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Exécution capitale du seigneur dlArès 


M. François de Belcier n'était plus 
qu'un vieil homme de 62 ans, per
clus, dévoré de goutte et d'ulcères, 
affligé d'une hernie énorme qui l'em
pêchait à peu près de marcher. Ci
devant seigneur d'Arès, mais encore 
de Baron-Crain, Gensac, Gursan, Sall9s 
de Castillon et autres lieux, il était 
immensément riche. Ses terres s'éten
daient sur des milliers de journaux, 
aussi bien dans les riches vignobles 
d'Entre-deux-Mers que dans les landes 
d'Andernos et sur Carsac et Ville
franche en Périgord, Quand ses deux 
fils, le vicomte Louis-François et le 
chevalier Léon-Annet avaient émigré 
à la suite du comte d'Artois, il avait 
affermé Arès à un sieur Duprada, 
bourgeois de Bordeaux, et toutes ses 
vignes et châteaux à ses « agents 
d'affaires », les citoyens régisseurs 
Lafargue, Pradeau et Fourreau dit 
l' " Eveillé ". Il s'était retiré dans une 
une belle maison de Bordeaux, aU 
na 8 de la place Rohan rebaptisée 
depuis peu " Guillaume Tell ", où les 
meilleurs officiers de santé soignaient 
ses maladies. De nombreux certificats 
en faisaient foi, le dernier en date 
du 9 brumaire, An Il (30 octobre 
1793) du citoyen Doumeing qui, .. 
certifiait que le citoyen Belcier a eu 
une maladie maligne très grave pour 
le traitement de laquelle les méde
cins Lamothe et Drubruct et moi con
vlnmes d'appliquer des vésicatoires . . , 
Je l'ai vu vers la fin de janvier aHa
qué d'une maladie apoplectique. , . 
En février, je l'al soigné d'un ulcère 
qui fit craindre à Lamothe et à mol 
la gangrène ... 

François de Belcier, vieilli par ses 
maux, montrait beaucoup de civisme. 
La Section Guillaume Tell du Comité 
Révolutionnaire de Bordeaux venait de 
lui délivrer le meilleur des certifi· 
cats , " le citoyen Belcler a passé au 
scrutin épuratoire et Il a été reconnu 
pour vrai sans-culofte et bon républi
cain le 6 frimaire, An Il.,, (26 no
vembre 1793). De son côté, le capi
taine Cazenave, commandant la 3
compagnie du 6e bataillon de la Garde 
Nationale, légion du Centre, '" cer
tifiait que le citoyen Belcier, infirme, 
est venu se faire enregistrer depuis 
longtemps sur le rôle de la compa
gnie des vétérans, . , Voilà donc un 
vieillard inscrit à la Garde et l'aidant 
sans aucun doute de ses deniers. Un 
bon contribuable aussi qui pouvait pro
duire tous les reçus des percepteurs 
dans les communes de ses proprié
tés ... 

Plus de deux ans venaient de 
s'écouler sans autre souci que celui 
d'une santé bien compromise. Que 
risquait-il? N'avait-il pas donné autour 
de ses châteaux les preuves les plus 
évidentes de son dévouement à la 
République? N'avait-il pas remis aux 
maires toutes ses chartes féodales 
pour qu'on les brûlât sur la place 
publique ? N'avait-il pas réservé aux 
municipalités tout son blé au prix 
du maximum ? N'avait-il pas été élu 
notable à Salles-de-Castillon ? Autant 
de preuves d'un civisme sans défaut. 

DES DENONCIATIONS 

C'était compter sans la Terreur et 



les comités révolutionnaires à J'affût 
des suspects parmi lesquels, au tout 
premier rang, les pères d'émigrés. 
Une première dénonciation avait lieu 
en Périgord, à Villefranche, district de 
Montpon. Sans apporter aucune preu· 
ve, on accusait le « ci-devant Bel
cier » '" d'avoir fait enfOuir beau
coup d'argenterie et autres objets 
précieux au détriment du séquestre 
de ses biens ... Le comité de Castil
lon était invité à perquisitionner dans 
les métairies du dit Belcier pour véri
fier ". s'il n'y avait pas été commis 
d'autre détournements... Après de 
vaines recherches, il informait le 
comité révolutionnaire de Bordeau.( 
. . . qu'il n'avait trouvé que des effets 
de peu de conséquence, mais qu'un 
bateiier avait déclaré avoir porté, voici 
peu, 29 tonneaux de vin et les avait 
débarqués quai de la Porte·Salinière 
à Bordeaux el remis à un domes· 
tique du dit Belcier. .. Rien de répré
hensible après enquête : il était établi, 
le 24 nivôse, An " (13 janvier 1794 ) 
que le vin était destiné aux armées 
et vendu au prix du maximum. 

Mais le 26, c'était le comité de 
Libourne qui prenait le relais... il 
existe un homme plus que suspect, 
c'est Belcier, ci-devant seigneur, dont 
les deux enfants sont émigrés. On 
nous a rapporté qu'" réside à Bor. 
deaux . .. il nous a été dit qu'on avait 
trouvé chez lui beaucoup d'argenterie 
enfouie. '. Voilà toutes les preuves : 
on nous a rapporté.. . il nous a été 
dit. " Le comité de Bordeaux réputé 
impitoyable les jugeait insignifiantes 
contre un homme muni de Son propre 
certificat de civisme. C'était alors le 
commissaire Sulton, président du 
comité d'Andernos, qui , le 12 pluviôse 
(31 janvier), intervenait brutalement 
. " Belcier, ci·devant seigneur d'Arès, 
père de deux émigrés, doit être arrêté 
conformémenl à la loi ... , .. la loi 
des suspects ». Libourne revenait à 
la charge le 17 ventôse (7 mars 1794) 
. . . Braves républicains du Bec d'Am· 
bez, il est de l'intérêt public que les 
ennemis de la patrie soient arrêtés 
et punis. Les agents de Belcler sont 
en arrestation Ici, tandis que Belcier 
lui-même se promène dans Bordeaux 

. .. Hâtez·vous donc de le faire arrê· 
ter! Salut et fraternité. 

Le moment était propice les 
décrets de ventôse prononçaient la 
confiscation des biens des suspects 
qui seraient dist~ibués aux patriotes 
indigents. Le 20 ventôse (10 mars), 
le vieil homme perclus était traîné à 
la prison du palais Brutus, ancienne. 
ment de l'Ombrière . .. Il Y subissait 
un premier interrogatoire le 24 par 
devant le citoyen Coste jeune, prési . 
dent la commission des trois juges 
d'instruction du tribunal ' révolution
naire de Bordeaux. Les questions se 
succédaient, précises, difficiles, insi
dieuses. Le prévenu qu'on avait dü 
faire asseoir répondait calmement. Il 
déclinait son état civil. " avait deux 
fils qu'il n'avait pas vus depuis long
temps et dont il ignorait la résidence 
Comment aurait-il pu les empêcher de 
partir? Et correspondre avec eux? 
Bien sûr, ils connaissait ses inten
dants, mais ils n'étaient pas venus li 
Bordeaux depuis des mois et lui ne 
pouvait se déplacer. Si la populace 
avail pillé ses châteaux, comment 
pouvait-on le rendre responsable des 
vols commis en son absence? Il 
avait remis dans les délais prescrits 
tous ses titres féodaux. Il avait sa 
carte de civisme après certificat épu
ratoire. " et lecture faite de l'interro
gatoire, il J'avait dit contenir vérité et 
J'avait signé au bas de chaque page 
et à la fin. 

NOUVEAUX 

CERTIFICATS DE CIVISME 

Le ' prisonnier avait confiance. Il 
pensait qu'on allait le libérer. On le 
reconduisit dans sa prison où il souf
frait cruellement, excitant la pitié 
autour de lui. Pendant plus d'un mois, 
les enquêtes se succédaient pour 
contrôler un interrogatoire trop favo
rable à l'accusé. Le citoyen juge 
Coste s'adressait d'abord à Salles-de
Castillon d'où le maire Pradeau 
répondait le 10 germinal, An " (30 
mars 1794 .. . Be~cler·Craln s'est tou· 
jours comporté en bon et loyal 
citoyen, " a secouru les pauvres 

nécessiteux, il a fait des dons à nos 
frères d'armes . . . il a répondu à la 
confiance de notre commune dans sa 
place de notable où Il fut appelé par 
la voix publique . . . il a donné dans 
toutes les occasions des preuves non 
équivoques de son patriotisme par 
son entière soumission aux lois . .. 

Avaient signé avec le maire, l'agent 
national Lateyron - c'était important 
- le commandant de la Garde Penaud 
et tous les officiers municipaux. 

Nouveille enquête à Baron où le 
maire Barbé et le procureur Nadau 
certifiaient . .. le citoyen Belcier pos· 
sède un bien où il passait quelques 
jours pendant lesquels il n'a rien fall 
contre la 101 . .. Il a réservé son blé 
à la commune alors qu'II pouvait le 
vendre à grand prix. Il l'a livré 'à 
toutes les réquislUons au maximum 
. " Nous n'avons aucun reproche à 
lui faire. Nous n'avons pas su qu'II 
ait qulHé Bordeaux depuis trente 
mols . . . Suivaient sept signatures du 
conseil général de Ba~on. 

Restait à vérifier ce trop élogieux 
certificat de civisme que le juge soup
çonnait d 'être dû à la complaisance 
ou d'avoir été acheté à prix d'or : la 
vénalité régnait en effet à Bordeaux 
autour du représentant Tallien et de 
sa jolie maîtresse, marquise de Fon· 
tenay. La section Guillaume Tell , du 
cornité révolutionnaire, à l'unanimité 
de ses douze membres, a~firmait : 
. .. le c itoyen Belcier·Craln s'est tou· 
jours comporté en bon et loyal 
citoyen . . . " a obtenu comme les 
autres très bons républicains sa carte 
de civisme après 'n'avoir cessé de 
donner des preuves de son amour de 
la patrie, soil par son respect invio
lable de la loi, de la liberté et l'éga
lité, soit par son zèle constant pour 
la chose publique... Bordeaux, le 
13 germinal, An " (2 avril 1794). 

Si les seuls président et secrétaire 
avaient paraphé le certificat du 6 fri
maire, cette fois, les douze membres 
du comité signaient tous. Certains en 
rajoutaient : le président COllignan se 
qualifiait de voisin, indiquant par là 
sa parfaite connaissance de J'inté

ressé; le secrétaire Pellerin notait : 
ayant passé deux fois chez le dit 
Belcler pour des collectes, Il y a tou
jours souscrit . .. Enfin , parmi les si
gnataires figurait Coste aîné, propre 
frère du juge d 'instruction. Que de 
témOignages favorables 1 Ils n'empê
chaient pas de maintenir en prison 
un aussi bon patriote de plus en plus 
malade, pris en pitié par ses geôliers 
qui, à plusieurs r.eprises, devaient 
faire appel aux citoyens Lalanne et 
Ronjan, médecins des prisons, qui 
attestaient . . . avoir visité le citoyen 
Belcier, cl-devant noble et lui avoir 
trouvé un engorgement considérable 
des bourses par la présenc.e des 
Intestins et quantité de sérosité, non 
réductible . .. souffrant de douleurs .. , 
éprouvant une grande faiblesse' qui 
l 'empêche de se tenir longtemps 
debout .. . 

