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Extraits du discours prononcé 

par M. A UB A , Professeur agrégé des lettres 11 ) 

Aux premiers jours d 'octobre 1939, notre Lycée nouvellement créé s'ouvrjt ; 
la guerre avait commencé. Dans une " villa » de la ville d 'hiver tièdement blot
tie au milieu des arbres, il offrait aux enfants parisiens qui avaient dû aban
donner leur capitale, menacée par les convoitises ennemies et par les dangers 
des bombardements aériens, la possibilité de goûter encore aux joies de l'huma
nisme. Hélas! quelques mois plus tard , l'immense vague motorisée, qui avait 
déferlé sur la France entière, se chargeant de ruines et de deuils , venait battre 
jusqu'à notre contréa, et. la rage au cœur, les Arcachonnais virent parader dans 
leurs rues l'ennemi. Plus de quatre ans, il est resté. Il aurait été bien superficiel 
ou bien coupable celui qui n'aurai t pas senti , sous le décor immuable 
dt') la vie, les ctlangements terribles ; la tyrannie, se voulant éternelle, tentait 
d'étouffer la voix des hommes libres ; et, bassement, l'ambitieuse lâcheté se cou 
chait devant le maître , on cherchait à entraîner en Allemagne nos camarades 
pour qu ' ils forgent des armes à l 'ennemi et , dans les chaudes nuits d'été, 
erraient les voitures de la Gestapo acharnée à traquer les patriotes. 

Je voudrais vous dire les luttes qu'ont chois i . de mener quelques-uns de vos 
camarades , les douleurs de leurs familles . Peut-être n'auriez-vous point pensé 
que, dans notre ville, en apparence épargnée, il y eût tant de souffrances et de 
deuils. Encore en oublierai-je sans doute. Mai s il ne s'agit point ici de dresser 
un palmarès ; quel droit en aurions-nous? Ceu x à qui nous donnons notre admi
ration sont bien au-delà de nos vaines rivalités et de nos ambitions mesquines : 
tous, ils communient dans une rayonnante fraternité, nous ne pouvons que nous 
incliner devant leur courage avec piété et reconnai ssance . Mais devant eux, mes 
chers amis, n 'allez point rester immobiles et glacés, comme devant des hom
mes d 'une autre taille et d 'une autre espèce, ils furen t vos camarades pareils 
à vous, non point des saints , - des enfants avec leurs qualités et leurs tra
vers, leur espièglerie et leur gentillesse. Mais iis furent visités par " Esprit, et 
un jour ils partirent sur les grand ' routes dl') pei ne et de joie. A leur suite, ils 
nous appellent, pour que nous, les vivants , ne soyons pas des " déserteurs " , 
mais des compagnons marchant d'un même élan. 

Michel GAUCHER-MARGUERITE fut , en Seconde et en Première, l'élève de 
notre établissement : certains de vos frères l'ont eu comme camarade de tr a

(1) 	 Texte communiqué ;Jar M. C. GUILBAU D, 
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l'ail et de jeu. Petit-fils de Paul Marguerite, arri ère-petit-fils du général Margue
rite, qui s'Illustra lors de la charge héroïque et désespérée de Sedan, Où il fut 

mortellement blessé, c'était un garçondou x, toujours prêt il se dévouer pour 
les centres qui, en 1940, accueillaient nos réfugiés . Il était distingué, et un 
esprit superficiel aurait pu craindre de trouver, en ce jeune homme racé, un 
excessif raffinement. Mais le véritable éducateur savait vite découvrir, sous cette 
fine délicatesse, une forte volonté d'âme. Engagé volontaire au 2' bataillon de 
choc , il est tombé pour la France il. Masseveaux , en Alsace, le 29 novembre
1944, il. l'âge de 20 ans. 

C'est en Lorraine, il Gravelotte, qu'est tombé, il. l 'âge de 22 ans, André 
LAPEYRADE. Vous connaissez bien sa mère. Chaque jour, depuis des années 
vous la voyez dans votre Lycée accomplissant patiemment, laborieusement, sa 
besogne, glissant timidement parmi nous s'intéressant il. chacun de vous, con
naissant vos succès et vos échecs, s 'associant il. vos peines et vos joies, fidèle
ment attachée de tout son cœur il. notre établissement, prête il donner sans 
compter son travaj,f et Son temps pour les mille tâches qu 'exige la vie maté
riel/e de notre maison. Il ne nous a point surpris que son fils , héritier de ces 
humbles, mais magnifiques vertus, fût un des combattants qui permirent la 
libération glorieuse de Paris, pUis s'engageât pour poursuivre dans l 'Est la 
lutto contre l'ennemi. Le 18 novembre 1944, il fut volontaire pour participer il. une 
patrouille de liaison avec une unité américaine encerclée depuis plusieurs jours. 
Au retour de sa mission, brillamment accomplie, il sauta Sur une mine. A Mme 

Lapeyrade, nous voulons redire toute notre admiration pour son fils et la part 

que nous prenons il. sa peine immense. 

M. PINNEBERG, dont la fille est notre élève, appartenait il la race de ces. 
imprimeurs qui croient il. la dignité de leur métier ; il l'exerçait comme un sacer
doce, plein de vie, d'activité, faisant des projets hardis pour arriver il. des " im
pressions " plus fines et plus belles, refusant de galvauder son art en le met
tant au service de la perfidie et de l'erreur; il ne consentit point il travail!er 
pour les Allemands, mais se lança immédiatement dans l'action clandestine , 
préparant des brassards et des journaux, participant aux parachutages, qui. 
non loin de nous, trompant la surveillance ennemie, nous donnaient , près de 
Marcheprime, les anTles libératrices. Arrêté en juin 1944, dans le train qU I 
l'amenait vers la déportation, il ne se laissait pOint abattre, mais savait récon
forter ses compagnons en de longues conversations où il leur contait les 
secrets de sa science , les mystères de la photographie en couleur; en pleine 
misère, il prenait encore sur sa portion minime pour soulager un camarade plus 
malheureux que lui ; mais, vaincu par letravail harassant et la maladie, il a dû 
finalement entrer dans une de ces infirmeries d 'où l 'on ne sortait pas, et il est 
mort au camp de Melk, le 25 janvier 1945. 

Avec anxiété, nous continuons il. tourner nos regaïds vers les camps de 

déportés, quêtant les nouvelles d'êtres chers , dont nous sommes coupés. Dans 

cette attente douloureuse, nous VOudrions être près de ceux qui souffrent : de 

Mme et Mlle DUPUY-PARROT, depuis plus d 'un an dans la peine , du Docteur 

MONOD, qui, refusant de se laisser vaincre par l 'inquiétude, chaque jour se 

donne davantage il. toutes les œuvres généreuses. 

Terrible incertitude qui nous poursuit encore, nous l'avons connue pendant 
près de cinq années, quand toutes les lois divines et humaines étaient bafouées. 
Dès 1940, votre surveillant général, M. LOWENBERGER était classé comme juif. 
et M. TEBOUL devait quitter sa chaire de mathématiques, bientôt réduit il se 
cacher dans Paris sous de faux noms. El: vain, dans nos classes, nous procla
mions la grande fraternité humaine et sur les murs de volfe salle de Première 
éclatait le cri immortel d'Antigone : " Je suis née non pour la haine, mais pour 
l'amour. »; l'humanité, POUr certains, n'était plus qu'un bétail il. exploiter et il. 
maltraiter, et l'on marquait quelques-uns de vos camarad'es d'un signe que l'on 
voulait infâmant; un matin, deux d'entre eux, Robert et Simone BLANN, avaient 
disparu de notre Lycée; de justesse, dan,-, la nuit. ils avaient réussi à fuir, évi
tant l'arrestation, tandis que leurs parents partaient pour les tortures des campsde Pologne. 

Chaque jour nous mettait en contact avec la souffrance de nos frères, nous 

faisait toucher du doigt le tréfonds dlJ malheur. Quelques survivants, tel 
M. PFIHL, le frère de votre camarade, revenaient nous parler de l'horreur des 
camps de déportés. Comment , ensuite, nous laisserions-nous bercer par des 
illusions fades? Vous avez fait , dans votre jeunesse, la plus cruelle expérience 
de la méchanceté humaine. " Que ceux qui veulent parler justement de l'hom
me pèsent d 'abord dans Oradour ce qui s 'oppose à la venue de l'homme. 
Mais , au milieu de la misère, vous avez vu surgir, rayonnante, la grandeur. 

Loin de vous décourager, l'immensité de la tâche dOit stimuler vos efforts. 
Le pire serait que vous vous laissiez prendre par une certaine malhonnêteté 
ambiante, un goût honteux des combinaisons faciles , un désir envahissant de 
satisfaire un égoïsme mesquin ; au mépris de la justice et de la charité. Rejoi
gnez, d'un grand coup d'aile " la générosité, la pur'ete, !e courage , cette patrie 
de la jeunesse, de Io'éternelle jeunesse qui n'a point d'âge. C'est dans cette 
patrie que viennent de vivre les pères, les frères de p lusieurs d'entre vous, 
M. YON, M. MOMBET, M. SER MOND, M Fll\MMA, M. ROQUEBERT, M, SABA
TIER, M. DULAS, M. LABAT, M. PUJOS. et deux de vos professeurs, M. LAFOf\! 
et M. VIDEAU; de leurs camps de prisonniers, ils avaient fait des modèles de 
charité , et , dans cette nudité terrible, ils avaient su découvrir le prix des 
valeurs essentielles , du sacrifice et de l'amour. 

