine de pin et convertir en
pignadas.»
Pierre Baleste Marichon avait transmis ces propriétés à sa fille Marguerite, Adélaïde, Marie, épouse du notaire Pierre Peyjehan, et c'est le fils de ce dernier, Pierre Peyjehan fils aîné, qui les avait vendues à Marsillon Lalesque.
La condition de la concession ne fut pas exécutée et
c'est François Amanieu de Ruât qui, en 1780, lesfitenpartie ensemencer. En partie seulement puisque l'acte d'achat
de 1825 mentionne des pièces «en vacants, friches, pins,
sables, eaux ou lacs.»
Ces lettes étaient en effet des zones humides dont les
plans d'eau temporaires, en hiver, étaient recherchés pour
la chasse aux canards, comme le prouve la concession obtenue le 10 janvier 1770 par Bertrand Nouaux du «lac d'eau
douce qu'il y a présentement et qu'il y aura à l'avenir, dans
la lette appelée de l'Eglise, au sud-est de la lette appelée des
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Barons, que feu Monsieur Ruât, père, avait concédée à Pierre
Dubos, dit Ticoy.» Il s'agit, dans ce texte, de l'actuelle lette
du Jaougut. D'ailleurs sur le plan cadastral de 1849, on
note encore deux lagunes dans la lette dite de Pierille, respectivement de 35 et 40 ares..
Ces terrains faisaient partie des vacants et padouens
sur lesquels depuis le 23 mai 1550, contre la somme de 800
livres tournois, les «manants et habitants et leurs dits hoirs
et successeurs» avaient obtenu le droit «de jouir etpadouenter
à jamais perpétuellement sans qu'aucun trouble ou empêchement leur soit mis par le seigneur» qui se réservait cependant la possibilité «de les bailler à fief nouveau à ceux
qui en voudront convertir en pâturages pour faire bled».
Cette clause qui interdisait donc la concession faite à
Baleste Marichon explique l'absence de réalisation des semis d'autant qu'il craignait peut être aussi les réactions des
habitants : ceux-ci mirent en 1733, et pour les mêmes raisons, le feu aux semis faits par le captai dans le secteur du
Becquet au lieu dit Bire-huc ou Vira-huc, le pare feu qui
allait vers Cazaux entre la lande et la Montagne.
C'est pourquoi la matrice cadastrale de 1822 attribue
ces terrains au gouvernement en vue de les fixer, comme il
était en train de le faire pour les dunes environnantes. C'est
aussi la raison du rapport du 20 septembre 1827 dans lequel M. Viotte, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de
la Gironde, estime qu'il y a lieu de faire appel du jugement
du 8 août 1827 qui les avait attribués à Lalesque, attribution confirmée d'ailleurs par la Cour d'Appel.
Si nous publions aujourd'hui ce texte, c'est que le site
de l'ossuaire fouillé par M. Lalesque vient d'être bouleversé
par les travaux de la nouvelle voie La Teste-Dulet. Or, malgré les précautions administratives (POS..J que nous
avions prises dès les premiers projets et nos contacts avec
les services techniques concernés (remise des plans du site
au géomètre chargé des délimitations...), le Service Régional d'Archéologie qui a suivi le dossier et ne nous a pas
consultés, n'a pas vérifié, par des sondages préalables pour

un swïUï du chantier, les hypothèses avancées.
car fa au

4/-jo.oco~

te.de* eu. celtes en mlni/scv-tma
dasi&s en
'

Il faut reconnaître que les torts sont partagés. En effet, le 31 mars 1982, nous avions obtenu, dans le cadre de
nos recherches sur les fours à goudron, une autorisation de
sondage. Mais le refus de travailler avec nous du jeune chercheur qui nous avait alors signalé le site, fit que, ne voulant pas le priver de sa redécouverte (il en était «l'inventeur»), nous avions renoncé à cette recherche.