A la date de ce certificat , le 26 ger
minal, An Il (15 avril 1794), le vi eux 
prisonnier faisait remettre aux trois 
juges qui instruisaient son procès un 
long mémoire où... Il exposait que 
les preuves de civisme qu'il apportait 
et joignaJt à la présente pétition le 
mettaient dans le cas de réc lamer un 
élargissement que sollicitaient encore 
les infirmités dont il souffrait . .. 

C'était bien ré digé, dans un style 
clair et concis. Le vieil homme phy
siquement ruiné conservait sa lucidité 
d'esprit. ' Le gros dossier solidement 
charpenté fut-il ouvert par les juges 
du verdict? On en peut douter, 
puisque, d'après le terrible décret du 
27 mars 1793, le ci-devant Belcier 
prenait place parmi les aristocrates 
ennemis de la RévoluUon et se trou
vait en conséquence mis hors la loi, 
c 'est-à-dire privé de débats, de toute 
audition de témoins, de toute plaidoi
rie d'avocat. Il suffisait de constater 
son identité pour le condamner. 

EXECUTION 


SUR LA PLACE NATIONALE 


Germinal s'achevait, Floréal passait 
sans aucun signe de clémence . . Le 
vieil homme souffrait cruellement de 
ses infirmités auxquelles les méde



cins n'apportaient aucun soulagement 
puisqu'ils les avaient déclarées incu
rables, Prairial survenait en pleine 
dictature de Robespierre pour qui la 
Terreur n'était, " que justice prompte, 
sévère, inflexible et donc émanation 
de la vertu", La récente loi du 
22 prairial (10 juin 1794) ne visait 
plus, selon Couthon 1\ punir, mais 
1\ anéantir" , Il convenait donc que 
l'accusateur public de Bordeaux se 
montrât aussi impitoyable que l'était 
il. Paris, un Fouquier-Thinville qui 
souhaitait , " voir tomber les têtes 
comme des ardoises p'ar un temps 
d'orage .. . C'était en ces temps 
terribles où redoublait la Terreur que 
le 4 messidor, An Il (22 juin 1794), 
François de Belcier était appelé 
devant ses juges : le président La
combe, assisté des citoyens Margue
rié, Barreau, Lacroix et Albert. L'au
dience durait quelques minutes pour 
un cru ci-devant noble seigneur 
d'Arès, âgé de 62 ans, natif de Baron, 
demeurant à Bordeaux, père de deux 
émigrés, dénoncé par le comité de 
surveillance de Libourne et convaincu 
d'aristocratie et de dilapidation de 
biens sequestrés.. . Les notes du 
président saisissantes de laconisme 
et de mauvaise foi étaient reprises 
dans le jugement : ... Ie tribunal con
vaincu que Belcier a fait dilapider ses 
biens séquestrés et a enfoui l'argen
terie pour la soutralre à la vigilance 
des sans-culottes, 

. .. Convaincu qu'II s'est montré 
l'ennemi dange~eux de la Liberté et 

qu'il a engagé lui-même ses fils 1\ 
émigrer, 

Convaincu sous tous ces rapports 
que Belcler doit être rangé dans la 
classe des aristocrates ennemis de la 
Révolution, 

Ordonne d'après la loi du 27 mars 
1793 qu'il subira la peine de mort, 
tous ses biens confisqués au profit de 
la Républque, que le présent juge
ment sera sur-le-champ exécuté sur 
la place nationale ." 

Deux autres hors-la-loi venaient il. 
la même audience, après justice 
aussi sommaire, d'être condamnés ' 
Pierre Depere, boutonnier, et Joseph 
Lamagnère, homme de loi, tous deux 
de Bordeaux. La sinistre charrette 
attendait dans la cours du palais. 
Après les dernières formalités les 
deux hommes y montaient. Ils aidaient 
les gardes il. hisser François de 
Belcier. La charrette roulait vers un 
échafaud qui ne faisait déjà plus 
recette. Et bientôt trois nouvelles 
têtes tombaient sur une place presque 
déserte - aujourd 'hui place Gam
betta. 

Les foules amassées aux premières 
messes rouges de la guillo!lne se 
détournaient de ces spectaCles trop 
répétés: 302 exécutions il. Bordeaux 
dont celles de 44 femmes . . . 

LA FONTAINE St-JEAN 

DE LAMOTHE 


Cette fontaine se trouve près de 
l'ancienne gale de Lamothe sur la 
rive de l'Eyre, il. 150 mètres au sud. 
Pour y aller, il faut traverser un ruis
seau (dit" craste " dans le langage 
du pays) qui longe la voie ferrée. 

On n'en voyait plus vers 1950 que 
la voûte de pierre en plein cintre, 
fai te de pierres calcaires et recou
verte de petits blocs d'alios. Elle 
mesure 1 m 50 environ dans les deux 
sens, en longueur et en profondeur, 
depuis que nous l'avons nettoyée avec 
des braves gens du quartier, chemi
nots spécialement. Dans la margelle 
se trouve un tronc creusé dans la 
pierre et qui s'ouvre il. l' intérieur de 
la fontaine, ce qu permet aux géné
reux visiteurs et dévôts de donner 
d'un côté et aux "loustics" de 
reprendre de l'autre! 

L'incendie de la pièce de pins, par 
suite d'un éclatement de wagon de 
munitions allemand, avait fait aban
donner cette fontaine. On dit aussi 
que les ouvriers qui avaient mis la 
haute tension vers 1923 dans ces 
parages avaient démoli le fronton et 
le devant de cette fontaine qui for
mait auparavant un petit monument 
religieux, moi.tié fontaine, moitié cha
pelle. 

M. André Rebsomen parle de ce 
monument dans le Guide Touristique 
d'Arcachon et le Pays de Buch 
(page 160) en ces termes: 

Un peIU monument en pierre, 

détruit depuis quelques années, por
tait une inscription latine dans ...n 
écusson. On y lisait ces mots à demi 
effacés : MIRABILIS DEUS el SANC
TISSIMUS. . . otus.. . QUICUMQUE 
AEGRA SALUTIS. A côté de ce texte, 
on avait sculpté un aigle, emblème 
de SAINT JEAN l'évangéliste. On y 
trouvait souverrt déposés par les 
malades des linges, superstition assez 
répandue dans les Landes. 

Une aquarelle de M. Rebsomen, 
reproduisant cette fontaine avec sa 
façade démolie depuis, a été donnée 
au Muséum d'Arcachon, où j'ai 
essayé de la photographier sans trop 
grande netteté malheureusement, 
n'ayant pu. la descendre du mur où 
elle était accrochée, au-dessus des 
vitrines des fouilles du Docteur Pey
neau, il. Lamothe, l'ancienne cité des 
Boïens. 

M. Daleau, le savant préhistorien 
de Bourg-sur-Gironde, a jadis pré
senté, dans une séance de la Société 
Archéologique de Bordeaux, un des
sin au crayon de cette fontaine (en 
1907) , fait par M. Dudillot, ancien 
instituteur il. Bourg et ancien habitant 
du. Teich et ensuite de Gujan-Mestras. 

LES CHIFFONS AU BORD 


DES SOURCES 


M. Edouard Harlé, ancien a~chiviste 

de l'Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Bordeaux, en 1914, 
dans un des articles publiés dans le 



bulletin de la Société Préhistorique 
Française au sujet des Chiffons au 
bord des sources, a écrit, le 28 octo
bre 1928 (notes Abbé Labrie) : 

A quelques dizaines de mètres au 
Sud-Est de la gare de Lamothe, on 
trouve, en cherchant dans les bois 
touffus, la source St-Jean, jadis pèle
rinage tres trèquenté. elle est sur
montée d'un petit édifice avec niche 
pour la statue du saint et l'on y dé
chiffre les dates 1645 et 1651. J'al 
souvent visité celle source depuis une 
quinzaine d'années et n'y ai jamais 
vu une goulle d'eau. Peut-être est
elle une source mise à sec par le 
profond fossé que les ingénieurs ont 
creusé le long de la gare, lors de la 
construction du chemin de 1er? Peut
être est·elle seulement masquée et 
a-t-elle besoin d'être curée? Malgré 
ce manque total d'eau, j'ai constaté 
dernièrement la pré sen c e d'une 
douzaine de chiffons les uns noués 
autour des barreaux de la niche, 
d'autres à terre, aux environs. Ces 
chiffons ne sont pas des linges que 
l'on a jetés après s'en être servis 
pour laver des plaies, puisqu'il n'y a 
pas d'eau. Ainsi est évident le fait 
que les chiffons ont été mis au bord 
de la source pour obtenir du saint 
qu'il provoque la guérison du mal. 

Dans ses Découvertes Archéolo
giques dans le Pays 9,e Buch, le 
Docteu" Peyneau enfin écrit (T. Il ) , 
au sujet de la Fontaine St-Jean de 
Lamothe: 

J'ai à dire quelques mots au sujet 
de la fontaine vouée à saint Jean, 
patron de la Paroisse de Lamothe, 
supprimée avant la Révolution, vers 
1772 (50 habitants seulement). Cette 
fontaine est couverte d'un petit monu
ment en pierre aujourd'hui en ruines, 
dont l'importance dépassait ce:le 
qu'ont habituellement les cons'ruc
tions de ce genre. Elle était autre
fois l'objet d'un culte qUi est peut
être d'origine celtique et antéreur à 
la conquête romaine. (Disons piutôt 
qu'elle était une halte des pèlerins de 
~ompostelle qui passaient par là en 
suivant la « levade » ou « leouade .. 
de Balanos.) Elle avait même la répu

tation de produire des miracles, mals 
elle a perdu ses vertus depuis que 
la vogue l'a désertée avec la fol, et 
qu'elle n'exerce plus l'attraction des 
foules. La source en est tarie, du 
moins elle était vide quand je l'ai 
visitée .(Edition 1926). 

M. Peyneau ajoute cependant un 
peu plus haut une assertion sujette 
à caution au sujet de la démoltiion 
de l'église de Lamothe et du partage 
de ses pauvres biens, maté~iaux et 
mobiler Les ayant-droits n'ayant pu 
se mettre d'accord p0ur partager 
amiablement entre eux le mobilier de 
l'église, il s'ensuivit entre les habitants 
de Mios et du Teich une rixe dont 
le souvenir dure encore et où les 
premiers l'emportèrent. Ils s'empa
rèrent de la statue de saint Jean, qui 
était patron de Lamothe et la trans
portèrent triomphalement comme un 
Palladium dans leur égll'3e paroissiale. 
Ils la placèrent il. côté de celle de 
leur patron, saint Martin, et, depuis 
lors, ils célèbrent avec une égale 
dévotion la fête de ces deux saints. 

Les habitants du Teich leur ont 
pendant longtemps gardé rancune. 

Une tradition existe en effet au 
Teich : Les Miossais nous ont volé 
saint Jean 1 c'est-à-dire la statue de 
saint Jean. Moi-même j'opinais en 
faveur de l'explication du Docteur 
peyneau, mais il faut à la fois So:! 

méfipr des légendes, qui ont bien 
souvent au moins un fond de vérité, 
et les respecter. J'ai donc cherché, 
fouillé et questionné les gens du 
pays. 