Quel élan chez vos camarades passés en Afrique du Nord pour participer il. 
la reconquête du sol français, de GRACIA, BRON DEAL.! et CARDINAL, griève
ment blessé il. une jambe, il. la suite de l'explosion d'une mine et toujours ani
mé d 'un courage magnifique! Quel enthousiasme chez nos jeunes du "maquis ». 

CAZAUVIELH, chez nos aviateurs CADUFF' , CASTETS! Quelle joie chez tous 
ceux qui , dans l'ardeur d 'août, s'armaient dans la forêt des Abatilles, traquaient 
l'ennemi. en fuite , le harcelaient tout l'hiver dans les patrouilles nocturnes du 
Médoc, jusqu 'au jour où il dut s'avouer vaincu: ils surgissaient, ces volontaires , 
de toutes les classes de la société , de tous les coins de notre ville. et , dans 
cette révolte lumineuse contre la tyrannie , tous ceux de notre lycée se retrou
vaient avec émotion et fierté ; professeurs: M. MAURICE, M. ESCARPIT, M. CLU
SEAU, M. CAMBAU ; élèves : CACHET,VERSPIEREN, IBANEZ, MARCEL et Mau
ric"! CAILLE. Comme notre amitié, née parmi les livres se fortifiait , prenait de 
l'éclat , au grand souffle du risque et de la vie! 

Sans doute, des images glissent-elles dans votre esprit, images de cinq années 
de souffrances , de misère , de médiocrité, d 'héroïque grandeur trouant les ténè
bres, jusqu'au jour où, dans un embrasement magnifique, dans une joie rayon
nante des cœurs, le sol de la patrie fut libéré et l'ennemi abattu. Ces images, 
pourtant, mes chers amis, je ne voudrais point que vous les rattachiez il. un passé 
révolu. Les hommes qui ont lutté de toutes leurs forces, parfois jusqu 'au sacri 
fice suprême, sur les champs de .bataille traversés d'obus et dans l'effrayante 
nui t de la clandestinite , ne les considérez pas comme des aînés magnifiques 
sans doute, mais appartenant il des temps périmés, comme si leurs récits 
étaient simplement bons il charmer vos heures de repos, en vous donnant le 
frisson de l'épouvante et de d'admiration. Entre eux et vous, comment un abîme 
se creuserait'iI? Vous êtes frères, leurs combats. sont vos combats, les enne
mis sont loin d'êt.re complètement abattus, ils sont les mêmes : la haine, la 
méchanceté, ·Ia médiocrité, l'égoïsme, la veulerie; les armes n'ont point changé: 
l'effort, le courage et l 'oubli de soi. Comment empêcher la guerre sinon " en 
donnant il. la paix tant de hauteur et d'altitude que les mirages de la guerre et 
ses vertus s'évanouissent comme dans un songe " ? 

L'héroïsme que vos camarades ont montré hier, il faut le déployer aujourd'hui 
dans la paix, en des combats quotidiens innombrables et magnifiques pour que 
naisse une France nouvelle et un monde plus beau. 
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La Paroisse de Gujan 

de la lin du XVIIIe au milieu du XIXe Siècle 


LA PAROISSE DANS L'ESPACE 

A peu de choses près , à part les voies de communication qui n 'existaient pas 
dans l'état actuel, là géographie des Ireu ( n 'a pas beaucoup changé en cent 
quatre vingts ans à Gujan. 

Déjà en 1800, les divers ports de Gujan existaient en bordure du Bassin . Les 
Gujanais, il est vrai , ne partageaient pas l'inquiétude de leurs voisins testerins : 
ceux-ci voyaient le sable gagner peu à peu du terrain à partir de l 'Océan et 
menacer bientO t les abords immédiats de leur église et de leur bourg. 

La Teste , si t uée à une lieue de Gujan, était une commune fort étendue, un 
c hef-lieu d e canton. Ses habitants vivaient de la pêche; son port se situait à 
l 'Aiguillon . Arcachon n'était alors qu'un quartier désert de cette immense com. 
mune, cél èbre à cause de sa Chapelle de ~ Marins construite en bordure de la baie . 
Chaque année, pour la Fête de Notre-Dame au 25 mars, les pélerins venus de 
Gujan et des paroisses avoisinantes s'y réunissaient en grand nombre. 

La Côte r~oroit était déserte, inhabitée, presque inaccessible. Vers la fin du 
siècle. elle sera peu à peu colonisée par les ostréiculteurs gujanais qui s 'y 
installeront pour se rapprocher à la "maline" , des lieu x de leur travail d 'agr i. 
culteurs de la mer (1). 

Jusqu'en 1789, les paroisses de Gujan et de La Teste étaient rattachées à 
un vaste ensemble , un archiprêtré qui avait son siège à Parentis-en·Born . Il 
regroupait les parOisses du Pays de Buch et du Pays de Born , La Révolution 
en établissant les départements, a modifié les limites et fe regroupement des 
paroisses et des anciens diocèses. C'est ainsi que les paroisses du Pays de 
Born sont rattachées au diocèse des Landes, tandis que celles du Pays de 
Buch se trouvent regroupées autour de La Teste·de·Buch , promu au rang de 
c hef-lieu de Canton. 

Au début du siècle, Gujan comptait plus de deux mille àmes, La Teste n 'am
vait pas à trois mille. En 1839, la paroisse de Gujan comptait 2.183 habitants, 
celle de La Teste, 2.986. 

Autour de son clocher de bois et de sa vieille église Saint·Maurice, le bourg 
de Gujan regroupe une population besogneuse de pêcheurs à pied et de pay. 
sans ; des " charouayres " ou pêcheurs de moules. Mais la paroisse est vaste 
et compte divers quartiers; La Ruade, Meyran et surtout ~estras . Ce quartier 
a pris peu à peu une grande irmportance au point qu 'en 1800, on compte plus 
d 'habitants à Mestras q u' à Gujan. Les Mestrassais se distinguent par leur cou. 
rage et leur esprit d 'aventure. A Mestras résident les pilotes, les patrons de 
pêche et ces hardis marins qui , durant l 'hiver se livrent à la grande pêche sur 
l'Océan ; les " Péougayres ". 

(1) On appelle " maline " la période de vives eaux durant laquelle il est 
;oossible de prendre pied sur les terres du Bassin, en raison du mouvement 
de's eal!J x qui descendent vers l'Océan. Cette période dure de six à huit jours 
et alterne avec la! périod.e' des " mortes eaux » 

LES RESSOURCES DU PAYS 

Le pays vit de l'agriculture et de la pêche. L'agriculture est surtout confi ée 
au soin des femmes. La terre est pauvre, mal drainée. On y fait venir des 
céréales, surtout du seigle ; on cultive la vigne qui produit un petit vin du pays_ 
Dans la lande qui s'étend jusqu 'à Cazaux et Sanguinet, pacage le petit bétail 

La pêche a toujours constitué la ressource principale de la paroisse. Elle 
est l'apanage des hommes. Il y a la petite pêche sur le Bassin; il y a la grande 
pêche sur le vaste Océan. 

Cette derniére n'est pas de tout repos Elle exige beaucoup de force et de 
courage. Elle est même très dangereuse, parce qu 'elle se pratique l 'hiver et 
qu'elle exige de franchir chaque jour les passes , 

Les marins du Péougue se regroupent en équipe ou " pariadg e " et ils uti· 
lisent la " chaloupe ". C'est une embarcation en bois longue de 30 à 33 pieds 
(soit 11 à 13 mètres). Habituellement, 13 hommes sont à bord; 12 rameurs et 
Url pilote. Le magnifique bas·relief placé en ex·voto su r l'autel de la Vierge, en 
notre Eglise Saint-Maurice, nous offre une bonne reproduction de ces cha· 
loupes d'autrefois. On a malheureusement supprimé la partie centrale de cette 
belle sculpture si expressive pour mettre en place le tabernacle de l 'autel : à 
mon avis , ce fut un sacrilège .. . 

Ces chaloupes naviguaient à l'aviron et à la voile, ëlles n 'étaient pas pontées. 
Une tille (2) , pratiquée à l'arrière, abritait les provisions et le compas, Elles 
n 'étaient pas non plus lestées. Elles n 'avaient pour lest que les filets amon· 
celés dans la partie centra le de l'embarcation . Ces filets, surtout iorsqu 'i1s 

étaient humides, devaient représenter un poids considérable : lorsqu ' ils étaient 
tendus bout à bout dans l'Océan, ils arrivaient à couvrir la distance d 'une lieue; 
pour les relever au montant de la marée , il fallait compter cinq à six heures de 
travail et d'effort. 

Si , par malheur, le mauvais temps et la tempête se levaient en cours de 
pêche au point d 'ellJpêcher les marins de récupérer au moins en partie leurs 
filets, la naVigation dans la chaloupe non lestée devenait très dangereuse, Les 
naufrages étaient fréquents, l'un d 'eux allait susciter l'émotion dans tout le 
pays : celui de 1836. Cette année-là, le 28 mars, la tempête empêche six cha
loupes du péougue de franchir les passes Elle fait en une seule nuit 77 morts, 
65 veuves, 168 orphelins! (3) . 