OSSUAIRE
de la Lette du Grand-Baron
dans les sables de la Teste
par M.A. LALESQUE

.
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A l'extrémité nord de la grande forêt de La Teste, il
existe depuis des siècles une pièce de pins désignée sous le
nom de Baron-Capette. A quatre kilomètres de là, au nord,
on rencontre un bois de chênes et un quartier de propriétés rurales dénommés Capette tout court. Maintenant si,
revenant sur ses pas, on prend connaissance des lieux dits
entre Capette et Baron-Capette, on trouvera successivement
les terres de la Seube, la dune et la lette de ce nom, puis
après la lette du Grand-Baron, la dune de l'église, enfin la
lette du même nom qui touche à Baron-Capette.

i i«» 3»
RONDE7

Il y a cinquante ans environ, la presque totalité de
ces terrains était à l'état de sables mouvants ; mais dans
la première moitié du XVème siècle, ils étaient en culture
et couverts de forêts ; bien plus, il y a cinq siècles, ils constituaient une villa seigneuriale.
En effet, on lit dans une trêve entre le roi d'Angleterre, Richard II et le sire d'Albret, consignée au tome III,
page 278, des Archives historiques de la Gironde, la mention suivante : «La villa et senhoria de la Seuba» et, dans
une saisie féodale du 16 octobre 1468, que Gaston de Foix,
Captai de Buch, «met en sa main la forêt de la villa Seuba
et les autres forêts au dit Captalat».
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Depuis cette époque, les sables ont tout envahi, mais
les noms se sont conservés. Un acte de vente, passé le 16
septembre 1727, nous apprend, en effet, qu'à cette époque
la lette du Grand-Baron était en nature de sable et de pelouse, environnée de dunes dans tous ses orients. En 1825,
elle devint la propriété de mon père, et fut ensemencée de
pins peu de temps après.
Pendant les longues promenades que me procurait le
plaisir de la chasse, j'avais eu souvent l'occasion de remarquer près de la dune de l'église , un petit tertre de sable
dont le sommet était parsemé de fragments de pierres ferrugineuses de nos landes recouverts d'un mortier fort dur.
Voulant me rendre compte de ce que pouvaient être ces
débris, je sondai la crête du tertre et je remarquai, à O m 25
de profondeur, un fragment de cubitus et plus loin un coronal humain tout entier. Piqué dans ma curiosité, je résolus de fouiller ce tertre, et voici quel fut le résultat de mes
recherches :
La première couche, à profondeur de pioche, était composée de fragments de mortier, de pierre calcaire, de tuiles, de carreaux et de moellons de lande, la plupart rougis
d'un côté, mélangés sans ordre, mais dont la couche entière se trouvait brusquement interrompue, en ligne horizontale, comme si elle reposait sur un parquet.

A : tertre fouillé par A. Lalesque
Plan à l'échelle de 1/2500" laissé par Lalesque
(6.8.1877) à partir d'un plan cadastral dressé
en 1854 (combinaison des plans de 1854 et
1877).
La quasi permanence des limites cadastrales
depuis 1727 a permis de situer le lieu des
fouilles sur le terrain, aidé par la présence de
deux tertres dont l'un à désormais disparu.

R. Aufan. 1993
(photocopies des originaux dues à J. Ragot)

Pour reconnaître la cause de cette disposition si régulière, je fis enlever, avec précaution, couche par couche
de O m 25 à Om30 d'épaisseur, ce mélange de matériaux pierreux qui bientôt cessa d'être homogène par l'addition d'une
assez grande quantité de fragments d'argile. Alors je mis à
découvert une couche continue de cette substance très-bien
tassée, mesurant du nord au sud, c'est-à-dire dans sa largeur, 4m36 et dans sa longueur est et ouest 7m15. Là des
différences tranchées frappèrent mon attention : l'aspect
des moellons n'était plus le même, leur coloration noirâtre
était passée au rouge vif et la couche argileuse sur laquelle ils reposaient présentait de larges plaques de la même