IL Y AVAIT BIEN UNE STATUE 

Nous avons d'abord commencé les 
fouilles de la dite fontaine. Un pre
mier fragment sculpté a été trouvé 
dans le fond de la fontaine, dans les 
flaques d'eau : une pierre creuse en 
demi-cercle avec une forme de 
coquille comme un bénitier. Mais en 
1949, on déterra, il. un mètre de pro
fondeur environ, devant la fontaine, la 
clef de l'énigme: une grosse pierre, 
beau monolithe en calcaire divisé en 

trois niches: deux petites encadrant 
une plus grande de 50 centimètres 
environ , décapitée, et qui venait com
pléter et terminer la première décou
verte, reconstituant ainsi la voûte et 
le couronnement formé d'un cintre 
avec moulure se raccordant exacte
ment sur les côtés, Deux barrreaux 
rouillés barraient horizontalement cette 
niche centrale a'lec l ' intention très 
nette de retenir une statuette et l'em
pêcher de tomber en avant. 

La prétendue légende s'avérait 
donc une réalité! " y avait existé 
une statue, disparue maintenant, il. la 
fontaine , N'était-ce donc pas celle 
que les Miossais avaient volée aux 
Teichois? Cette statue, petite il. la 
vérité - 0 m, 40 - en 1950, avait 
été vue quarante ans auparavant par 
d'anciens habiiants de Lamothe, On 
m'a appris depuis qu 'elle existait en· 
core en 1914. A Mios, par ai lleurs, pa:> 
de traces de statue de ce genre: il. 
l'église, unI' grande statue de saint 
Jean, moderne et en plâtre ; sur la 
place de l'églisle, il existe de fait une 
autre fontaine dédiée a sain t Jean, 
toute petite avec un pei i! cadre de 
pierre et une simple croix de fer : 
c'est tout. Un pilleur inconnu a dû 
l'emporter facilement et la cacher : 
Où ? 

Je n'ai pu retrouver la pierre fron
tale dont parle M. Rebsomen : S'il y 
avait vraiment un aigle, la fontaine 
serait, contrairement il. l'habitude du 
pays et des fontaines environnantes 
de Mios, Ychoux, La Teste, dédiée 
non a saint Jean-Baptiste, mais il. 
saint Jean l'Evangéliste et apôtre. 

Notons la différence de dates 
M. Harlé a vu gravé 1645-1651, M. A. 
Rebsomen, 1606, et moi-même, a 'a 
lumière frisante du matin , j'ai cru 
distinguer sur le bord droit de la 

margelle devant le tronc, 1700 ou 
1706. 

Depuis quand existe ce monument 
dont nous avons relevé une partie 
de la façade ? 

Un vaisseau de guerre (un trois
mâts avec château de proue et de 
poupe, long. 0 m 30). gravé en ex
voto par un marin pourrait nous don
ner une date plus ancienne : XVIIe 
siècle. La présence d'une coquille 
dans la niche pourrait faire remonter 
le monument au XVie ? 

Jadis, une grille , que j 'ai retrou
vée, enterrée, fermait le devant, 
c'est-a-dire l'arcade de la fontaine, e: 
abritait le tronc auquel on parvenait 
néanmonis par un trou rond aménagé 
dans la grille, comme on le voit 
encore, et par où on pouvait passer 
la main et le bras pour atteindre seu
lement l'ouverture supérieure du tronc. 
Un cadenas devait retenir la grille 
aux anneaux scellés dans la murette 
de la façade. 

Peu t-être en creus ant plus profond 
que nous ne l'avons fait, pourrait-on, 
selon le vœu de M, Harlé, trouver 
des offrandes du temps des Romains, 
des Gaulois, de l'Age du bronze ou 
de la pierre polie. La découverte, en 
1969-1970, par M. Jacques Péré,>, 
d'un temple ou « Fanum » gaulois 
sur l'autre rive de l'Eyre, près de ia 
ligne de chemin de fer, abritant un 
puits ou une source sacrée, nous 
permet de croire au cu lte des eaux 
depuis longtemps en ces parages, 
sur les bords de la voie romaine de 
Bordeaux (Burdigala) aux Pyré'nées, 
par Louse (L 0 sa) , actuellement 
hameau de, Sanguinet . 

Abbé BOUDREAU. 



Le site archéologique de IILa Vignottell 

à Audenge 

Sans conteste, le Docteur peyneau 
est la figure la plus marquante sur 
le plan de l'archéologie régionale. 

Pour ce qu concerne Audenge, ses 
ouvrages font état des résultats de 
ses recherches sur le site de " la 
Vignotte ", près du ruisse,au d'Aigue· 
morte, à quelques centaines de 
mètres du cimetière : une station de 
l 'Age du fer, dit-il, mais à laquelle 
il n'attribuait qu'une modeste impor· 
tance. A ses yeux, elle ne jus!ifiait 
pas les assertions de Braquehaye qui , 
dès 1875, prétendait que là était le 
Boïos des anciens habitants de ces 
contrées. Là-dessus, peyneau avait 
sûrement raison, car il n'y a jamais 
été mis à jour de substructions de 
construction en dur. Ses fouilles de 
Lamothe ont mis sans aucun doute 
et définitivement les choses au point. 

Cependant, quant à l'importance du 
site, je me demande si le Docteur 
peyneau ne s'est pas trompé et 5',1 
a eu connaissance des notes manus
crites de Braquehaye. Ces notes, 
découvertes aux archives municipales 
de Bordeaux, m'ont été communiquées 
par M. Labat, d'Audenge. Elles éclai· 
rent d'un jour nouveau Ce site de 
" la Vignotte " et nous permettent 
de dire qu'en archéologie, comme 
dans d.'autres secteurs de recherche, 
tout peut toujours être remis en ques· 
tion. Jugez·en plutôt en lisant des 
extra~ts de ce qu'a écrit Braquehaye 
dans les années. .. 1878, au sujet 
de «la Vignotte.. et intitulé: 

" Emplacement de Boïos - Recher
ches à Audenge .. : 

En 1873, un ancien préposé des 
douanes, M. Dumur me fournit des 
renseignements sur des découvertes 
importantes qu'il avait faites en 1848 
dans un champ appelé cc la Vignotte " 
qu'il possédait dans la commune d'Au· 
deng'e. Non loin de l'église ... et sur 
la rive gauche du ruisseau d'Aigue. 
morte . .. Il avait trouvé, à 0 m 50 
de profondeur, dans le sable qui cons· 
titue le sol de la contrée, un grand 
nombre de peti:s pots noirs par qua· 
tre, un sur chaque angle de carreaux 
en terre cuite mesurant environ 
o m 10 de côté, il avait également 
recueilli au même endroit des pote· 
ries et des vases, les uns rouges, les 
autres gris-noirs. . . quelques objets 
de verre, des plats, des fioles, etc., 
furent aussi retirés de la même tran· 
chée. 

Malheureusement, 10us ces curieux 
restes avalent disparu depuis plus de 
vingt-cinq ans... M. Dumur ... avait 
olfe~1 a son. chef hleran:hlque. 
M. du Koly, directeur des douanes à 
Bordeaux, toutes les pièces les plus 
remarquables. .. I.a collection de cet 
amateur éclairé avait été vendue à 
Paris après son décès et enfin les 
petits vases avalent servi de louets 
pendant de longues années aux jeunes 
enfants qui en détruisirent, m'a·t·on 
dit, au moins une centaine. 

Je me rendis à Audenge en 1874... 
M. Bézlan, juge de paix, membre 

correspondant de la commission des 
monuments historiques, m'assura qu'II 
avait constaté de visu que les vases 
et débris sortis du sol étaient fort 
nombreux et dataient assurément de 
l'époque de l'occupation des Gaules 
par les Romains. Les petits pots noirs 
exécutés en terre fine n'avaient pas 
d'anse et la panse affectait la forme 
renflée d'une poire. La disposition 
symétrique et le nombre considérable 
de carreaux supportant chacun qua· 
tre petits vases semblabies indiquaient 
incontestablement une destination 
funéraire ... 

A la suite de cette sorte d'enquête 
qui, en 1877, se renouvela encore en 
présence du président de la Société 
Archéologique, M. de Puifferat, il ne 
fut pas permis de douter du nombre 
des pièces décrites quoique je n'al pu 
recueillir que quelques rares débris 
d'objets semblables à ceux mis à jour 
en 11848 ... je pus constater que ... 
des poteries de toutes sortes, brisées 
en menus morceaux et appartenant ft 

toutes les époques, poteries des dol· 
mens, romaines grises ou noires 
rouges samlennes, pesons et fusaïoles 
se trouvaient mélangés au terrain de 
ces landes ... 

Si la capitale des Boïens n'était 
pas située à " la Vignotte ", il n'en 
est donc pas moins certain qu'il ï 
a là les restes d'un habitat important. 

Mais, à " la Vignotte» comme 
ailleurs, les maisons poussent et la 
terre est souvent remuée. Et toujours 
elle livre de nouvelles trouvailles : 
fonds de cabanes, urnes cinéraires 
oubliées, multitude de tessons de 
toutes sortes. 

Et la découverte de ces jours der
niers, dans la même zone, d'éclats de 
silex e: de ce qui pourrait être un 
très joli grattoir de silex taillé, pour· 
rait même laisser présumer de l'exis
tence en ces lieux d'un habitat 
beaucoup plus ancien que ne le sup
!)osaient Braquehaye et Peyneau. 

P. BARREAU. 



Origine des forêts communales 


d'Audenge, Biganos, Lanton et Mios 


Les forêts communales d'Audenge, 
Biganos, Lanton et Mios ont été 
créées pour l'essentiel à partir de 
1860, en exécution de la loi du 
19 juin 1857, relative à l'ensemence
ment des landes des communes et 
des départements. 

Les travaux d'ensemencement furent 
supervisés par Chambrelent, ingénieur 
du service des Ponts et Chaussées 
de la Gironde. 

Chambrelent précise, dans son ou
vrage : "Ass3inissement des landes ", 
l ' importance des landes communales 
qui allaient être plant~es en pins. 

On note ainsi pour notre région : 
Audenge, 3.516 hectares - Biganos, 
1.105 hectares - Lanton, 4.726 hec
tares, Mios, 2.287 hectares. 

Ces surfaces sont moindres que 
celles attribuées aux communes en 
1836. Elles ont été encore réduites 
par les ventes importantes qui ont eu 
lieu au cours du siècle dernier. 

Notre propos est d'expliquer ICI 

l'origine de ces landes et les condi
tions dans lesquelles les communes 
en devinrent définitivement proprié
taires en 1836 et 1839. 

Les landes attribuées aux quatre 
communes après la Révolution ont 
une seule origine. Elles proviennent, 
en effet, du démembrement de la 
« Seigneurie de Certes .. qui était 
form ée - notamment - par ces 
quatre paroisses. Et, dans tous les 
cas, l'attribution des landes aux com

munes est le résultat de la conversion 
des très anciens droits de pacage .;,) 
droits de propriété pleine et entière. 

Nous ne retracerons pas ICI les 
nombreuses et complexes péripéties 
qui furent le lot de chaque commune 
tout au long de la première moitié 
du XIX' siècle, telles que usurpations 
de landes et empiètements par deG 
parliculiers. 