En 1860, Louis Veuillot bcrit 

« A La Teste, de tous temps, la majorité de la population a été de veuves et 
d 'orphelins, Les orphelins suivent la voie où leurs pères sont morts. Tel est l'at
trait la mer, tel est le noble instinct de l' homme également attiré par la beaulé 
el par le péril. » (4 ) 

Ce que l'écrivain Louis Veuillot pensait des marins de La Teste, on peut l'attri· 
buer parei llement à ceu x de Gujan , 

Cette cohabitation permanente avec le danger aidait peut-être ces rudes pê· 
c heurs à se confier souvent à la Sainte Providence, ils vénéraient avec dévotion 
la mère de Dieu- Les nombreux ex-votGl qu'ils ont offerts nous . en donnent le 
témcignage. Même aux heures sanglantes de la Révoluticn, al'ors que la religion 
est présentée par les Commissaires de La Teste conlme un dangereux fanatisme 
qu'il faut combattre au nom de la Raison, les marins de Gujan se rendront 
comme d 'habitude vénérer sur la plage d'Arcachon la statue et l'image de 
Notre-Dame, au jour de sa fête, le 25 mars. 

(2) La tille est une sorte d'abri aménagé dans l'embarcation qui n 'est pas 
pontée. 

(3) J, Ragot; " Les pêcheurs du Bassin d 'Arcachon au temps des chalou
pes . , page 65. 

(4) Idem, page 16, 
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Il 

LA PAROISSE DANS LE TEMPS 

A la veille du XIX" siècle, un grand événement a marqué profondément la 
vie religieuse de nos paroisses. Ce fut la Révolution de 1789, et surtout la 
Terreur de 1793 à 1796. 

Certes , les Gujanais n'étaient pas pour la Révolution . C'était des paysans, 
des pêcheurs, des marins. Ils tenaient profondément à leurs pratiques et à 
leurs traditions religieuses. 

Ne pouvant guère communiquer avec l'extérieur, ils ignoraient les idées des 
philosophes et des grands penseurs de leur temps . Habitués aux dangers de la 
pêche sur le Bassin et sur le vaste Océan , ils comptaient sur la Providence et 
sur la protection maternelle de Notre-Dame plus que sur le culte de la raison. 

Mais la commune de Gujan dépendait du canton de La Teste où siégeait un 
Conseil général (5) imbu des principe d., la Révolution . Contraints et forcés, les 
Gujanais durent subir les directives et les excès de ces meneurs testerins. 

LES GUJANAIS FACE A LA REVOLUTION 

Quelle fut l' attitude des prêtres et des chrétiens de Gujan pendant la 
grande tourmente révolutionnaire? Celle du curé de l'époque, l'Abbé Simon 
Garros, nous permet de croire qu,' jjI ne faut pas trop vite en noirCir exagéré
ment le tableau. 

Age alors de 44 ans, et venant du Diocèse d'Auch , était arrivé à Gujan le 
13 novembre 1782, l'Abbé Simon Garros. Il succédait à l'Abbé Vignes, décédé. 
Homme consc iencieux et ordonné, il avait dû, en arrivant en notre paroisse , 
reconstituer sur les registres de Gujan les actes de baptême et de mariage et 
la liste des obsèques religieuses qui n 'étaient plus cons ignés depuis des mois ei 
des mois (7). Nous avons la chance de posséder ces registres qu ' il a ponctuel
lement tenus à jour depuis son arrivée en 1782 jusqu 'au 13 février 1793, date 
a laquelle le citoyen Jean Gaston Caupos, maire de Gujan , les lui retira (8) . 

L 'Abbé Simon Garros était donc en place à Gujan depuis près de sept ans 
lorsque la Révolution de 1789 éclata. Faisant équipe avec ses paroiss iens, il allait 
faire front courageureusement à l 'orage qui menacait notre paroisse . 

Les premiers temps de la Révolution , il ne fut cer tainement pas inquiété. Par 
un arrêté du 20 août 1789, " Messieurs les deux cents électeurs des communes 
de la Sénéchaussée de Guyenne " i[1vitaient les paroisses à constituer des con 
seils municipaux (9) . Celle de Gujan se conforma comme les autres aux direc
tives émanant de la Sénéchaussée. Elle élut un conseil municipal et un maire . 

Celui -ci , le sieur Matthieu Dunouguey, notaire royal , n'avait rien d 'anticlérical , 
ni de révolu tionnaire : le 13 décembre 1790, il se présentait devant M. le curé 
pour faire bén ir son mariage avec Marguerite Malebat. en l'Eglise Saint-Mau
ice . Etaienl témoins : le sieur Pierre Daney, maît re en chirurgie ; Jean -Con

(5) Nous dirions le Conseil municipal. Il fut établi par voie d 'élection le 6 sep
tembre 1789 à La Teste-de-Buch. 

(6) J. Ragot: " La vie et les gens de La Teste-de-Buch pendant la lutte 
contre les sables " , tome 1 (1782-1815) . 

(7) En tête du registre de catholicité qu 'i l commence dès son arrivée à 
Gujan, l'Abbé Garros écrit : 

.. Lorsque j'ai pris possession du bénéfice de Gujan, le 21 octobre 1782, je 
n'ai point trouvé de registre de cette année-là, quelque exacte recherche que 
j'ai pu faire. Je n'ai trouvé que plusieurs petits morceaux èle papier détachés 
signé de M. Vignes, mon prédécesseur, contenant les actes écrits dans ce regis
tre non pas par ordre, mais d'une manière très confuse, etc. " 

(8) « Clos esl (sic) arrêté par Moy (sic) Jean Gaston Caupos, maire SOtlS
signé à Gujan en la maison presbytrale (sic ) 13 février 1793 Gaston Caupos, 
maire, Dutruch, secrétaire greffier. » 

dom , Jean Deligey, Jean-Baptiste Boisset, procureur de la commune, et le sieur 
Jacques Garnon , étudiant en chirurgie (9) . 

Mais lorsqu 'il fallut prêter serment à la Révolution , le curé de Gu jRn s'y refusa . 
Sûrement était-ii encouragé par ses paroissiens? Cette attitude digne et coura
geuse n'en était pas moins méritoire, vu les circonstances. 

D'abord parce que, par ce refus, il renonçait à percevoir les 2.000 livres de 
traitement annuel que la Nation proposait aux prêtres jureurs. Mais le curé de 
Gujan connaissait ses paroissiens : il savait bien qu 'ils ne le laisseraient pas 
croupir dans la misère.. . 

De plus, par ce refus, l'Abbé Simon Garros passait aux yeux des révolution
naires testerins pour un " prêtre réfractaire " , un mauvais sujet qui se mettait 
délibérément hors la loi. En outre, il se désolidarisait et de ses supérieurs et 
de certains de ses confrÈ'res. Le curéde La Teste, l'Abbé Larchevêque s'était 
empressé de prêter serment à la Constitution. Mgr Champion de Cicé, arche
vêque de Bordeaux, alors Garde des Sceaux, avait lui-même contre-signé la Loi 
du 12 juillet 1790, promu:guant la Constitution Civile du Clergé et rendant obli
gatOire ce serment de fidélité à la Nation . D'ailleurs, la majorité du Clergé 
Girondin allait prêter serment de fidélité à la Révolut ion que le Pape Pie VI 
condamnerait par des brefs signés en 1791 et 1792. Sur 759 prêtres du diocèse 
invités par la loi à prononcer le serment schismatique, 341 s'y refusèrent à la 
faç.on du Curé de Gujan, 418 s'y soumirent, soit 55 % (10)! 

Sans doute, Mgr Champion de Cicé , comprenant son erreur, allait-il donner 
sa démission de Garde des Sceaux le 20 novembre 1790 et il condamnerait par 
la suite le texte qu'il avait signé avecle roi Louis XVI pour imposer au Clergé 
de France le serment de fidélité exigé par l'Assemblée Constituante. Mais dès 
le printemps 1791, c'est-à-dire avant le gros de la tourmente, l'archevêque de 
Bordeaux confiait il ses vicaires généraux le soin d'administrer son diocèse et 
il partait se mettre à l'abri en fuyant il l 'étranger (10) . A l'exemple de ses 
courageux marins du " Péougue ", le curé de Gujan, ~ui, restait sur place; il 
fallait faire face au plus fort de la tempête! 

Le 13 mars 1791 , une " Assemblée Electorale " se réun issait à Bordeaux , en 
la Cathédrale Saint-André. Elle procédai t à l'élection d 'un nouvel eveque cons
titutionnel, en raison du départ à l'étranger de Mgr Champion de Cicé . Pierre 
Pacareau fut élu après ballottage (10) ... Il allai t se choisir comme premier 
vica ire l'Abbé Larchevêque, le curé assermenté de La Teste (6), Lorsque, pour 
bénir les mariages qu'i l continue de célébrer à Gujan. l'Abbé Simon Garros 
devra demander les dispenses nécessaires. Il lui faudra s'adresser à l'évéque 
constitutionnel qui est désormais en place à l'archevêché de Bordeaux. Les 
actes de mariage qu 'il a rédigés et signés jusqu'au 13 février 1793 et qui sont 
conservés dans les registres paroissiaux portent les mentions suivantes pour 
le désigner : 

" Monsieur Pierre Pacareau, évêque du Sud-Ouest » (mariage de Blaise Beliot 
e\ Marie Mauveau du 18 juillet 1791) . 