couleur, à peu près partout où une couche de mortier ne la
séparait pas des moellons ferrugineux dont je viens de parler. En déblayant l'argile, quelques morceaux de mortier
parurent recouverts de peinture altérée ; examinés de près,
je fus convaincu par d'autres spécimens que ces débris
avaient été décorés de fresques. Une assez grande quantité de charbon de bois se mêlait à tous ces débris.
Au-dessous je ne trouvai plus rien que du sable.
Bientôt, j'attaquai le côté sud du tertre, à sa base,
partant de l'ouest allant vers le levant. Là, au lieu de ruines de bâtiments, je rencontrai des débris humains.
C'étaient des os presque réduits en poudre et d'une friabilité telle qu'en les touchant pour les dégager du sol ils se
brisaient. Pour la plupart, ils appartenaient à des squelettes entiers et conservaient leurs rapports anatomiques,
couchés horizontalement les pieds vers l'est.
Je ne les décrirai pas : qu'il me suffise de remarquer
que sur une vingtaine de sujets, un seul avait le crâne allongé dans son diamètre antéro postérieur et que les autres,
hommes ou femmes, avaient la tête presque ronde par
l'écartement des pariétaux. J'en signalerai particulièrement
deux sur la quantité : l'un, parce que plusieurs de ses os, le
temporal droit, je crois, l'humérus et l'avant-bras du même
côté, ont subi l'action du feu ; l'autre parce que sa taille
dépassait de beaucoup celle des autres squelettes et que
plusieurs insignes indiquent qu'il avait occupé un certain
rang.
La première partie découverte fut la tête, sous laquelle était un broc en terre cuite, dont les contours de l'ouverture étaient couverts d'un vernis vert. Il ne contenait que
du sable.
Mis à nu sans en rien déranger, ce squelette me parut mesurer, à peu près, cinq pieds sept à huit pouces de
longueur ; à côté de ses consorts, cette taille était extraordinaire, ceux-ci n'ayant guère que cinq pieds deux ou trois
pouces, au plus. Mais c'est surtout son crâne qui fixa mon
attention. Il était bien conformé, spacieux, se terminant
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en avant par un frontal haut et large, ayant ainsi les caractères auxquels on reconnaît les signes d'une intelligence étendue. Seul, le pariétal gauche avait cessé d'être à l'état
normal ; il portait une fracture assez régulière, avec enfoncement du fragment.
Cependant, tout l'intérêt n'était pas là seulement. Le
pied droit du squelette en offrait au moins autant : l'astragale et le calcaneum étaient colorés en bleu verdâtre, et,
sous ce dernier os, apparut un morceau de métal rongé de
rouille. Retiré avec précaution, cet objet se trouva être un
fragment de branche d'éperon en cuivre doré.
Enfin, dans la dernière tranchée ouverte tout à fait
au nord du tertre, je découvris deux pièces de monnaie,
assez frustes, mais sur lesquelles on peut lire les indications nécessaires pour les attribuer à Richard II, roi d'Angleterre,
Que peut-on conclure de tous les faits ci-dessus ?
1° Que l'ordre parfait dans lequel étaient rangés les squelettes indique des sépultures soignées,
2° Que les lieux dits dune de l'église, lette de l'église, limitrophes de la rangée des dits squelettes, dénotent
que la sépulture a dû être faite dans un cimetière,
3° Que la villa Seuba comprenait, au moins, dans ses dépendances quatre kilomètres carrés de territoire, bornée au sud par Baron-Capette et au nord par le bois
de Capette, ainsi qualifiés, parce que l'un des barons
qui en fut propriétaire portait, sans doute, la cape, comme les écoliers du collège de Montaigu,
4° Qu'au milieu de ce périmètre s'élevait la chapelle féodale, décorée de fresques, pouvant contenir quarante
ou cinquante personnes environ,
5° Qu'elle existait très vraisemblablement sous le règne
de Richard II, c'est-à-dire de 1377 à 1399,
6° Qu'elle a été détruite par les flammes,
7° Que les ossements brûlés trouvés dans le cimetière font