Le cas d'Audenge est plus compli
qué que celui des trois autres com
munes, mais aussi plus intéressant, 
car il reflète parfaitement les préoc
cupations des habitants de la région . 
Nous expliquerons donc plus spécia
lement le cas d'Audenge . 

1 

LA SEIGNEURIE DE CERTES 
ET LA SEIGNEURIE D'AUDENGE 

La Seigneurie de Certes - appelée 
aussi Captalat de Certes - existait 
depuis 1500. De cette date au 30 dé
cembre 1736, elle était formée par un 
ensemble de plusieurs paroisses : 
Lanton, Biganos, Le Teich, partie de 
St-Jean d' IIlac, avec Berganton, partie 
du Temple, partie du Barp, partie de 
Parentis et partie de la paroisse 
d'AUdenge. Cette partie d'Audenge 
était le village de Certes, chef-lieu de 
la Seigneurie, avec toutes les landes 
de la paroisse. 

La petite Baronnie d'Audenge ~tait 
enclavée dans ce vaste ensemble. Elle 
ne comprenait que le village 
actuellement " le vieux bourg .. 

et quelques landes, ainsi que ses prés 
salés. 

Le 30 décembre 1736, une opéra
tion immobilière importante eut lieu. 
Jean-Baptiste Amanieu j~ Ruat, baron 
d'Audenge et aussi Captal de Buch, 
et son voisin Emery de Durfort, mar
quis de Civrac, seigneur de Certes, 
réglèrent par transaction et échanges 
un grand nombre de litiges en cours 
ayant pour origine l' imbrication de 
leurs territoires: 

Amanieu abandonna Audenge à 
Civrac. 

Civrac abandonna Le Teich il 
.Amanieu. 

Ainsi, de 1737 à la Révolution , la 
Seigneurie de Certes allait d 'Andernos 
(ruisseau du Mauret) à la Leyre 
en recouvrant en continu et sans 
enclave toutes les paroisses indiquées 
ci-dessus. 

Nous savons, par les tentatives de 
vente de " Certes " qui furent faites 
en 1782-1784, que la seigneurie cou
vrait 240.000 arpents, soit 122.000 
hectares. Pour comparaison, on note
ra que le département de la Gironde 
couvre 974.000 hectares. 

LANDES ET PACAGES 

Les terres en culture ne recou
vraient que 3 ou 4 % à peine du 
territoire. Elles formaien t une bande 
étroita enserrée entre les landes de 
bruyère d'une par t, et les marais et 
prés salés du fond du Bassi n d'autre 
part. 

Le seigle était la culture à peu près 
unique jusqu 'au milieu du XVII 10 siècle. 

Ces terres cultivables étaient de si 
faible étendue que l'élevage des 
chèvres, moutons et des vaches ne 
pouvait être pratiqué que dans les 
prés salés ou les landes impropres à 
toute culture. 

Ces terres étaient maigres - ce· 
qui n'a pas changé. L'emploi d'engrais 
s.ous forme de fumier était une impé
rieuse nécessité. C'est pourquoi l'éle
vage était indispensable à la culture, 
et cet élevage destiné surtout à la 
production du fumier supposait l'ac
cès aux immenses landes de bruyère. 

C'est ainsi que depuis des siècles, 
les landes étaient des terrains de 
pacage non seulement pour les trou
peaux des villages VOISinS, mais 
encore pour les troupeaux transhu
mants qui descendaient chaque hiver 
des " montagnes de Navarre " jus
qu'aux portes de Bordeaux. 

Or, la propriété du sol, son statut 
juridique, n'était pas le même pour 
les landes et pour les terres cultivées. 

En principe, les terres cultivées 
appartenaient aux habitants. Elles 
leur avaient été concédées par le 
seigneur et cela s'appelait " bail à 
fief " . 

Les seigneurs étaient seuls proprié
taires des prés salés, landes et 
marais 

Les paturages dans les landes et 
prés salés correspondaient à un 
usage très ancien, incontestable. Mais 
les seigneurs propriétaires du sol 
n'admettaient ces paturages qu 'à titre 
de simple tolérance. 

Sauf exceptions, les droits de 
pacage - compte tenu de leur ancien
neté - ne reposaient sur aucun titre. 
Or nous sommes en pays de droit 
écrit, cela était donc gênant pour tous. 
Le souci des seigneurs était d'abord 
et surtout de percevoir des droits de 
pacage proportionnés aux. servioes 
rendus . Accessoirement, ils ne se re
fusaient pas à reconn ait re par titre oes 
droits de pacage; et ces concessions, 
ou baillettes, ne pouvaient que oon
forter leur propre droit sur la lande 
dans le cas où ce droit eut été dou
teux. 

La transformation' des droits d'usage 
en droits écrits fut - tout au long 
de l'Ancien Régime - le souci de 
la paysannerie. 

" 

LES BAILLETTES DE 1571 ET 1736 

Déjà en 1550, Frédéric de Foix
Grailly, Captal de Buch, avait réglé 
cette question des droits de pacage 
pour sa seigneurie de Buch (La Teste, 
Gujan, Cazaux) . Il accorda une bail
lette, reconnaissant clairement le droit 



de pacage dans les vacants et landes 
du Captalat. 

Il se réservait une possibilité de 
reprise dans le cas où un acquéreur 
se présenterait pour solliciter un bll.iI 
à fief et mettre en culture. 

Quelques années plus tard, en 
1571, le Captal de Certes allait pren
dre une mesure semblable. 

HENRIETTE DE SAVOIE 

Ce Captal de Certes était alors 
Henriette de Savoie, épouse de Mel
chior de Montpezat, qui devint Du
chessp. de Mayenne par son second 
mariage. 

A l'exemple de son cousin de La 
Teste, Henriette de Savoie accorda 
aux habitants de Lanton et du village 
de Certes une baillette qu'elle signa 
elle-même à Bordeaux chez le notaire 
Berthet, le 6 avril 1571. L'original de 
la baillette se trouve toujours dans 
les archives de ce notaire à Bordeaux 
(A.D.G. 3 E 1379). 

Pourquoi cette faveur pour ces deux 
Villages seulement ? 

Sans doute parce que les habitants 
de Lanton et Certes étaient les seuls 
qui approchaient leur Captalesse lors
qu'elle venait dans son château de 
Certes 

Dans ses premières lignes, cette 
baillette fait référence à un procès 
ouvert en 1515 sur le même sujet par 
Alain de Foix, premier Captal de 
Certes, et grand-père d'Henriette de 
Savoie. 

Moyennant paiement des droits de 
pacage, la Captal esse acc0rdait aux 
manants de Lanton et du Village de 
Certes un droit perpétuel de pacage 
dans les landes et prés salés pour 
les animaux gros et menus. 

Il était précisé que l'autorisation 
était limitée au nombre d'animaux 
nécessaire à la production de l'en
grais et cette précision était fonda
mentale. Il y avait ainsi une limitation 
implicite du nombre des animaux. 

Comme la baillette de La Teste et 
tous les textes semblables, celle de 
Certes réservait au seigneur une pos

sibilité de donner des landes à fief 
pour la mise en culture. 

SUZANNE DUPUY 

La concession accordée par Mme de 
Montpezat servit d'exemple. La même 
année, Mme Suzanne Dupuy, baronne 
d'Audenge (qui n'est jamais nommée 
Mme Gaston de Bourbon, du nom de 
son mari prit à son tour des déci
sions favorables à ses Audengeois. 
Elle alla même beaucoup plus loin 
quant à la nature de sa baillette. 

Veuve et déjà âgée, Suzanne Dupuy 
chargea son fils Bertrand de Bourbon 
de concéder à perpétuité aux habi
tants d'Audenge, la pleine et entière 
propriété du " pré salé d'Audenge .. 
Ce pré salé situé en bordure du Bas.. 
sin était limité par le ruisseau de Badet 
au Nord et Biganos au Sud. Il cou
vrait une vingtaine d'hectares. 

Cette baillette fut signée le 27 août 
1571 chez Descot, notaire de Biscar
rosse, car Mme Dupuy était aus,>i 
seigneur de Biscarrosse, Andernos et 
de bien d'autres seigneuries landaises. 

La baillette comportait une origina
lité. Les habitants devenaient collec
tivement copropriétaires du pré salé . 
Mme Dupuy qui possédait une maison 
à Audenge, restait - à ce titre 
copropriétaire pour une part. 

Telles furent les bailleltes de 1571 
qui, pendant deux siècles, fixèrent la 
nature et l'étendue des droits de 
pacage à Lanton, Certes et Audenge 

EXTENSION DE LA 

REGLEMENTATION DES PACAGES 

La première extension concerna 
Biganos et Mios, la seconde, la 
baronnie d'Audenge. 

Dé~ut 1736, Emery de Durfort, mar
quis de Civrac (en Libournais), était 
seigneur de Certes. Il était devenu 
aussi baron d'Audenge dans les con
ditions rappelées ci-dessus_ 

Il constatait des abus au sujet dt>s 
pacages, ou plus exactement, on les 
lui avait signalés. 

Le nombre des animaux amenés au 
pacage dans !a lande était en effet 
dispropor tionné aux besoins de l'en
grais. Il était très excessif et, de plus, 
les troupeaux de Mios, Biganos, des 
Eglises du Temple et de Lège (150 
et 60 vaches) occupaient indûment 
la lande et ne payaient pas la rede
vance de pacage. 

Emery Durfort Eintreprit une procé
dure auprès de la Juridiction des 
Eaux et Forêts afin de mettre un 
terme à ces abus. 

Des transactions eurent lieu. Cou
rant 1736, Me Roberdeau, notaire à 
Bordeaux, rédigea six nouvelles bai 1
lettes régularisant la situ3tion : 
_ le 21 jan'Iier 1736, baillelie pour 
Bigs.nos - le 15 mars 1736, baii lett'3 
pour Mios - le 6 avril 1736, nouvelle 
bail lette pour Certes, confirmant celle 
de 1571 - le 18 juillet 1736, nou
veHe baillette pour Lanton confirmant 
encore celle de 1571. 

Deux derniers titres, enfin, furent 
signés pour les Eglises du Temple el 
de Lège. 

Tous ces textes confirmaient les 
droits anciens et apportaient quelques 
précisions sur les redevances . 

Ils se trouvent encore aux archi ves 
à Bordeaux, à l'exception de la bail
lette de Certes qui a disparu. Toute
fois , on trouve l'acte capitulaire des 
habitants de Certes habilitant Pierre 
Duvignau dit Balen, à signer la bail
lette. 

Le second aménagement intervint 
en 1768 et concerne Audenge seule
ment car, malgré l'échange du 30 dé
cembre 1735, cette seigneurie conser
vait son statut, ses droits tradition
nels, sa juridiction propre. 

François Emery de Durfort, fils du 
précédent, lança vers 1760, son grand 
projet de création des marais salants 
dans les marais et prés salés de 
Lanton, Certes et Biganos. Il était bien 
propriétaire de toutes les côtes, mais 
à l'exception du pré salé d'Audenge. 

Le 14 août 1768, le marquis de 
Civrac et les habitants d'Audenge 
procédaient à un échange : 

Les habitants cédaient le pré salé 

à leur seigneur, celui-ci abandonnait 
en contre partie 560 journaux dans 
la lande d'Audenge. Cet échange eut 
lieu sous signature privée. L'acte se 
perdit. 