" Monsieur Pierre Pacareau, évêque constitutionnel de la Gironde " (mariage 
de Jean Fourton et Jeanne Douat du 26 juillet 1791) . 

" Le citoyen Pacareau, évêque départemental de fa Gironde " (mariage de 
François Brouchet et Marguerite Duga du 15 janvier 1793, et mariage de Jean 
Gourguet et Marguerite Castang du 29 janvier 1793) . 

Les relation s de la paroisse et de l'évêché n'étaient peut-être pas des meil
leures... 

Lorsque l'Assemblée Législative interdit aux parents de donner aux enfants 
dont on allait déclarer la naissance à la mairie le prénom d'un saint, tous les 

enfants sans exception qui furent décla-rés à Gujan, garçons et filles. reçurent 
le nom d'un saint ou d'une sainte: le plu ') souvent Marie pour les filles , et Pierre 
ou Jean pour les garçons. L'officier d'état civil qui, à la mairie de Gujan , 
tenait désormais les regis tres au lieu et place du curé à partir de 1793, ne 
manquait pas d 'inscrire en marge des Actes de naissance ia mention : " Bap
tême de .. . ,, ! A Gujan, il y avait de vieilles habitudes que la Révolution de 
La Teste ne parvenait pas à empêcher... 

(9) Regis1res paroissiaux de Gujan . 
(10) « Le Diocèse de Bordeaux » , sous la âirection de Bernard Guillemain. 

Editions Beauchesne. 
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Les membres actifs du Conseil général de La Teste avaient déclaré une guerre 
impitoyable au " fanatisme " d'antan : ils voulaient empêcher la traditionnelle 
procession du 25 mars à la Baie d'Arcachon . Le curé de Gujan encouragea ses 
paroissiens à se rendre comme chaque année à la Chapelle des Marins, il leur 
demanda de maintenir coûte que coûte ce pieux pèlerinage à Notre-Dame. Ni en 
1793 ni en 1794, il n'eut la libertè de s'y rendre personnellement. Du moins 
eut-il la satisfaction de savoir que sa paroisse de Gujan était toujours bien re
présentée à la Fête des Marins, à la Chapelle d'Arcachon (6). 

Tant qu'il restera à Gujan l'Abbé Garros encouragera ses paroissiens à célé
brer le dimanche comme dans l'ancien temps. Il leur conseillera de bouder ce 
dimanche profane et impie que les révolutionnaires ont introduit dans leur nou
veau calendrier pour détrôner le Jour du Seigneur: le " Decadi ". Alors qu 'à 
Gujan, les marins ne sortent pas en mer afin de sanctifier le dimanche, ils bou
deront systématiquement le Décadi sous prétexte qu 'il ne faut pas perdre la 
marée (6). 

Sans doute, les Testerins ne trouvent-ils pas à leur goût le curé de Gujan. 
Pendant tout l'hiver de 1791-1792, nos voisins du canton n'ont plus de curé: leur 
ancien, un jureur, est en place auprès de l'évêque constitutionnel à Bordeaux. 
Aucun autre prêtre n'accepte de venir s'aventurer à La Teste où la situation du 
curé n'est peut-être pas très enviable. L 'Abbé Simon Garros, bien que déclaré 
hors la loi, consent à porter aux Testerins qui les lui réclament les secours de 
la religion pour la visite des malades, pour les baptêmes, pour les enterre
ments. Simplement il exige d'être dédommagé de ses frais de déplacement: il 
ne faut pas oublier qu 'il ne percevait aucun traitement et qu'il devait parcourir 
à Chaque occasion la distance de deux lieues à ses risques et périls. Les Tes
terins trouvaient cette rétribution " exorbitante .. (6). 

Tant d'e zèle et de fidélité à l'Eglise ne pouvaient rester inaperçus, Aux heu
res sombres de la Terreur, l'Abbé SimonGarros est dénoncé comme prêtre réfrac
taire, il est arrêté, trainé à Bordeaux, emprisonné au Palais Brutus, jugé par 
le redoutable Ysabeau . Il doit se disculper pour sauver sa tête, il doit prêter 
serment, il doit même se soumettre contre son gré à une parodie de mariage 
civil avec sa servante. Il le fit contraint e' forcé (11). 

Qu 'aurions-nous fait à sa place? A cette époque en Gironde, les prêtres 
réfractaires étaient systématiquement recherchés et arrêtés pour aller grossir le 
nombre de ceux qui, sans hygiène et sans aucun soin , s'entassaient dans les 
diverses prisons de la ville: le Fort du Ha, les Catherinettes , les Orphelines, le 
Palais Brutus et dans celles tristement célèbres de Blaye: le Fort-Pâté et la Cita
delle. Des seuls diocèses de Bordeaux et de Bazas, 21 prêtres décédèrent en 
prison en 1794 et 7 en 1795. 

De plus, la guillotine fonctionnait en permanence place de la Nation , l'an
cienne place Dauphine (12). Les exécutions débutèrent par la mort du prêtre 
Dumontet, elles allèrent se poursuivre jusqu 'au 9 Thermidor, c 'est-à-dire jusqu'à 
I~ chute de Robespierre (10). 

Finalement Ysabeau rendit au curé de Gujan la liberté, sous prétexte qu 'il 
était trop malade pour rester en prison. 

Mais devenu " prêtre schismatique .. aux yeux de ses paroissiens, l'Abbé 
Simon Garros quitte Gujan et part s'installer à Cazaux. Puis il devient curé de 
Sanguinet (1796-180~). Il reviendra en 1803 finir ses jours à Gujan où il mourra 
le 15 septembre 1804 (13). Sa présence en notre paroisse semble montrer que 
malgré le serment qu'il avait dû prêter à la Révolution aux heures difficiles de 
la Terreur, l'Abbé Simon Garros conservait l'estime et l'amitié de ses anciens 
paroissiens. Il était mort en paix avec l'Eglise. 

(11) " invitus ", dira-t-il plus tard . 
(12) L 'actuelle place Gambetta, à Bordeaux. 

(13) « L'An 1804 le 15 du mois de Septembre, Simon Garros, prêtre, ancie., 
curé de cette paroisse, est décédé dans cette paroisse, dans la maison où il 
s'était retiré depuis quelques années cartier (sic) du Bourg, âgé d'environ 
soixante-quatre ans. Son corps a été inhumé au cimetière de cette paroisse, le 
seize du mois et an cy-dessus. En foy de quoy j'ai signé DAMIN, desservant de 
Gujan. » (Registres de Catholicité) 
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LES CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION 

La Révolution de 1789 avait perturbé la vie religieuse de nos paroisses, à 
Gujan comme ailleurs, en raison surtout de trois graves décisions qu 'elle avait 
prises. 

- La confiscation des églises: Ainsi à Gujan, il n'y avait plus d'églises parois
siale dont le curé pouvait disposer, mais le Temple Décadaire où serait célébré 
le Culte de la Raison. 

On avait donc confisqué au profit de Id Nation les objets sacrés qui rappe
laient le « fanatisme » d 'antan: images, statues, tableaux, vases sacrés, orne
ments, même les cloches. Seu le la groSS'3 cloche fondue en 1778 fut conservée 
dans le clocher : elle permettrait de sonner le tocsin . 

S'il existe en notre église des statues anciennes, nous les devons à l'Abbé 
Simon Garros et à des chrétiens courageux qui surent les cacher avant qu 'elles 
ne soient irrémédiablement détruites par la fureur des " sans-culotte " 

- Une autre décision allait avoir pendant longtemps de tristes et durables con
séquences : les serment de fidélité à la Révolution que la Nation exigeait de 
tous les prêtres en activité. Les curés jureurs ne furent guère acceptés par la 
population chrétienne de nos paroisses. Soutenu par ses généreux paroissiens, le 
curé de Gujan refusa de prêter serment aussi longtemps que ses jours ne furent 
pas immédiatement en danger. Ce serment , prêté ou refusé , divisera pendant 
longtemps les chrétiens et les prêtres de nos paroisses et de nos diocèses. Il 
rendra difficile une réconciliation que seul le temps permettra de réaliser peu il 
peu . 

- Enfin, troisième décision dont les Gujanais unis il leur curé limitèrent les 
dégâts: l' institution du Calendrier Républicain et l 'observance du " Decadi ". 
La semaine était désormais répartie sur dix jours au lieu de sept , et le dixième 
jour appelé « Décadi " devait remplacer le dimanche. Au jour du décadi, il fal
lait, sous peine d'amendes et de représailles, s'abstenir de travailler et se ren
dre au Temple décadaire afin de, célébrer le Culte républicain avec des 
chants et des discours patriotiques. 

Les marins de Gujan et leur famille ne montrèrent guère d'empressement 
pour cette nouvelle religion. Sous prétexte de ne pas perdre le bénéfice de la 
marée, ils boudèrent ce culte nouveau et froid qui leur était imposé au nom de 
la Révolution . Le 2 Vendémiaire, An VII , l'agent municipal de Gujan s'en plaint 
au cours d'une séance du Conseil général du canton (6). 