soupçonner qu'un homme a été consumé en même
temps qu'elle,
8° Que le grand squelette portant des éperons dorés doit
être celui d'un personnage féodal, et que sa grande
taille le faisait désigner pendant sa vie par le surnom
de Grand, comme à l'époque on appelait Richard 1er
Longues-Jambes et Henry le Jeune Court-Mantel,
9° Que l'appellation de la lette du Grand-Baron donnée
au terrain sur lequel l'église était bâtie, lui vient ou
de ce que le personnage représenté par le squelette
aux éperons en avait été propriétaire, ou bien parce
qu'il y a été enseveli,
10° Enfin que le personnage supposé être le grand Baron
est mort à la suite d'un coup violent reçu sur le pariétal gauche.
Que peut-on conclure de ce rapport dont les trouvailles
(monnaies, ossements...) n'ont pas été conservées ?
La première chose qu'on peut affirmer, c'est que le tertre originel a été arasé lors des premières fouilles. Ce que
les engins de chantier ont donc démoli ne peut être que les
déblais accumulés de cette première investigation.
Nous avons cependant ramassé, sur les terres rejetées
des deux côtés de la voie par le passage des engins, deux os
humains que nous avons remis au Service Régional, dont
nous espérons qu'ils pourront être datés. Nous avons d'autre
part remarqué de nombreux débris de blocs degarluche «les
moellons de lande» dont parle M. Lalesque, et des traces de
mortier.
Nous avons d'autre part examiné tout le tracé de la
voie et n'avons nulle part remarqué d'autres vestiges.
Il s'agit donc bien du site de l'ossuaire, mais il ne semble pas qu'il y ait eu, autour, d'autres constructions, et rien
ne permet de confirmer les 10 conclusions avancées dont
certaines relèvent plus de l'imagination que de l'archéologie.
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Mais la datation donnée (1377-1399) par les monnaies
mérite plus d'attention.
La lette du Grand Baron ou de Pierille, comme celle
de l'Eglise et du Jaougut (le lieu planté de jaougues,
d'ajoncs, le jaugar), fait partie d'un ensemble géographique bien déterminé par François Manaud en 1971, dans
son étude sur l'évolution du bassin.
Il est constitué de dunes de direction sud-ouest nordest qui se sont mises en place au début du XlVème siècle :
- dune du jaougut dite actuellement de plumious,
- dune des barons dite actuellement de l'Eglise,
- dunes des Barons, de Notre Dame des Monts,
- dune de Baqueyras et de la «Saux» ou du Saous (le saule
noir), plus à l'est.
Ces dunes de sables blancs, poussés par les vents du
sud-ouest, ont recouvert la Montagne ou forêt usagère qui
s'étendait alors jusqu'à Arcachon. Il est donc possible que
dans les lettes subsistent des vestiges antérieurs au XlVème
siècle.
C'est le cas des éléments de four à goudron que nous
avions retrouvés à l'extrémité sud de la lette du Jaougut et
en particulier des tessons de céramique antérieure à la fin
du XlIIème siècle et des fragments de jarres à poix, encore
utilisées au Moyen Age.
Cela prouve que le secteur était boisé au XlIIème siècle et que les dunes actuelles ne l'ont recouvert de sables
blancs qu'ultérieurement. Ce fut peut-être, mais ce n'est
qu'une hypothèse, à la suite d'un incendie qui, détruisant
la couverture forestière, aurait permis aux sables de commencer leur invasion dans cet étroit couloir entre les deux
montagnes.
En effet, les barkhanes qui se trouvent au nord et n'ont
pas la même orientation (dunes de Capet, de la Montagnette, de Ginestras, du Centre, de Pissens), se sont mises en
mouvement plus tard : leur marche s'étend du XVIème à la

fin du XVIIIème siècle : avant 1778, Jean Deligey dit «Pachou» possédait une vigne sous les dunes de l'actuel hôpital, et la dernière pièce de forêt usagère qui commençait à
la fontaine de St-Jean fut, à la même époque, coupée en
deux par les sables.
Il est donc possible qu'il y ait eu encore, à la fin du
XlVème, dans la partie nord des lettes moins atteinte que
les zones recouvertes par les dunes modernes, l'installation
d'un cimetière.
Etait-ce l'emplacement d'un premier hameau ? Vue
l'absence apparente d'autres vestiges, il ne le semble pas.
Cela avait-il un rapport avec la «villa séouba» (la seube, la séoube, la séougue selon les documents), citées dans
le texte, dont l'original a disparu, de 1468 ? Rien n'interdit
de rêver... mais une occasion a peut-être été perdue.
C'est pourquoi nous terminerons notre propos par un
voeu : que se reconstitue au sein de la SHAA, comme c'était
le cas à ses débuts, un groupe de recherches archéologiques
qui, par sa présence constante sur le terrain, son unité et sa
compétence puisse servir, s'ils le désirent, de relais indispensable à des services régionaux, souvent débordés.
Ce groupe exista, c'est d'ailleurs une composante de
notre sigle, mais des décès, des départs, les années qui s'accumulent mais aussi des rivalités, l'ont petit à petit décimé. C'est la connaissance de notre patrimoine qui en pâtit
et c'est dommage.
Robert AUFAN
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OUVRAGES
Etes-vous "scripophile" ?
Si la réponse est oui, vous aimerez lire le livre de
Henri Largeteau, "Girondins d'antan", qui recense des titres anciens (actions, obligations, parts de sociétés...) émis
depuis le XIXe siècle par plus de 300 société girondines.
Cela lui permet dans les notices illustrées de retracer l'histoire des compagnies qui s'illustrèrent sur les bords du
Bassin depuis la Compagnie d'Exploitation et Colonisation
des Landes de Bordeaux en 1834 jusqu'à la Société anonyme de l'Ile aux Oiseaux en 1932, en passant par les sociétés de pêche, les conserveries, les sociétés immobilières
et même une société par actions née en 1900 pour exploiter les huîtres...
Les gravures qui illustrent ces titres sont des témoignages très intéressants des activités humaines.
L'ouvrage est diffusé par l'auteur : 175 bis, rue de
Turenne, 33000 Bordeaux ou par les meilleures librairies.
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Les prés salés de La Teste-de-Buch
Dans un précédent bulletin, nous avions signalé la publication
de la thèse de M. Franck Bouscau sur «Les Prés Salés de La Teste-deBuch en Aquitaine - Contribution à l'histoire du domaine maritime du
Moyen-Age à nos jours».