Le marquis François Emery de 
Civrac, le personnage le plus impor
tant de o\.'histoire des quatre com
munes mourut à Paris en 1773, ruiné 
par l'immense tâche qu'i l avait entre
prise. 

Son fils ayant émigré en 1789 ou 
1790, la seigneurie de Certes fut saisie 
comme bien d'émigré. 

III 

LIQUIDATION DE LA 
SEIGNEURIE DE CERTES 

En 1790, les communes furent 
créées dans les limites des paroisses. 

Les biens de l'émi gré Durfort de 
Civrac furent saisIs et inventoriés 
dans chaque commune. 

En vue de la mise en vente de 
ces biens, Jean Eyrneri c , notaire de 
La Teste, établit , le 28 brumaire de 
l'An VI (1797) le procès-verbal d 'esti 
mation des biens sai si s. Ce procès
verbal devait avoir une importance 
capitale, car il servit à désigner Gt 
préciser les biens mis en vente. Or, 
ce procès-verbal - délibérément ou 
non - était lourdement inexact. 

Sans doute il était précis et exact 
concernant les bâtiments , maisons, 
mou lins d'Audenge et de Lanton , la 
tuilerie de Biganos, le bac de la 
Mothe, les terres et cultures et les 
bois. Mais le document était absolu
ment inexact au sujet des landes. Les 
surfaces inventoriées sont en effet 
relevées et valorisées comme il suit: 

Lanton : 2500 journaux (8~0 hec
tares), évalués 1500 livres sur un 
total de 23.500 livres. 

Audenge : 4500 journaux (1450 hec
tares) 3000 livres, sur un total de 
145.100 livres. 

Biganos : 2500 journaux (850 hec
tares). 1500 livres, sur un total de 
12.900 livres. 

Mios : néant. 
On notera la valeur négligeable des 

landes, estimée d'après les revenus. 



Le procès-verbal compcrte enfin une 
omission majeure : il est muet sur 
les vastes terrains qui constituent 
aujourd'hui le centre d'Audenge et 
appelés à l'époque " les places de 
Cerles ". Ce terme esi devenu " Leo;; 
Places" et désigne toujours le centre 
d'Audenge. 

On était très loin des 1,20.000 
hectares de 1782-1784. Le 3 pluviôse. 
An VI (1798), les biens -de Civrac 
définis comme on l'a vu, furent adju
gés de la façon suivante : 
- Audenge: Mise à prix 96.075 Ir., 
adjug~ 660.000 francs à Jean Bercher, 
dit Dauberval , maître de ballet au 
Grand Théâtre de Bordeaux. 

Biganos : Mise à prix 21.675 francs, 
adjugé 80.000 francs à Battard et 
Jalby, 

Lanton : Mise à prix 13.125 francs, 
adjugé 70.000 francs à Ducasse, pour 
le compte de DarrieUl;" 

Aucun de ces acquéreurs n'était de 
la région. Pour eux, à l'exception de 
Dauberval , l'affaire était une spécula
tion foncière. 

Dauberval s'installa dans la vieille 
et inconfortable maison appelée le 
Château de Certes. Peu de temps 
après, Mme Dauberval y mourut (le 
23 fructidor, An VII) . 

IV 

LITIGES ET PROCÈS 

A la suite de la saisie de la seigneu
rie et de sa mise en vente, deux sortes 
de litiges virent le jour : 

1) Cantonnement des droits de 
pacage, d'une part; 

2) Propriété des landes non ven
dues, d'autre part. 

Le cantonnement des droits de 
pacage est l'opération par laquelte le 
droit de pacage qui s'appliquait uni
formément à la totalité des landes, 
était transformée en propriété entière 
sur une °fraction seulement de ces 
landes. 

Nous donnons plus loin la descrip
tion des opérations de cantonnement 
qui eurent lieu à Audenge, lesquelles 
en fin de compte, ne servirent à rien . 

L'inutl:e can:onnement de landes 
d'Audenge fut une affaire de· fumier: 

Dès le 13 octobre 1793, les habi
tanls de Certes - mais pas ceux 
d'Audenge - préoccupés par la ques, 
tion des pacages se réunissait dans 
la maison commune alors à Certes 
et établissaient un acte notarié 
(Baleste Marichon, notaire) par lequel 
ils chargeaient deux mandataires de 
défendre leurs droits de pacage par 
tous moyens. Ils faisaient référence 
aux baillettes de 1571 et 1736 qu'ils 
connaissaient bien. 

Dès qu'il fut devenu propriétaire du 
lot d'Audenge, Jean Bercher laissa 
entendre qu'il avait acquis la totalité 
des biens de Civrac situés dans la 
commune. D'après lui, les termes du 
procès'verbal d'adjudication étaien t 
descriptifs el indicatifs; ils precI
saient d'ailleurs " 4500 journaux de 
lande en plus ou en moins .. 

Jean Bercher acceptait volontiers 
de cantonner les droits de pacage et 
il était prêt à abandonner à la com
mune les surfaces jugées suffisantes 
pour la production du fumier. 

Le 9 thermidor de l'An VIII , il assi
gna le maire Lizée devant le Tribunal 
de Première Instance afin de désigner 
des experts qui établiraient le calcul 
du cantonnement. Le conseil municipal 
autorisa le maire, le 6 frimaire de 
l'An IX, à désigner des experts. Le 
préfet approuva, le 2 floréal, la déli
bération. 

Ces experts furent Bernon jeune, 
agricul teur, et Uzée lui-même, pour l' 
commune, les notaires Dunouguey et 
Eymeric pour Jean Bercher-Dauber
val. 

Répondant aux questions précises 
qui leur étaient posées, les experts 
déclarèrent dans leur procès-verbal 
déposé le 23 brumaire, An XI (1802) : 

les droits de pacage accordés e'1 
1571 sont reconnus; 
- la vente du 3 pluviôse, An 'JI 
concerne bien la totalité des biens Je 
Civrac à Audenge, et pas seulement 
4500 journaux de lande; 
- la demande de cantonnement de 
Dauberval est légitime. 

Le calcul du cantonnement vaut 
d'être reproduit ici : 

Il faut 8 têtes de bétail pour pro
duire le fumier nécessaire à un journal 
de culture. Il faut aussi 1 journal ,je 
lande par tête de bétail pour produire 
la litière et le fumier. Il faut donc 
8 journaux de lande pour, 1 journal 

de terre de culture. 
Les surfaces en culture sont à 

Audenge de 1.640 journaux (540 hec
tares). Il faut donc réserver 
1.640 x 8 13.100 journaux de 
lande à la commune. 

La commune, étant déjà propriétaire 
de 560 journaux depuis l'échange de 
1768, pourra au total prélever 13.660 
journaux de landes. Jean Bercher 
aurait alors le reliquat de 8.780 jour
naux, soit près du double des sur

\ , 	 faces indiquées au procès-verbal d'a:l 
judication. 

Jean Bercher fit borner sans plus 
attendre, au cours de floréal, An XII 
(1803). Il devait mourir à Tours le 
15 février 1806, au cours d'un voyagG. 
Son héritier vendit le domaine Il 

Certes à G. Darles, pharmacien à 
Bordeaux, le 10 décembre 1806. 

Fixation des limites des landes 
adjugées. 

Entre temps, le conseil municipal 
changea et Verdier remplaçait Uzée. 
Le nouveau conseil n'accepta pas le 
procès-verbal du 23 brumaire, An XI et 
le cantonnement qu'il avait prévu. 

En mai et juin 1806, il protestait 
auprès du Préfet affirmant que l'adju
dication avait porté sur 4.500 journaux 
et rien de plus. Dans toute la région, 
des protestations semblables s'éle
vèrent. L'administration des Domaines 
appuya ce point de vue. Le 22 mars 
1809, le conseil de Préfecture jugea: 
Il annulait le rapport d'expertise de 
l'An XI et limita à 4,500 journaux les 
surfaces adjugées à Dauberval, et 
ordonnait un nouveau bornage. 

L'ingénieur géomètre Valancé pro
céda au bornage. Un procès-verbal de 
bornage fut établi, daté du 27 juin 
1809, signé de Darles et de Caupos, 
conseiller municipal délégué, juge de 
paix, 

Les limites du " Domaine de Cer
tes » étaient fixées, 

Le jugement définitif de 1836. 

Si Louis XVIII retrouva son trône 
en 1814, les émigrés qui l'avaient 
suivi, ne retrouvèrent pas leur biens 
vendus, 

En décembre 1814, en effet, une 
ordonnance royale validait les aliéna
tions faites pendant la Révolution, 
mais restituait aux émigrés les biens 
qui n'avaient pas été vendus, 

Plus de 90 % des landes de la 
seigneurie étaient donc concernés par 
l 'ordonnance de 1814, Les héritiers 
Civrac se manifestèrent tard ivement. 
Le 10 juin 1828, le Duc de Clermont
Tonnerre, héritier, proposa au conseil 
municipal de Biganos le renouvelle
ment de la transaction de 1737, Le 
conseil opposa une fin de non-rece
voir. 

En 1836 seulement, les héritiers 
Civrac revendiquèrent les biens 'Fli 
n'avaient pas été aliénés en l'An VI 
ou postérieurement. Un procès eut 
lieu au Tribunal de Bordeaux qui 
opposa les très nombreux héritiers 
Civrac d'une part aux quatre com
munes d'Audenge, Lanton, Biganos et 
Mios, d'autre part, 

Les Civrac réclamaient la pleine 
propriété des biens non aliénés, Les 
communes élevaient la même récla
mation et subsidiairement deman
daient le cantonnement des droits de 
pacage, 

Le Tribunal devait juger en fonction 
des lois et décrets du 28 août et du 
14 septembre 1792 et des 10 et 11 
juin 1793, qui attribuaient aux com
munes les terres vaines, vagues, les 
landes, etc" qui. avant 1789, apoarte
naient féodalement aux seigneurs 
hauts jus!iciers, à conditon que les 
hérifers des ci-devant seigneurs 
n'opposent un titre d'acquisition privé. 

Or, il est certain que la seigneurie 
de Certes avait été saisie en 1636 sur 
les enfants du Duc de Nevers, Captal 
de Cerles, et adjugée à la famille 
Civrac par ordonnance de décret du 
Tribunal du Châtelet, à Paris, le 26 
juillet 1636, Les hérit iers Civrac 
étaient donc bien propriétaires su i
vant les règles du droit commun ; on 



avait bien payé cette seigneurie de 
Certes. 

Chacun fit état de ses droits et 
présenta ses titres. Les avocats des 
communes de Lanton, Biganos et Mios 
présentèrent les baillettes de 1736. 
L 'avocat d 'Audenge n'avait pas de 
titre, et peut-être était-il de bonne foi 
et bien désolé de la pauvreté de son 
dossier. 

Personne ne. parla de la baillette 
fondamentale de 1571, que nous 
avons cependant retrouvée, bien 
qu'elle ait aujourd'hui plus de quatre 
cents ans. 

L'avocat de Ci vrac étai t encore plus 
démuni. Il n ' av~it pas le moindre titre. 

Sans doute son titre de propriété 
de 1636 avai t-il dû brûler, soit en 1700 
dans l 'incend ie du Château de Certes, 
soit à la Révolution quand on brÛI'a 
les ti tres seigneuriaux . 