Les Gujanais continueront à respecter leur ancien dimanche, considéré par 
eux comme le jour du Seigneur: ils le consacraient au repos, à la prière et. .. 
à la fête. Savez-vous qu'à Gujan, sous la Révolution , on continuait à danser le 
dimanche, alors qu 'au décadi, tout le monde était à son travail? L'affaire fut 
signalée au Conseil départemental à Bordeaux. On n'osa pas pourtant sanction
ner le délit, sous prétexte qu'il fallait bien aller pécher le poisson si l 'on vou
lait que les Bordelais en mangent.. Et on en référa au ministré de l' Intérieur (6) . 

LE PRESBYTERE ET L'EGLISE EN 1800 

Probablement vendu comme "Bien National .. et donc payé en «assignats » (14), 
le presbytère de Gujan dut souffrir de la Révolution , C'était déjà un très vieil 
immeuble. La partie située au Septentrion avaient plusieurs siècles d'existence. 
La. partie centrale, sans l'étage actuel, datait de 1685 (15). La partie située au 
Méridien n'existait pas encore. A son emplacement, il y avait des écuries et une 
grange. Sur l'instigation d 'un prêtre intelligent et dynamique, l 'Abbé Jean Cou
rau, la commune de Gujan rachèterait le presbytère en 1812, engagerait pour 

(14) Les assignats furent des sortes de billets de banque mis en circulation 
par l'Etat sous la Révolution . Ces assignats perdirent vite leur valeur, victimes 
du phénomène de la... dévaluation. Si bien que l'Etat ne retira aucun bénéfice 
de la vente de ces Biens Nationaux qu'il avait retirés à l'Eglise. 

(15) J. Ragot: « La Paroisse de Gujan avant la Révolution ». 
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771 francs en frais de réparations et remettrait la " maison presbytérale » à la 
disposition du curé de Gujan (16) . 

Si le presbytère a peu souffert sous la Révolution , l'Eglise Saint-Maurice"""'"ët 
son mobilier ont dû subir davantage ie fanatisme des révolutionnaires. 

Les cahiers des dépenses de la Fabrique nous donnent, à partir de 1804, le 
détail des frais indispensables qu 'i l a fallu peu à peu engager pour reconstituer 
le mobilier et pour assurer aussi dignement que possible le culte religieux que 
le Concordat de Napoléon avait rétabli le 15 juillet 1801 d'une façon officielle. 

Ainsi le 10 Prairial, An XII (mai 1804), on achète une cloche à la Maison 
Ampoulange, de Bordeaux, pour le clocheton de la sacristie. Le 7 Fructidor, on 
« accomode » (sic) les fonts baptismaux et on relève la croix en , pierre dans 
le cimetière. Le 27 Fructidor , on achète un bassin d'étain pour les baptêmes. 
Le 4 Floréal, An XIII , on achète un calice au prix de 88 livres. Le 24 mars 1807, 
un ciboire pour 66 livres, etc. 

Lorsque j'ai parcouru la liste et le montant de ces dépenses réalisées entre 
1804 et 1816, j'ai évalué l 'immense générosité des chrétiens de Gujan. Encou
ragés par les prêtres qui venaient de nouve3U partager leur rude vie et se 
mettre à leur service, tous ces chrétiens, pauvres mais genereux, apportèrent 
leur offrande à la paroisse pour que soit reconstitué peu à peu ce patrimoine 
religieux que la tourmente révolutionnaire avait détruit en leur église, inutile
ment. 

LES PRETRES CURÉS DE GUJAN AU XIX" SIECLE 

Qui étaient donc ces prêtres capables de susciter chez les fidèles de Gujan 
un tel élan de générosité? Il nOUS est facile d 'en reconstituer la liste exacte 
grâce aUX divers documents manuscrits que nous possédons. 

En 1801 , l 'Abbé Bardi est curé de Gujan . Le 16 février , il assiste à La Teste 
à la prise de pouvoir du nouveau curé du canton (6 ). 

En 1804 et 1805, c 'est l'Abbé Damin . Il prend l'heureuse initiative de recons
t ituer la Fabrique et il commence à tenir le premier des trois livres de comp
tabilité où seront consignées les recettes et les dépenses de la paroisse jus
qu 'en 1892. 

L 'Abbé Faure lui succède et restera à Gujan jusqu 'en 1808. En janvier 1809, 
l 'Abbé Gramatt lui succède. Son écriture désordonnée me fait penser qu'il était 
un homme fatigué , usé peut-être par l'âge, la maladie ou par les sévices de la 
Févolution. 

En janvier 1811, arrive à Gujan l'Abbé Jean Courau. C'était un prêtre actif, 
dynamique. Son écriture semble le montrer, son zèle pastoral au service des 
âmes nous le prouve. Il obtient de la commune la restitution du presbytère et 
sa remise en état, il redonne vie à la Fabrique, surtout il fait donner à Gujan 
une Mission en 1812. Cette derniere entreprise n 'allait pas sans risque et n'était 
pas sans mérite : en 1809, de son Palais de Shœnbr'ün, l 'empereur Napo
léon, alors tout puissant, avait signé un édit pour interdire en France toute 
Mission Paro issiale. La grande Croix et le socle qui se dressent à l' entrée de 
l'avenue de l'Eglise, portent fièrement encore aujourd 'hui , le souvenir et la date 
de cette Mission paroissiale : 1812. 

En 1818, arrive l'Abbé lrisson. 

Et de 1823 à 1865, pendant près de quarante-trois ans , l'Abbé Jacques Fa
gheol va animer notre paroisse. Nous devons beaucoup au ' zèle et au dévoue
ment de ce prêtre. J'aimerais vous le taire connaître à l'occasion d'une autre 
causerie. 

En 1865, arrive à Gujan l'Abbé Jean Dubroca. En signe de joyeux avènement , 
il offrait à la paroisse une belle chaire en noyer et un magnifique lutrin de 
même facture, Il les avait achetés de ses deniers à Bordeaux. 

(16) Registre des délibérations du Conseil de Fabrique de Gujan, séance du 
31 mai 1818. 
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En 1871 , était nommé à Gujan l'Abbé Meyney. 
Et en 1889 lui succédait l 'Abbé Martron. Nous lui devons la Chapelle de 

Mestras et la belle Croi x de Mission pl antée sur la jetée de Larros le dimanche 
25 octobre 1891. 

Enfin en 1896, arrivait à Gujan l'Abbé Vîlleligoux . Il connaissait bien la 
paroisse, car il avait vécu dans le presbytère au temps de l'Abbé Fagheol dont 
il était vicaire. Il gardait un mauvais souvenir de ce jeune temps , car il ne 
s'entendait pas avec la servante du presbytère ... 

Pour conclure et pour illustrer ma causerie, je voudl ais évoquer l' image de 
deux Croix , les deux Croix de Mission qui encadrent l'histoire religieuse à 
Gujan au XIX· siècle, comme elles embellissent encore aujourd'hui le cadre de 
notre cité. 

La Croi x de l'avenue de l'Eglise, érigée lors de la Mission de 181 2, alors que 
tout était à refaire en notre paroisse, évoque l'espoir de ce renouveau reli
gieux qu 'a connu le XIX· siècle. 

L'autre Croix , celle du port de Larros, dressée face au Bassin pour couronner 
la Mission de 1891, est le signe d'une présence : la présence de Dieu au cœur 
de nos activités humaines. Ainsi s'exprime la foi d'un peuple chrétien qui veut 
ester fidèle à son passé. 

Abbé Jacques DUCROT, 

Curé de Gujan-Mestras 
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La pêche dans le Bassin d /Arcachon 
au X Vllr Siècle 

Après avoir analysé la pêche en mer ou cc peugue » (1), Le Masson du Parc, 
poursuivant son enquête, dresse un compte rendu complet des pêches à l'inté
rieur du Bassin. C'est dans cette seconde partie qu 'i l décrit longuement la 
pinasse, le palet et le palicot. Les huîtres font l'objet de deux paragraphes: l'un 
sur la pêche à la drague, la'utre sur leur récolte à la main, et Le Masson , 
homme du nord, prend position en faveur des huîtres de Tréguier. 

Les comparaisons faites par l ' Inspecteur général des côtes du Ponant ont 
généralement pour but d 'éclairer son analyse. Cet homme pondéré utilise une 
langue claire mais , comme il arrive souvent à l 'époque, plus directe que celle 
d'aujourd'hui: " terrir " , pour le poisson, c 'est venir près de la terre ; " ren
verser une marchandise sur les campagnes voisines ", c'est la répandre, au 
sens où on le comprend en économie. Quand il se laisse emporter par un mot 
du terroir, il l'adjoint souvent à un autre, qui l'éclaire, ou le reprend un peu 
plus loin dans un paragraphe qu'il développe. C'est pourquoi , j'ai voulu garder 
le vocabulaire original , ne changeant que l'orthographe, et la ponctuation souvent 
déficiente. 

La troisième et dernière partie de ce procès-verbal concernent les paroisses . 
Le Masson du Parc fait le détail, port après port, des activités économiques et 
des problèmes locaux. C'est là qu 'il mentionne pour La Teste le conflit opposant 
le Captal aux pêcheurs et, pour Audenge, l'emploi de filets en dehors des normes 
réglementaires. Ce sera l'objet d'un troisième article . 

Charles DANEY. 