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

Pour répondre à plusieurs questions, il est possible de se procurer l'ouvrage en écrivant à l'auteur : Franck Bouscau, maître de conférences. Faculté de Droit de Tours. Technopole. Avenue Jean Portalis.
37000 TOURS, Le prix est de 190 F auquel s'ajoutent 20 F de port.
En voici un court résumé :
«La permanence du principe d'inaliénabilité du rivage de la mer
permet, à l'occasion d'un conflit concernant des terrains situés sur la
bordure sud du Bassin d'Arcachon, d'étudier l'évolution de la notion de
domaine public maritime.
Au Moyen-Age, alors que les seigneurs accaparent en fait les côtes, les romanistes affirment que le rivage est une res communis. Les
ordonnances royales se situent dans cette perspective jusqu'au XVIIIe siècle, époque à laquelle le rivage, pour des raisons diverses, notamment financières, tend à être assimilé au domaine dont il était jusque là distinct.
Malgré l'intervention du Conseil du Roi, le seigneur de La Teste va néanmoins réussir à conserver la mainmise sur les terrains en s'appuyant sur
les théories de l'agriculture nouvelle. C'est ainsi que, au mépris des droits
du souverain affirmés par l'ordonnance de 1681, les Prés Salés seront
concédés en 1780.
Apartir de la Révolution, le concessionnaire se mue en propriétaire, alors que le droit domanial ébranlé se reconstruit lentement. Mais,
sous le Second Empire, la maturité de la notion de domaine maritime
paraît menacer l'appropriation privée des terrains. Contre toute attente,
la situation des propriétaires sort consolidée de leur confrontation avec
l'Administration et la Justice. En 1875, le Tribunal civil de Bordeaux
admet la propriété privée des Prés Salés.
C'est la rupture des digues au XXf siècle qui reposera la question
de la domanialité des lieux dans un contexte juridique de plus en plus
défavorable à la privatisation de parcelles de rivage.
Illustrant la continuité existant entre lui et le Conseil du Roi, le
Conseil d'Etat a tranché à plusieurs reprises Idepuis 1967 e point de droit
en faveur du domaine, sans que pour autant l'avenir de la zone et de ses
habitants soit définitivement réglé».

Bureau de la Société
Président d'Honneur
M. Jean VALETTE, Directeur des Archives Départementales de la Gironde

Président
M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste de Buch - Tél. 56.66.36.21

Vice-Présidente
Madame J. ROUSSET-NEVERS - 1 allée Dr Lalesque - Arcachon - 56.83.60.77
Secrétaire
M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - 56.83.12.74

Secrétaire-Adjoint, chargé du bulletin
M. Jacques CLÉMENS - 24, avenue Jean Cordier - 33600 Ressac
Trésorier
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla - 33260 La Teste de Buch - Tél. 56.54.48.84

Trésorier adjoint
M. François THIERRY -11 rue Bonlieu - 33610 Cestas - Tél. 56.07.62.52

Conseil d'Administration
Mmes Rousset-Nevers - Canuyt - MM. Aufan - Baumann - Boyé - Brouste - Castet Clémens - Jacques - Labat - Labatut - Mormone - Plantey - Stefanelly - Teyssier Thierry - Valette.

Commissaires aux comptes : MM. Jacques et Stefanelly
Membres honoraires : M. MARCHOU (Président fondateur)
M. RAGOT (Président Honoraire)
Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon,
demander Madame FERNANDEZ - Tél. : 56.83.62.20)

Le chemin de fer Bordeaux-La Teste

1) -

M. le docteur Jean Brenot a fait don à notre société de son étude sur
la ligne Bordeaux-La Teste publiée en association au reprint du livre de
Bouchon ; il peut être consulté à la Bibliothèque Municipale d'Arcachon.

2} 3) -

Les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumettra au
bureau de la Société lors de la prochaine réunion. Elles devront être accompagnées de la première cotisation.
S'adresser au Secrétaire Adjoint pour la rédaction du Bulletin et les communications à présenter.
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus.
II sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert à ta Société.