Le Tribunal prit acte du fait que les 
Civrac étaient sans titre. Cependant il 
admit qu'il y avait eu un titre car 
les bai"ettes de Lanton, Biganos et 
Mios se référaient à ce titre. 

Le Tribunal jugea que les Civrac 
étaient bien propriétaires à Lanton. 
Biganos et Mios, des landes non adju
gées l'an VI. 

Se plaçant sur un autre plan du 
droi t, il déclara que les trois com
munes n'avaient pu prescrire dans les 
termes du droit commun de l'article 
2262 du Code Civil, car on ne prescrit 
pas contre son propre ti:re. 

Il était, en effet, incohérent de 
présenter un titre de 1737, qui impli 
quait le droit de propriété du sei
gneur, et de soutenir en même temps 
qu'on lui contestai t son droit de pro
priété par suite de prescription. 

En conclusion, les trois communes 
n'ayant aucun droit de propriété, ne 
pouvaient demander que le cantonne
ment des pacages. 

Le Tribunal estima, et de façon 
parfaitement arbitraire à notre avis, 
que l'usufruit vaut la nue-propriété. 
Il en conclut que les communes 
auraient droit à la moitié des landes, 
- et que les Civrac conserveraient 
la seconde moitié libre de toutes 
servitudes. 

L.e cas d'Audenge était différent 

La disparition de tous les titres 
anciens fut un hasard providentiel ou 
bien , de la part de l'avocat d'Audenge. 
une magnifique habileté jur idique. 

Le Tribunal prit une position pure
ment formaliste. Sans chercher plus 
loin, il constata que les Civrac 
n'ave.ient aucun titre, qu'il n' y avait 
aucune trace de titre, donc qu'ils 
n'étaient pas propriétaires. 

Le Tribunal fit application des lois 
de 1792 et 1793. Les landes, prairies 
et autres vacants, étant sans maître, 
étaient attribués à la commune en 
pleine propriété. 

Le Tribunal aurait pu déclarer éga
Iement que la prescription trentenaire 
avait joué en faveur de la commune. 
Le jugement fut rendu le 28 juin 1836. 

On n'était guère satisfait ni à Lan
ton, ni à Biganos. Les déli bérations 
du conseil municipal en font la 
preuve. Les trois communes firent 
appel et les Civrac firent un appel 
incident réclamant les deux tiers et 
non la moiti é des landes. La Cour 
d'appel de Bordeaux rendit son arrêt 
le 28 juin 1839. Pratiquement, cet 
arrêt confirmait le jugement du 28 
juin 1836. 

Des difficultés d'exécution appa
rurent pour départager les landes. 
Après expertises et avec tous les 
détails utiles, le Tribunal de Bordeaux 
rendait un nouveau jugement en 1846 
et affectait les landes de la façon 
suivante 	 ; 

Lanton ; 5.375 ha à la commune, 
5.099 	 ha aux Civrac. 

Biganos : 681 ha à la commune, 
712 	 ha aux Civrac. 

Mios ; 2.390 ha à la commune, 
2.512 	 ha aux Civrac. 

Ces trois communes payaient ainsi 
le prix de leur honnêteté ou de leur 
ingénuité et, peut-être, l'insuffisance 
de leurs maires et avocats. 

Audenge était devenu définitivement 
propnétaire, dès 1836, de la totalité 
des landes (moins les 4.500 journaux 
de Dauberval) soit environ 5.000 hec
tares, ainsi que de tous les terrains 
situés aux Places et sans lesquels la 

commune n'aurait certainement pas sa 
physionomie actuelle. 

Il est incontestable que nos quatre 
communes doivent leurs communaux 
à Mmes Henriette de Savoie et 
Suzanne Dupuy, ainsi qu'au marquis 
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Costulll.e et police des bains 


de mer, de 1847 à 1976 


Considérant que les bonnes mœurs 
exigent que les baigneurs se con
duisent avec décence sUr la côte et 
dans le bain, Jean Hameau, médecin 
et maire de La Teste, signa, le 
juillet 1847, un arrêté comportant 
articles 6 et 7 suivants 

15 
les 

Article 6 

Les hommes se baignant dans les 
prés salés ou sur la côte du Bassin 
jusqu'à un kilomètre au couchant de 
l'allée d'Arcachon (1) seront vêtus 
d'un pantalon large et ils se tiendront , 
autant que possible, éloignés des 
lieux où serent les dames. Ils devront 
se déshabiller et s'habiller dans les 
cabanes, qui sont disposées pour cela 
sur la plage et si quelque motif néces
sitai l qu 'ils se déshabillent dans leurs 
appartements, ils devraient se couvrir 
le corps d'une chemi.se de laine, ou 
tout autre vêtement, pour arriver aux 
dites cabanes. 

Les dames pour aller au bain et 
pour se baigner devront être vêtues 
d'un grand peignoir tombant jusqu 'aux 
talons. 

Article 7 

Il est défendu il. tout baigneur et 
autres personnes de l'un et l'autre 
sexe de proférer des paroles ou de 
faire des gestes indécents dans le 
bain et sur la plage. 

• 

Le 24 juillet 1857, la première 
municipalité d'Arcachon n'ayant pas 
encore deux mois d'existence, puis
qu'élue le 7 juin, son maire, Lamar
que-de-Plaisance, prenait l'arrêté sui
vant : 

"Art. Premier : Il est défendu de 
se baigner sans être revêtu, à savoir: 
les hommes, d'un costume entier cou·
vrant le corps depuis le cou jusqu'aux 
talons, ou d'un large pantalon et d'une 
chemisette ; les femmes d'une robe 
prenant également au cou et descen
dant jusqu'aux talons, ou bien d'une 
robe courte, mais avec pantalon. 

Les étoffes des costumes de bain, 
excepté celle de la chemisette, tolé
rée pour les hommes, devront être 
de couleur foncée . .. » 

••• 

Ainsi Lamarque était plus strict 
encore que Jean Hameau. Celui-ci 
laissait aux hommes la possibilité de 
se baigner vêtus d'un seul pantalon 
large, donc torse nu, Lamarque exi
geait, lui , des hommes, qu 'ils soient 

,,,
r' 

couverts depuis le cou jusqu'aux 
talons. 

Depuis Lamarque de Plaisance, le 
costume de bain a considérablement 
évolué ou plutôt s'est Singulièrement 
rétréci. I.e 11 septembre 1975, un 
conseiller muincipal de Pyla-sur-Mer, 
considérant que le naturisme sauvage 
se développe chaque année de façon 

considérable, demanda au conseil 
municipal de La Teste que soit déli
mitée à l'aide de panneaux " Natu
ristes ", dès le mois de mai 1976, 
la partie du front de mer situé à gau
che de l'accès à la lagune du " Petit 
Nice » jusqu'à l'observatoire militaire. 

En un peu plus d'un siécle, on est 
donc passé du costume de bain cou
vrant le corps du cou jusqu'aux 
talons à la nudité intégrale. 

" Honni soit qui mal y pense », 

d'autant qu'il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil. 

A l'époque où Jean Hameau et 
Lamarque-de-Plaisance légiféraient sur 
la longueur, la largeur et la couleur 
du costume de bain, les gens de 
Biscarrosse se baignaient tout nus. 

Lucius Paloc (2), dans ses Mé
moires, raconte, en effet, qu'une des 
rares distractions des douaniers en 
poste sur la plage de Biscarrosse, 
était de voir arriver les samedis d'été 
« vers six ou sept heures du soir, 
cent à cent cinquante personnes, 
hommes, femmes, filles, enfants qui 
venaient se baigner dans l'océan, 
après avoir franchi, avec un petit 
paquet à la main, les huit ou neuf 

kilomètres de sables qui séparaient le 
village de la caserne. Sitôt que les 
ombres de la nuit permettaient aUK 
femmes et aux jeunes filles de dévoi
ler leur nudité - et quelquefois, Dieu 
me pardonne, un peu avant - elles 
se déshahillaient au pied des dunes 
et se mettaient à l'eau. Puis elles 
venaient reprendre leurs vêtements, y 
compris la chemise qu'elles avaient 
quittée, mangeaient un morceau de 
pain, buvaient au puits de la caserne 
et s'étendaient pour passer la nuit 
dans le sable mouvant. Le lendemain, 
dès l'aube, elles prenaient un second 
bain et endossaient ensuite le linge 
propre qu'elles avaient apporté dans 
leur petit paquet. » 

Ainsi, à quelques kilomètres de dis
tance, sur la même plage de l'océan, 
à Biscarrosse, on vivait les temps 
bibliques, à Eyrac régnait " l 'hypocri
sie bourgeoise » 

Jacques RAGOT. 

(1) Il faut sans doute comprendre: 
d'Eyrac à l'allée de la Chapelle. 

(2) Directeur des Douanes, décédé 
à La Teste le 31 décembre 1922. 
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Interdiction aux païsans// du Teich 1 

de pêcher du ugueldre// 

De par le Roy, 

Nous soussigné, commissaire de la 
Marine et des classes, servant à La 
Teste-de-Buch, ayant ésté instruit que 
la plupart des païsans du Teich ne 
cessent de faire la pêche du gueldre, 
ou frai de poisson, et cette pêche 
étant contraire aux ordonnances du 
roy, prions le syndic de la paroisse 
du Teich, de prendre du nommé 
Hourney la liste de tous ceux qui 
font cette pesche, de nous la remet
tre sous huit jours, affin que nous 
pUIssions prendre sur cela les 
moiens les plus prompts et les plus 

cc Reproduction du document ori
ginal appartenant a M. Villetorte, 

du Teich. " 

sûrs pour empescher cette contra
vention. 

En attendant lui enjoignons de la 
part du Roy de déffendre à tous ceux 
qui sont dans ce cas de continuer à 
faire cette pesche à peine d'être punis 
suivant la rigueur des ordonnances. 
Il choisira dimanche au sortir de la 
messe pour faire celte déffense et, 
s'il ne se comporte pas dans cette 
occasion comme le cas l'exige, nous 
en rendrons compte à Monsieur l'In· 
tendant et solliciterons punition contre 
I.ui. 

A La Teste-de-Buch, le 29 avril, 1774 

ROCHE-CRASSË. 

Lettre des habitants de Mios 

aux Vicaires Généraux, pour s'opposer à la requête présentée 

par le Sieur Garnung, tendant à avoir un banc dans l'église 


à Mios, le 6 juillet 1779. 

Messieurs, 

Les fabriqueurs et autres principaux 
habitans de la paroisse de Mios quy 
avons pris la liberté de vous faire 
nos respectueuses, mais t,'ès justes 

(Archives Départementales G.659) 

représentations, concernant la re
quette que le Sieur Garnung vous 
avait présentée pour obtenir un droit 
de banc et sur une telle place dan! 
r'église de Mios, représentations que 
nous avons signées au bas du certi
ficat de la publication que M. le curé 

avait faite ' de cette requette et de 
votre ordonnance, c'est donc d'après 
les représentations que nous pansions 
pouvoir être tranquil.es sur cet objet. 