(1 ) 	 Cl. Bulletin n° 11 , Premier trimestre 1977, 

Procès·verbal de LE lvlASSON DU PARC 
(suite) 

Le Bassin d'Arcachon, qui a trois passes ou entrées à la mer et qu 'on peut 
regarder comme un lac d 'eau salée, est des plus grands et presque le seul qui 
se trouve le long des côtes du ponant (1) . Il entre dans les terres par diffé
rents chenaux où la marée monte journellement de la hauteur de plusieurs 
pieds (2). Les habitants de la baie nomment le bassin comm.unément " la petite 
me' », Il est un des plus poissonneux que l'on puisse voir. Toutes sortes de 
poissons s'y trouvent en abondance durant l 'é té, en sorte que la pêche s'y fait 
avec succès depuis le commencement d'avril jusqu 'aux premiers jours d 'octo
bre. La plupart des filets qui servent à la pêche du peugue ou à la grande mer 
servent aussi à la !)êche du même poisson dans la baie d'Arcachon (Arcasson) 
quand la saison de cette premiére pêche est cessée . On y en fait même de 
plusieurs espèces qu 'on ne peut pratiquer à la mer. CfiUX qui font la pêche du 
peugue ne la pratiquent jamais qu 'à leur côte et ne la vont faire jamais le long 
de celles des provinces voisines. 

Les pêches que l'on fait dans la baie commencent à Pâques et fin issent à la 
saint Michel (3) . Pendant l 'hiver, elles cessent toutes parce que les poissons 
s'en retirent. On y continue seulement la pêche des huîtres à la drague et à la 
main , ainsi que celle des autres espèces de coquillages dont nous ferons men
tion ci-après et qui sont sur les fonds de cette baie partout en fort grande abon 
dance. 

UNE PINASSE, SANS QUillE NI GOUVERNAil 

Les chaloupes du peugue, comme nous l'avons observé, ne servent point à 
faire la pêche dans le bassin. Ce sont do petites espèces de tiIIoles (4) d'une 
construction bien différente de celle des tillolières de Bayonne qui servent à 
toutes les pêches qui se font durant l'été dans le lac . Cependant l'hiv,,r, lors
que le temps est calme et le beau temps assuré , les pêcheurs se risquent aussi 
à aller en mer faire dans leurs pinassesla pêche avec les bijarreres, les estoires 
et les petuts (5) . Mais pour peu que leurs petits bateaux soient surpris de 
gros vents à la mer, surtout de ceux qui sont contraires pour gagner la côte et 
franchir l 'une des passes, les équipages des pinasses ainsi que ces petits ba
teaux sont perdus sans ressource. Et même en été si les vents sont dans le 
rum (6) d 'ouest, il leur est absolument impossible ainsi qu 'à toute autre bâti
ment de sortir par aucune des passes du bassin . 

Les pinasses, qui servent à faire la pêche d,ans la baie d'Arcachon, sont 
faites de la forme d'une navette (7) avec leurs bouts un peu relevés. Une 
pinasse de 20 à 22 pieds de long (8) de l'étrave à l'étambot (9) a dans le 
mili eu 5 pieds et demi de largeur ; à deux pieds des deux bouts, environ 
HI pouces ; 2 pieds et demi de hauteur ou de bord dans le milieu, et 1 et demi 
à deux pieds du bout. Elle est à fond plat A 22 varangues (10), le fond a dans 

(1) Occident, couchant ou ouest. Il s'anit ici des côtes françaises de l'Atlan
tique et de la Manche. 

(2) 	 Pied : 0 m 325. 
(3) 	 Du printemps au début de l' automne. C'est la bonne saison. 
(4) 	 Sorte de pinasse. Le mot est employé au Pays Basque. 
(5) 	 Filets utilisés pour la grande pêche (cl. Bulletin n° 11) . 
(6) 	 Rum , rumb ou rhumb: l'une des directions portées sur le compas ou 

boussole 	 marine. 
(?) Outil de tisserand . 
(8) 	 6 m 50 à 7 m 10. 
(9) 	Etrave pièce courbe et saillante placée à l' avant. 


Etambot : pièce de construction à l 'extrémité arrière du bateau. 

(10) Pièce de bois transversale à deux branches supportant les planches de 

la coque. 
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r a Pinasse 

iL 1' ;'<.;\6 

l-t 

5~-t 

~ 't 0 cl. 2.î 1 0'.d. e6 ? 

re milieu 2 p ieds et demi de la rge. Elie n a ni qU i lle ni gouvern ail; on fait cette 
manœuvre avec un aviron . Ell e porte quelquefois un petit mat d e 14 pied s de 
haut ( 11' el une voile de 12 pi ed s carré" (12 ' Les p lanches du bordage d es 
Dlnasses sont placées à c lin (13) et !o in tes ave c d es chevil les de bOIs et n 'on t 
aucun clou ni ferrUre . 

Quand ces pinas ses sortent à la grande mer ,l U q Ll ' e i les vont à la g ra nd e côte, 
elles ont c inq ou SI X hommes d'èquipage M als pour faire les pêches d ans le 
bassin, elles n 'en ont ordinairemen t que deux à t ro is seulem ent. L' usage d e 
cette sorte de bateau était defendu par la déclaration du rOI du 23 avr il 1726, 
mais il a éte toleré n,ar un arrêt du conseil du 11 Jan vier 1727 avec défense 
néanmoins de s'en servir pour la pêche en mer et à la grande côte (côte d e 
l'Océan) . 

Ces petites pina sses, nonobstant la faiblesse de le ur construction son t néan
moins assez soli des, et si légères que l'équi page la peut aisément porter sur 
ses épaules et le porta ge qui se fait avec sept à huit hom mes est de la même 
manière que celui des Canadiens e t des autres sauvages d e J'Amerique pour le 
transport de leurs c anots et p irogues d 'un lieu à l' aut re. 

Les pêcheurs d e la baie d 'Arcachon fon t dans leurs pinasses ou lili ales, du 
ran t l'été, la pêche avec leurs rets, dén om més lo lle s ou m artramaux (14 ), ce ll e 
avec les fil ets nommés tQuillaux, les sardiniêres, les leojones, la pêche de la 
Jag ude, ce lle du ca rr a (15), la drag ue aux huîtres , la pêche à la seine ou 

:1 

( 11) 4 m 55_ 
(12) 1,5 m2. 
( 13 ) Les bordages sont disposés ~ à clin » quand c hacun d 'eux, au Heu 

d'ël.re fixé il join ts carrés sur celui q ui est dessous, le recouvre d'environ tro is 
centimètres. 

(14 ) Cf. Bulleti n NI> 11_ La folle est la nappe simple en filel d ' un maillage 
de 14 à 18 centimètres . 

( 15 ) Voi r plus loin le paragraphe qui lui est c onsacré. 
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tralne il la grande côte, dans le baSSin et dans les chenau x, les tentes (16', 
du palet et du palicot, la pêche de la houchlne (17) ou foue nne et celle des 
oiseaux marins, outre toutes ces pêches que les riverains font encore à pied 
la pêche des chevrettes ou des esquires et celle des huîtres et des différentes 
espèces de coqUillages. 

L.a pêche des folles dans le baSSin ne se fait pas d'autre man ièr e que celle 
du peugue ou de la grande mer et on y prend aussI les memes esp èces de 
poissons , mais les tentes ou tessures sont bien plus r;etites. 

PECHE AUX TOUILLAUX 

Les rets nommes touillaux sont les mêmes que les pêCheurs picards nomment 
ri eux et les pêcheurs bas-normands, grandes haUSSières et ca nières. Ils servent 
à faire la pêche des chiens d e mer que Ion nomme touils et que l 'on appelle 
il Bordeaux Creacs de Buch. Les pièces des file 'ts ont environ 40 brasses de 
long l 19) et 9 mailles de chute ce qUI leur donne environ quatre à cinq pieds 
de hauteur (20) AinSI que les folles , le fil et est plom be par ' le pied. La pêChe 
se fait dans les achenau x ( 21) ou c ana w: qUI son t en grand nom b re autour de la 
baie. On joint seul em ent quatre p ièces de touillau x pour en faire une petite 
chasse ou tessure qu i est garnie par chaq ue bout d 'un peyreau ou petite pierre 
,ju poids d'environ qu inze à vingt livres pour faire tenir le frlet sur les fonds où 
Il est tendu et sur lesquels est au ss I frappee (22) une bouée pour relever la 
chasse. On tend les touillaux il pl e ine mer. On ne les :aisse sur les fonds que 
:i uran l une heure ou cine rl eure et dem i·" au n lus et mtme du rant ce temps, 011 

Ie.s Vis i te plUSieurs fOIS pour en retirer le fJc)lsson qUI S' y tro uve p ris et qUI autre
ment. si on l' y laissa it sèjourner, trouverait moyen de s'échapper facilement 

Cette pêche commen ce au mois de mai et dllfe lusqU'il c elui cl ' '1ctobre_ 

PECHE AUX SARDINIERES 

Les pêcheurs de Buch nomment sardinières les r ets qui servent à faire la 
pêChe des sardines dans le bassin. Elle commence au mois de mai et finit au x 
premiers jours de juillet. De.ux hommes dans une pinasse suff isent pour faire 
cette pêche. Les rets dont ils se servent ont ord inairement 20 à 22 brasses (23) 
et chaq ue pi êce a trois ou quatre brasses de chute La tête du filet est fort 
garnie de liège ::Jour le soutenir il fl eur d'eau et le pied n'est chargé que d'au
tan t de plomb qu'il est nécessaire pour le faire c aler seulement de sa hauteur. 

Les pêcheurs jettent leurs filets dans les achenaux où les sardines se retirent et 
se tien nent bien plus volontiers que dans les grandes eaux de la baie. L'achenal' 
nommé Bounon est celui où ill s'en troUve ordinairement la plus grande abon
dance. Il est situe à l' extrémité ouest-nord-ouest à nord-nord-o uest de la p etite 
île qUI est dans la baie. L. es pêcheurs tendent leurs sardinières en les mettant 
debou t au vent et s'il n'y en a pOint , ils les mettent debout au courant pour que 
1" filet puisse toujours se tenir en dro ite l igne. Ouand ce ret est tendu, l'un des 
deux hommes qui sont dans la pinasse nage son aviron pendant que l'autre, de 
t8 '1lpS en temps , ascare ou appât ure la sardin e avec de la rog ue qu'il jette au
devan t du filet pour fa ire monter la sardin e et la fai r e donner dans la sardin ière 
qU I sui t ce bateau et OLI le filet est amarre par un bout d e la ligne, La resure, 
rove ou rogue dont ils se serl/ent sont les œufs des morues et des maqueraeux 
qu 'on y apporte de Normandi e ou de Bretagne On tient le filet à l'eau depuis 
la marée montante ou jusant. Les pêc heurs reconnaissent qu'il y a de la sardin e 
d ans leur filet lorsqu'ils voient sur la surface de leau des écailles qUI se déta

(16) Tente ou tessure assemblage de t,tiets 
(17) En dialecte de L a Teste, fouën ne pou r pêcher les carrelets. Ailleurs , 

long fou rchet pour retourner la liti ère . 
(18 Crevette en dialecte de La Teste, d'où" esquirey »: filets à crevettes. 
( 19 73 mèt res. 
(20 1 m 30 à 1 m 60. 
(21 Grand chenal ayant de l'eau à marée basse; bras de mer où passe un 

bateau. 
(22 ) Frapper : amarrer. 
(23) 36 m 50 à 40 mètres. 
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chent des sardines par les efforts qU'elle;; font lorsqu' elles sont maillées dans la 
sardinière d 'où eiles tâchent inutilement de se dégager. 

Il ne se fait aucune salaison des sardines ni d'aucune espéce de poisson 
que ce soit de ceux qui proviennent des pêches pratiquées dans le bassin d'Ar
cachon. Tout se porte dans les petits ports de La Teste et de Gujan où on le 
charge dans ce moment sur des chevau l: qui les portent à Bordeaux où s'en 
fait la consommation, en sorte que souvent les habitants de La Teste ou des 
lieux circonvoisins n'en ont pas même ce qui leur serait nécessaire à leur pro
pre usage. Aussi si les pêcheurs du bassin cessaient ou étaient interrompus, on 
ne trouverait à Bordeaux aucune marée qui y est cependant très nécessaire. 

PECHE AUX LEOJONES 

La péche que l'on fait dans le bassin avec les rets nommés léojones est la 
même que celle qui se pratique il. la mer avec les mêmes filets excepté que 
la chasse ou tessure n'est composée ordinairement que de quatre pièces de 
file! et qu i font ainsi une petite tente a 'environ 80 il. 90 brasses de longueur 
(24). Ils s'en seivent à faire la pêche du poisson plat durant l'été. Il Y a à 
chaque bout de la chasse une grosse pierre qui y est frappée et dessus une 
gourde de courge pour servir de bouée. 

PECHE A LA JAG UDE 

La pêche de la jagude se pratique dan,> tous les achenaux qui sont il. l'entour 
de la baie d 'Arcachon. Le fi let qui y sert se nomme leyreau. C'est la même ma
nœuvre que celle des trameaux à la mer. Les ma.illes son'! d'environ un pouce 
(25). On met il. chaque bout du filet dont la pièce a quarante brasses (26) de 
long sur Une ce large, une grosse pierre à chacun des bouts pour la l enir ferme 
et sédentaire sur res fonds comme les folies. Le bas du filet est, de même 
qu 'aux trameaux à la me" garni de plomb et la tête de liège. On tend ce filéi 
à basse mer avec une double ligne de 8 à 10 brasses de long sur chacun des 
bouts du l'et où est frappée une bouée de lièges ou de courges pour servir de 
signal auX pèche:Hs qui reviennent à ten'e quand ils ont posé leur filet qu ' ils 
viennent ensui\e re'ever à mi-marée pour en ret:rer le poisson qui s 'y t rouve pri s. 
Un seul pêcheur dans une pinasse SUftit pour faire ce lte pêche. 

PECHE DITE « CARRA " 

La pêche que les pêcheurs de Buch nomment " carra " se fait avec un re t 
tramai lié, mais la manœuvre de faire cette pêche dans le bassin est bien diffé
rente de celle des autres trameaux qui server,t à la pêche de la grande mer 
ou dar,s la baie. Les mailles de la carte de cette espèce de filet que les pê
cheurs nomment aumaillade ou tramail (27) sont très serrées n 'ayant au plus 
que 9 lign.es au carré. Les pièces d'aumaillades ont environ 25 à 30 brasses de 
10r)g. On en joint deux ensemble pouvant faire une petite tessure qui n'a au 
plus qu'une demi-brasse de hauteur. Cette pèche qUI est celle des trameaux ou 
tramillons dérivants se fait en tous temps sur les achenauy.. Il faut deux hommes 
sur une pinasse pour faire cette pêche. On jette le ret par le travers de l 'ache
nal. Sur le bout forain (28), est frappéeune bouée de gourdes ou de lièges ; 
l'autre bout est amarré à la pinasse qui va à la dérive et entraîne avec elle le 
tramail qui roule sur ' le fond ' au gré de la marée. Lea pêcheurs tâchent de faire 
toujours croiser /'achenal par le filet qUI est chargé de plomb par le pied. Les 
pêcheurs le relèvent de temps en temps pour en ôter le poisson qui s 'y trouve 
pris et ils remettent leur aumaillade à l'eau plusieurs fois chaque marée. On 
prend de cette manière des mêmes espèces de poissons qu 'avec les trameaux 
sédentaires, mais en bien moindre quantité à ce qu'assurent les pêcheurs. 

(24) 146 à 165 mètres. 
(25) 2 cm 707. 
(26) 73 mètres. 
(27) Tramail Cf Bulletin Na 11 . 
(28) Qui est à l'extérieur, libre. 
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PECHE DES HUITRES A LA DRAGUE 

La pêches des huîtres au autres espèces de coquillages qui se fait le long 
des côtes et dans les , achenaux dont cette baie est entrecoupée, est très consi
dérable. C'est une ressource pour la plupart des habitants des paroisses qui 
entourent la baie. Outre qu'ils en consomment pour leur nourriture, il s'en en
lève journellement pour porter à Bordeaux depuis la Toussaint jusqu'à Pâques 
des charrettes chargées et quantité de chevaux qui ne font point d ' autre com
rTerce durant l'hiver. Tous ces coquillages sont de bonne qualité. La pêche 
qui s'en fait à la drague aveo une pinasse montée par deux hommes qui la 
trêinent en ramant de la même manière que cette même pêche se fait sur les 
huîtrières des autres côtes, mais l' instrument est un peu différent. 

La dr2gue pour les huîtres des pêCheurs de la baie d 'Arcachon a le couteau 
de 2 pouces de large, de 3 pieds de long. Les mailles du sac sont formées de 
grosse corde dont le fond est tenu au moyen d 'un bâton rond d'environ 4 pieds 
de longueur. Une pinasse fait la pèche avec une seule drague. 

Outre les huîtres qui se voiturent par terre à Bordeau x, on y en emporte aussi 
d'autres par mer avec une chaloupe ainsi qu ' à Bayonne. Les huîtres du bassin 
sont de deux espèces. On porte vives dans leurs écai lles les pet ites qui sont 
semblables à celles d'Angleterre et les grosses sont huîtrées ou dépouillées de 
leurs écailles et on porte toutes ces dernières à Bordeaux. On les écaille com
me on fait à Grandville ou à Cancale. 

La pêche des huîtres à la drague ne se fait ordinairement dans le bassin que 
depuis la Toussaint jusqu 'à Pâques. Cependant pour conserver les huîtrières et 
empêcher qu 'on ne les défonce, il conviendra d'en défendre la pêche durant les 
chaleurs des mois de mai, juin , juillet et aoùt (30). 

PECHE A LA SEINE HORS DE LA POINTE DES CAPS 

La seine (31) à la mer ou à la grande côte que font les pêcheurs de Buch, est 
celle qui se lai t le long des côtes de la mer hors les pointes des capits (32) 
des passes d e la baie. Comme elle se fait avec les pinasses, nous avons rangé 
cette pêche au nombre de celles qui se font dans le bassin. On la pratique en 
tous temps et toutes saisons à condition que la mer soit calme et que les vents 
d 'ouest ne poussent point à la côte. En ce cas. il est impossible d'y aborder (33). 
Les seines qui servent à la grande côte ont environ 70 brasses de long (34). 
Elles ont au milieu trois brasses de prOfondeur (35) et une sur leurs bouts où 
sont leurs bâtons que les pêcheurs nomment les bourdons de la seine : et leurs 
cordages avec lesquels ils la hâlent à terre quand elle est tendue se nomment 
q~arantiniers. Les pêcheurs qui s'occupent à cette pêche ont des cabanes au 
pied et entre les dunes de sable où ils ~e retirent et où ils font sécher leurs 
filets, car il y en a qui ne font guère d 'au tre pêche. Ils restent dans leurs 
cabanes pour pouvoir profiter du temps favorable pour la faire. 