Mais, voyant que le Sieur Garnung 
et les autres désignés dans les sus
dites représentations ne cessoient de 
se donner les plus grands mouve
ments pour venir à bout de leurs 
affaires et qu'ils n'avoient même pas 
honte d'employer les menaces les 
plus terribles contre quy s'y oppose
roit, nous avons cru devoir prendre 
le party de faire retenir un Acte Capi
tulaire, qui eut été aprouvé générale
ment de toute la paroisse, sy au 
moment que M. le notaire voulut 
commencer à écrire, I.e Sieur Gar
nung, son épouse et ses autres adhé
rans ne se fussent présantés pour 
renouveller leurs menaces et en faire 
de nouvelles encore plus terribles. 

L'on avance rien qu'on ne puisse 
prouver dans cet acte. Ceux qui y 
sont désignés, representant la ma
jeure et la plus saine partie des 
habitans, les autres en ayant été 
éloignés par la crainte, crurent 
devoir nommer un syndic et lui donner 
un plein pouvoir pour déffendre leurs 
intérêts dans cette affaite. Ce syndic, 
quy est celui quy a l'honneur de vous 
écrire, crut, d'abord, pour commencer 
à remplir le du de sa charge, de 
faire mesurer l'église de Mios et faire 
un état des habitans de la paroisse 
quy, selon les commandements de 
l'église, sont obligés d'entendre la 
messe, sous peine de péché mortel, 
les dimanches et fêtes. 

D'après cet état, des paroissiens 
domiciliés, et dans lequel ne sont 
pas compris bien des étrangers e: 
des pasteurs, quy ont échappé à 13 
mémoire, et quy n'en viennent pas 
moins à la messe, et d'après la capa
cité de l'église, vous jugerez, Mes
sieurs, que n'ayant qu'une messe à 
Mios, et que quand il n'y viendraient 
que les trois quarts de ceux qui sont 
obligés de l'entendre, l'autre quart 
restant pour garder les maisons et les 
troupeaux, il en résulteroit toujours 
qu'un quart seroit obligé de rester 
dehors, et que, par conséquent, il 

n'est pas possible d'y placer da'van
tage de bancs, dont un seul occupe 
la place de sept à huit personnes. 

Huit jours après que nous eûmes 
fait retenir la dite capitulation, le 
Sieur Garnung, pour autoriser sa 
demande, fit passer par main de 
notaire une soi-disante délibération de 
paroisse, quy est d'autant plus illé
gale qu'il ne s'y trouve que les per
sonnes qu 'i l avait gagnées d'un côté 
et d'intimidés de l'autre, délibération 
quy fut faite sans avertissement Je 
son de cloche, et annoncée sèule
ment à la place par un autre Garnung, 
sindic de paroisse pour ce qui con
cerne les affaires du rOy et de la 
milice, et quy n'a par conséquent nul 
droit dans ce qui concerne celuy de 
l'église et de la fabrique. 

En confrontant l'état, sy-joint , des 
familles de la paroisse de Mios à 
ceux quy sont mentionnés dans cette 
soi-disant délibération que le SieLlr 
Garnung a fait passer, il sera aisé de 
s'apercevoir que les gens quy sont 
presque tous brassiers ou charbon
niers, malgré qu'on est peut-être 
affecté de les qualifier autrement, ne 
sauraient faire la meilleure et la plus 
saine partie des habitans. 

D'ailleurs la superficie du dedans 
de l'église étant commune, quant à 
l'usage, à tous les paroissiens, et 
l'église se trouvant, comme il paroit, 
trop petite, chaque paroissien est en 
droit de se conserver une place, s'il 
peut y en avoir, parce que ce quy 
intéresse chaque particulier doit être 
approuvé par chaque particulier, et, 
par conséquent, la soi-disante délibé
ration du Sieur Garnung ne saurait 
être d'aucune considération pour 
obtenir la concession d'un droit de 
banc au préjudice des autres habi
tants de la paroisse. 

Un quart, quy sont éloignés de 
deux lieues et demie et trois lieux 
de l'église, souffrent asses en chemin 
pandant l'hiver pour s'y rendre, sans 
être exposés à souffrir davantage en 
restant dehors, tout mouillés, pendant 
la Sainte Messe et autres offices 
divins, faute de pouvoir se metre 
dans l'église. 
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Je nusse pas tant tardé à prendre 
la liberté de vous faire passer le 
présant paquet sans l'absence du 
controlleur quy m'a fait languir jusqu'à 
ce moment l'expédition de l'acte. 

Jé l'honneur d'être, Messieurs, votre 
très humble et très obéissant servi
teur. 

Signé: HAZERA. 

A cette lettre étaient joints deux 
états : 

1 ) Un« Etat des habitants de la 
paroisse de Mios qui sont dans le cas 
d'entendre la messe dimanches et 
fê:es, distingués par chaque famille ... 

En plus des deux notables: le 
Sieur Garnung du Voisin et le Sieur 
Garnung de la Lande, on y relève: 
Brassiers 63 - Laboureurs 52 
Charbonniers 43 - Pasteurs 16 
Veuves 8 - Charpentiers 6 - Sabo
tiers 5 - Aubergistes 5 - Metayers 5 
- Meuniers 4 - Tailleurs 3 
Chirurgiens 3 - Résiniers 2 - Fabri
queurs 2 - Tisserands 2 - Forge
rons 2 - Domestiques de M. le 
curé 2 - Valet 1 - Sacristain 1 
Marchand 1 - Menuisier 1 - Vigne
ron 1 - Bouvier 1. 

2) Un Etat de la superficie de 
l'église : 

L'église de Mios a 46 pieds en lon
gueur et 47 pieds et d,emi en largeur, 
qui forment 2.185 pieds carrés, et 
68 pieds aussy carrés, qui se trouvent 
dans l'avancement de la Sainte Table, 
vis-à-vis du, grand autel, sur quoy il 
faut distraire : 

Pour les 2 confessionnals (sic) 
48 pieds, à raison de 24 pieds cha
cun - 4 bancs 76 pieds - le dé 
12 pieds - le banc mortuaire 10 
pieds - les fonts baptismaux 54 
pieds - la table pour la bénédiction 
des cierges 8 pieds - la table pour 
la bénédiction du pain bény 8 pieds 
- le banc du pupitre 18 pieds 
les 4 piliers du bénitier 38 pieds 
l'échelle de la chaire 9 pieds 
l'échelle de la tribune 9 pieds, 

soit 279 pieds à distraire sur 2.253 
reste qu'il y a 1.974 pieds carrés ... 

La conclusion était que chaque 
fidèle ayant besoin de 3 à 4 pieds 
carrés et la surlace utilisable n'étant 
que de 1.974 pieds carrés, l'église ne 
pouvait recevoir que 500 à 550 per
sonnes à la fois, alors que la popu
lation globale de la paroisse était de 
1.203 personnes, dans l'obligation 
d'assister à la messe dimanches et 
fêtes. 

En 1787, refus de la cure de Hourtin 

par Fabbé Danahy. curé du Porge 


Edmond Aug'ustin Danahy, çi bas 
soussigné, ayant reçu le titre, qui 
m'est parvenu le 9 avril 1787, me don
nant « Jus advenire » au bénéfice de 
la cure de Ste-Hélène de Hourtin par 
le décès de Sieur Fabry, précedent 
titulaire, duquel titre je ne démets 
librement, sans fraude ni simonie, 
entre les mains de Monseigneur l'illus
trissime archevêque de Bordeaux, 
actuellement à Versailles, logé rue 
Notre-Dame près la grille du Dragon, 
duquel je le tiens et pour le souvenir 
duquel et des bontés j'ai une recon
naissance qui sera en moi éternelle. 

Me trouvant éloigné d'aucun notaire 
et sUr l'avis de Messieurs les abbés 
Thierry et de La Porte en visite archi
diaconale dans la maison presbyté
rale de St-Seurin du Porge, le 25 avril 
de la susdite année, je renvoie le 
présent titre, pour être notifié comme 
de droit à mon dit Seigneur, par le 
ministere, s'il est necessaire, de 
M. Houget qui en a passé l'acte à 
Versailles, et cela pour raison de 
mauvais air, de mauvaises eaux, 
d'éloignement de secours spirituels et 
temporels, de modicité de revenus, 
pour desservir une paroisse qui a dix 
lieues de landes de circuit, sept vil
lages peuplés de mille communiants, 

Reproduction d'un document 
conservé aux Archives Départemen
tales, dossier G.782, » 

contenant deux mille ames, dont le 
revenu consiste en 900 livres et 
25 boisseaux d'avoine, seigle et millet, 
payables annuellement par les fer
miers de M. le duc de Lesparre, 
comme gros décimateur, somme non 
suffisante pour l'entretien du service 
necessaire à cette paroisse, qui exi
gerait deux prêtres, quatre domes
tiques, quatre chevaux, aussi pour rai
son de l'age, qui est de cinquante
cinq ans, apres trente années révo
lus de service dans les landes du 
diocèse, n'ayant que travaillé pour le 
bien de l'église. 

Au Porge, le 26 avril 1787. 

DANAHY, curé du Porge. 

Témoin synodal des quatre 
congrégations de Buch et de Born. 

* * * 
" Le Porge appartenait à l'archiprê

tré de Buch et de Born, qui compre
nait quatre circonscriptions, dites 
« congrégations foraines ". 

Le " témoin synodal » était l'auxi
liaire de l'archiprêtre. 

M. Danahy, après avoir refusé la 
cure de Hourtin en 1787, se demet
tra, « purement et simplement .. de 
la cure du Porge, le 25 mars 1789. 

Abonnementde trois ans conclu par les habitants 

de Lège avec un officier de santé, en 1819 


Du 5 juillet 1819. 

Sieur Joseph Pascal Lassère, offi
cier de santé, habitant Ste-Hélène 
(canton de Castelnau). patenté en 

Maitre Pomade, 
notaire à Audenge. 

cette qualité pour la présente année, 
ainsi que cela résulte de l'acquit des 
termes échus par lui fait au Sieur 



Forêt, percepteur à Castelnau, le 
2 juillet, présent mois, suivant la 
patente à lui délivrée par M. le maire 
de Lège, le 3 du courant, laquelle 
nous a été représentée, d'une part 
et : Sieur François Ducamin, proprié
taire, meunier., 

cc suit la lis:e des noms de tous les 
habitants de Lège, qui ont souscrit 
l'abonnement, et qui se répartissent 
par profession, comme suit : Cultiva
teurs 25 - Brassiers 7 - Marins 3 
- Laboureurs 3 - Maçons 3 
Meuniers 2 - Cava.lers des douanes 
2 - Scieurs de long 2 - Gardeur 1 

Charron 1 Forgeron 1 
Tailleurs d'habits 1 - Cordonnier 
- Tisserand 1. L'abonnement était 
égalemenl souscri t par six veuves. .. 
tous cointéressés et habitans de la 
dite commune de Lège. 

Par lesquels comparans a été dit 
et déclaré qu' iis sont depuis long
temps sans aucun officier de santé 
dans leur commune, et privés d'ail
leurs de tout secours de cet art, et 
attendu que le dit Sieur Lasserre doit 
fixer sa résidence dans la commune 
d'Andernos, qui se trouve voisine de 
celle de Lège, pour y exercer et 
continuer l'art de guérir et leur ayant 
inspiré la plus grande confiance en 
sa qual ité d'officier de santé et, à 
raison de ce, les dits comparans ont 
traité, transigé et demeuré d'accord ce 
ce qui suit, à t itre d'abonnement pour 
le temps et l'espace de trois années 
révolues et consécutives, qui, commen
ceront à courir de ce jour et ne fini
ron t qu'à parei l jour, quatre juillet 
1822, relat ivement aux peines, soins 
et visites seulement que nécessiteront 
leur genre de maladie pendant les 
dites trois années, sans à ce com
prendre les remèdes et médicaments, 
qui pourraient leur être administrés ou 
fournis par le dit Sieur Lasserre, les
quels lui seront payés au prix de 
facture. 

Article Premier 

Le . dit Sieur Lasserre promet et 
s'oblige par ces présentes, en sa dite 
qualité d'officier de santé, 'de porter 

et donner à tDus les dits habitants 
de Lège comparans et à leur famille, 
les secours, pansements, soins et 
visites que leurs maladies exigeront. 

Article 2 

Le dit Sieur Lasserre sera tenu aussi 
au dit titre d'abonnement de se rendre 
au domicile des malades toutes les 
fois et soudain qu'il en sera appelé 
par les dits habitants de Lège. 

Article 3 

Il est convenu et réservé de clause 
expresse entre toutes les parties que 
le dit Sieur Lasserre venant à refuser 
ses soins, pansements et visites à 
quelques-uns ou à la totalité des 
abonnés ci -dessus cu à leurs familles, 
soit par négligence, soit par plus d'une 
absenoe de deux jours de la com· 
mune de sa résidence d'Andernos, 
s'il n'en est autrement empêché pour 
cause de maladie ou excuse légitime, 
le présent acte d'abonnement demeu
rera dès lors résilié de plein droit 
quant à ceu x seulement qu'il aurait 
négligés ou refusés, sans que les dits 
habitants de Lège soient tenus ou 
obligés à aucune sorte d.'acte ou de 
formalité de Justice, auxquels toutes 
les parties renoncent, reconnaissant 
que sans cette clause et l'assurance 
de son exécution, le présent abonne
ment n'aurait point eu lieu. 

Cette absence, refus ou négligence 
de la part du dit Si eur. Lasserre suffi
ront d'être constatés par le simple 
témOignage verbal devant M. le maire 
de Lège de deux personnes de la 
même commune non portées à l'acte 
ou deux de ceile d'Andernos, limi
trophe à la première. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, 
la facult é demeure aooordée aux habi
tants co-intéressés, ou leurs représen
tants, de revoquer à volonté ces pré
sentes sans aucune forme ou figure 
de procès et sans que le dit Sieur 
Lasserre puisse exiger d'eux aucune 
indemnité que rie paiement des 
sommes qui seront échues. 

Artlc!e 4 

Pour . tenir lieu de salaire aux pan

sements, peines, soins et visites que 
pourra apporter le dit Sieur Lasserre 
aux dits habitants de Lège, ces der
niers promettent, comme ils s'y 
obligent au dit titre d'abonnement, de 
payer annuellement, et jusqu'à expira
tion du présent, chacun en droit soi, 
au dit Sieur Lasserre, les sommes qui 
seront ci-après portées et reportées 
entre les dits habitans : 

cc Suit la liste nominative des abon
nés avec, en regard de chaque nom, 
le montant de la cotisation souscrite. 
Il y a 29 cotisations à 10 francs 
1 à 9 francs - 7 à 8 francs - 24 3 
6 francs - 2 à 3 francs. Ce qui 
donne un total de 505 francs. Le 
notaire ne trouve, lui, que <193 
francs (?) ... 

Cet abonnement a été fait et con
senti pour le prix et somme de quatre 
cent quatre vingt treize francs, annuel
lement et pendant la durée des pré
sentes, ci-dessus détaillés, que les 
dits habitants de Lège promettent 

ainsi qu'ils s'y obligent de payer en 
argent, au dit titre d'abonnement, au 
Sie~r Lasserre, pour les causes et 
motifs déjà précités, en quatre pactes 
et paiements égaux, trimestre par 
trimestre. 

Fait et passé dans la commune de 
Lège au domicile de Sieur François 
Ducamin, le 4 juillet 1819, en pré
sence de Sébastien Chevillet, lieute
nant des cavaliers de la Douane, en 
résidence à Arès et de Michel Lortie, 
tailleur d'habits à Lège. 

Ont signé : François Ducamin, Jean 
Gassian , Lameau, Antoine Martin, 
Antoine Elies, Thomas Gorry, Boy, 
Pieere Bouscaut, Brian, Hirigoyen, 
Pierre Pauillac, Ducamin dit Gay, 
François Glangé, Pierre Despagne. 

" soit quatorze abonnés sur soixan
te trois. ., 

N.-B. - Ce document nous a été 
communiqué par Mme Isabelle Verdier, 
de Lège. 

Fermeture des cabarets de La Teste 

pendant les offices divins 


Maire de La Teste de 1821 à 1830, 
Jean-Baptiste Marsillon-Lalesque avait 
établi, en 1822, un « Règlement de 
Police concernant les dimanches ('t 
les fêtes reconnues J:lar la loi ue 
l'Etal », où aux articles 4, 5 et 6, 
il était dit: 

Article 4. - Les cabarets, débits 
de boisson et salles de danse sero"t 
fermés pendant les offices divins. 

Article 5. - Les marchands qui 
étalent et les marchands de comes
tibles doivent cesser de vendre pen
dant les offices. 

Article 6. - Interdiction de dé;)i
quer dimanches et fêtes dans l'inté
rieur du circuit qui renferme le bourg , 
les quartiers du Pin, du Haou, ~e 

Mouréou, des Casses et du Baou. Il 
est défendu très expressément d'in
jurier ou de huer les passants sous 
quelque prétexte que ce soit. 

Le 29 novembre 1829, Jean-Baptiste 
Marsillon-Lalesque effectua lui-mêma 
un contrôle. Il s'ensuivit le procès
verbal cl-dessous 

" Aujourd'hui, vingt-neuf novembre 
mil hu it cent vingt-neuf, à onze heures 
du matin et pendant la messe parois
siale, nous Jean-Baptiste Marsillon
Lalesque, maire de La Teste, nous 
nous sommes transportés aux auber
ges de ce:te commune pour nOLIs 
convaincre de l'exactitude des auber
gistes de renvoyer chez eux, pendant 
les offices divins, les joueurs et les 
buveurs et de fermer leurs auberges. 

" En conséquence et après avoir 
visité les auberges des sieurs Cestac, 
Cadet Dessans et Dubernet, dans le<;
quelles nous n'avons rien trouv~, 

nous nous sommes rendus chez les 
sieurs Laborde ainé, dit Blanc, nous 
y avons trouvé son frère, un Espagnol 



et le nommé Giron Lassan, habitant 
de cette commune, les deux premiers 
debout près d'une table et le ait 
Lassan jouant aux cartes avec le 'lit 
Laborde, aubergiste, ayant à cô~é 

d'eux quatre verres et une bouteille 
de vin blanc demi-pleine. 

" Attendu la présence de ces trois 
personnes dans cette auberge autour 
d'une table, le vin et les verres sur 
la dite table, ce qui constitue une 

contravention à notre Règlement de 
Ponce, nous avons déclaré au dit 
sieur Laborde que nous dresserions 
contre lui procès-verbal, à deux 
heures de relevé, à notre domicile, 
qu'il pourrait s'y rendre et faire ses 
observations (1). 

(1) Mairie de La Teste. Registre 
des Arrêtés Municipaux. 

Les Bordelais invités à Gujan pour la St-Michel 


Gujan, le 26 septembre 1843 

Monsieur le rédacteur, 

J'entends souvent dire : " Gujan 
n'est pas connu, c'est dommage car 
c'est une fort jolie campagne. .. 

Ce sont particulièrement les bai
gneurs qui tiennent ce langage et 's 
s'y trouvent si bien que plusieurs 
d'entre eux se proposent d'y pas'5er 
encore quelques jours, curieux qu'ils 
sont de voir la fête de Saint-Michel. 

Que Messieurs les Bordelais, q~i 

auraient envie de visiter l'agréable et 
pittoresque village de Gujan, me per
mettent de leur apprendre que la fête 
de Saint-Michel est une fête extraëlr
dinairement populeuse et attrayante. 

D'abord c'est au quartier du bourg 
où est l'église, distante de cent cin
quante mètres de la gare de Gujan, 
que se rendent dans la matinée toCiS 
les habitants du lieu et les étrangers. 
Cette immense population, réunie en 
un seul point, a quelque chose (: e 

" Cette lettre parut dans le journal 
cc Le Mémorial Bordelais » du 28 
septembre 1843 ». 

véritablement imposant. Immédiate
ment après la dernière messe, on la 
voit se disperser .. . et une nuée de 
personnes se diriger vers Mestras . .. 
Le quartier de Mestras, en effet, 'e 
plus considérable de tous, est aussi' 
le plus animé ce jour-là. .. Il y a à 
la fois bals, saltimbanques, acrobates, 
nécromanciens, fourmilière de mar
chands étalagistes, enfin un rassem
blement presque impénétrable d'indi
vidus de tout rang et de tout sexe, 
une cohue tumultueuse et bruyante, 
qui, grâce à l'esprit d'ordre des Guja· 
nais, n'a jamais donné I,'occasion à 
l'autorité de sévir. 

Venez donc à Gujan, dimanche pro
chain, Messieurs les Bordelais, par la 
voie prompte et commode du chemin 
de fer.. . Vous pourrez vous restau
rer à bon compte et vous distraire 
et, si vous le désirez, vous plonger 
dans une eau limpide, sur une belle 
plage sablonneuse ... 

DANEY, Officier de Santé. 

Bureau de la Société 
POUR L'ANN~E 1976 

Pré8ldents d'Honneur 

M. 	 de GRACIA, Maire d'Arcachon 
M. Gilbert SORE, Rue du Chemin-des-Dames (33260) La Teste 

Président 

M. Jacques RAGOT, 20, Rue Jules-Favre (33260) La Teste, tél. 83.55.34. 

Vice-présidents 

M. 	l'Abbé BOUDREAU, Curé du Teich (33380) Le Teich, tél. 22.84.88 
M. Jean DUMAS, 1, Avenue des Sirènes (33510) Andernos, tél. 82.04.53 

Secrétaires 

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

Mme TAKVORIAN (bibliothèques - Archives). 
312, Boulevard de la Plage (33120) Arcachon. tél. 83.35.21 

Trésorier 

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

Conseillers 

MM. MARCHOU (membre fondateur), JEGOU, GEORGET, LABOURD, MORMONE 

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

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

3. 	 Le renouvellement des coUsaHons et tous autres versements sont i! 
adresser au trésorier. 

4. 	 S'adresser au préSident pour ce qui concerne la direction de la Société, 
la rédaction du Bulletin et les communications à présenter. 
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. Les auteurs participeront 
pour mcitié au coOt des clichés d'imprimerie jugés souhaitables. 
Il sera remis vingt tirés à part, à prendre à Arcachon, de toute communi
cation de plusieurs p;:tges, insérée au Bulletin. Pour toute quantité 
supplémentaire, s'adresser au président. 

.5. 	 Il sera rendu compte, sauf convenance, de tout ouvrage dont un 
exemplaire sera offert à la Société. 

http:82.96.60
http:83.35.21
http:83.11.13
http:82.04.53
http:22.84.88
http:83.55.34