La manœuvre et l 'opération de cette pèche ne diffèrent guère de celles que 
font les pêcheurs sur la côte . Le pied d'e la seine est garni de plomb. Plu
sieurs équipages de pinassAs se joigAent ensemble .pour hâler la seine, ce qu ' ils 
ne peuvent faire sans être au moins douze ou quinze personnes , tant dans la 
pinasse qui tend le ret que compris ceux qui sont à terre pour la hâler. 

Quand on veut jeter la seine, quatre ou cinq hommes se mettent dans une 
pinasse avec le filet qui y est lové avec leurs deux quaranteniers qui ont cha
cun 70 brasses de long (34) et qui sont frappés sur les bourdons de la seine. 
La pinasse suit la côte à quelques brasses du rivage. Le maître qui commande 
fait avec ceux qui sont à terre ie même chemin que la pinasse. Ceux qui la 

(30) Les fameux mois sans " R " où il convient de défendre la pêche de:5 
huîtres " pour conserver les hultrières et empêcher qu'on ne les défonce » et 
non pour question de salubrité. 

(31) ou senne. 
(32) Dans les dialectes de la Gascogne maritime, " capit » signifie cime, 

tête, point culminant. Ici il s'agit des bancs de sable qui bordent les passes. 
(33) Sous entendu sans catastrophe. 

(34) 1,30 mètres. 
(35) 5 m 50. 
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manient et ceux qUI sont à terre observent un profond silence et aussitôt que 
le maître a découvert qu ' il y a du poisson à la côte, qu 'il 1econnait aisément 
par celui qui se méle souvent avec les ondes et la mer qui brisent aux bords 
de l'eau, il donne un coup de sifflet pour avertir qu'il faut tendre. Alors ceux qui 
sont dans la pinasse viennent à terre jeter le bout d 'un des quaranteniers et 
poussent aussitôt droit au large jusqu 'àla longueur du cordage . Alors la pinasse 
travers la côte (36 ) à force de rames jusqu 'à ce qu 'un des hommes qui jettent 
I~ filet à la mer l'ait entièremenl tendu. Aussitôt que cette manœuvre est finie, 
ils s'en reviennent aussi à terre. Un seul homme reste à la garde de la pinasse 
e: teus ensemble, ils hâ lent leurs quaranteniers de la seine en sorte que leurs 
deux bouts atterrissent ordinairement ensemble en se rejoignant pour empêcher 
que les muges et autres poissons ne la franchissent pour se sauver comme il 
est arrivé très souvent. La pinasse ou plusieurs vont au derrière de la seine 
battre l'eau pour les en empêcher et level le haut du filet à mesure qu 'il appro
che de terre . On prend à cette pêche des poissons ronds et des poissons 
plats. Ell e se fai t aux côtes a'e l'Océan , à l 'ouest-sud-ouest et au nord-ouest de 
la baie. 

PECHE A LA SEINE EN DEDANS DE LA POINTE DES CAPITS 

Les pêcheurs font encore en dedan s de la pointe des capits de la baie cette 
même pêche et de la même manière. Ils la nomment seine à la pointe et au 
tourbillon. C 'est la même que la pêche du co leret avec bateaux. On y prend fort 
communément des turbots et des poissons plats dans la saison qu ' ils viennent 
terrir (37) à la côte durant les temps de& chaleurs . L 'usage de ces deux sor
tes de seine nonobstant les dispositi on s de l 'ordonnance et de la déclaration du 
roi se pourrait to lérer à cette côte sans aucun inconvénient à cause de la 
situation qui est semblabie et exposée de même que celle du q uartier du Ma
rem me et d<.J Marensi n. 

La pêche de !a seine dans le bassin que les pêcheurs nomment la pêche du 
secau, se fait le long des cô tes de la baie dans les achenaux et au long des 
crassats. On la tend de même que la seine à la côte avec une tillole. Le re t 
n 'a que quarante brasses de long (38) au plus. On la fait en tous temps depuis 
Pâques jusqu 'à Toussain t, et même jusqu'au mois de décembre. Le ret au lieu 
de plomb n 'est garni que de petits cailloux plats par le pied , qui sont chacun 
en poids d 'une demi-livre au plus. Cette pêche se fai t dans toutes les côtes et 
les achenaux du bassin où les pêcheurs peuvent observer pal' un mouvement 
par'lic ulier de l'eau qu'il y a du poisson. Cette pêche est la même que les fo !les, 
et défendu e par l'ordonnr:;nce et la déclaration du 23 avril 1726 et le doit être 
de même. L3 ~rai se forme dans les achenaux et la traïne le détruit d 'autant 
plus avec le poisson du premier âge queles mailles du filet en sont très serrées 
et composées d 'un gros fil. 

1/ n'y a aucune pêcherie exclus ive (39) établie autour des côtes de la baie. Les 
deux seules espèces de petites pêches sédentaires que l'on fait à la côte sont 
celles du palet et du palicot desquelles la première est la plus considérable. 

PECHE DU PALET 

Les pêcheurs pour faire cette pêch e choisissent une espèce de petite anse 
dont les deux extrémités forment une hauteur et laissent un fond plus bas dans 
le milieu. Autour de cette anse, ils placent des perches ou piquets éloignés les 
uns des autres de deux brasses (40) en deux brasses de la longueur d'environ 
huit à dix pieds (41) en sorte qu'elles sortent du terrain de six à sept pieds 
(42) cru plus. Elles sont placées en demi-cercle et forment de cette manière un 

(36) Va par le travers, c 'est-à-dire perpendiculairement à la côte. 
(37) S'approche de la terre. Se dit pour un navire manœuvrant pour « l'at

terrage » : action de s'approcher de la terre pour la découvrir, la reconnaltre 
et diriger sa route en conséquence. 

(38) 73 mètres. 
(39) Pêcherie monopolisée. 
(40) 3 m 60. 
(41) 2 m 50 à 3 m 20. 
(42) 2 mêtres à 2 m 25. 
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circuit de 2 à 500 brasses de long (43) ou environ). Ces perches ou pieux ne 
changent point et restent placés de même à la diff érence de ceux qui forment 
la petite pêcherie du palicot comme nous l 'expliquerons ci-après. 

Avant de rendre le ret pour faire la pêche du palet, les maîtres des pêcheurs 
qui y sont de part et qui , pour cet effort, fournissent chacun leur filet néces
saire à former le contour du palet viennent auparavant visiter le fond du ter
rain de l'enceinte de la pêcherie pour remarquer par les traces qui y restent 
si le poisson y fréquente, ce qu ' ils reconnaissent encore sur le fond après que 
la mer s'en est retirée er:! distinguant même aisément les diverses espèces de 
poissons qui y peuvent venir paître et s' il s les y remarquent en quantité . 

Quant le maître a reconnu qu'on peu t y faire la pêche avec succès, tous les 
pêcheurs alers à leur tour, tous à basse mer, fon t un sillon ou petit fossé d'en
viron 2 pieds de large sur un ou plus de profondeur le Icng du contour des 
perches , Ils y étendent le ret du palet qui a environ une dem i-brasse de hau
teur qui est ordinairement le même que celui d.e la seine à la côte, à la diffé
rence qu 'ri n 'est pas flotté et qu'il n'est ni plomb ni pierre. Le bas du filet est 
arrêté au moyen de petits crochets de bois d 'envi ron deux pieds de long pla
cés à une demi-brasse l'un de l'autre. Ensuite ils ramassent tout le filei dans le 
creux de la fosse et le recouvrent de sable ou de la vase sur lesquels la tente 
du palet est placée. D'espace en espace, on frappe (22) sur la tête de la 
tente qui reste libre et posée en dedans des perches sept à huit petites lignes 
que l'on arrête sur le haut d 'autant de pieux. Tout ce travail se fait avant que 
la marée ait commencé à monter dans la tente du palet. A mesure qu 'elle 
monte, elle recouvre ou plu tôt efface le sillon qui a été fait , en sorte que le 
poisson qui est accoutume d 'y venir ne trouve aucun obstacle pour y entrer ni 
aucun ohangement sur les fonds qui le puisse effaroucher. Pendant que la ma
rée monte, qui amène en même temps avec elle le poisson, les pinasses des 
pêcheurs restent un Reu éloignées du pale'. Dès qu 'on a jugé que le poisson a 
mon té, et qu 'il est prêt à retourner, ce qui arrive immédiatement au plein dé' 
la marée, autant de pinasses ou de tilloles qu 'on a amarré de lig nes à la tête 
du ret viennent tout d 'un coup le relever et arrêter le fil ei de la tente au haut 
de l'encein te des perches, ce qu i ferme ainsi exactement toute l'enceinte dont 
aucun poisson ne peut plus sortir , excepté les petits qui peuvent s'échapper au 
travers .des mailles pendant que la marée se retire. Le poisson se t ient dans 
le fond du palet où il y reste plus d 'ea.! qu 'aux côtés qui sont élevés, jusqu 'à 
ce qu 'elle soit écoulée et pour lors les pêcheurs ramassent tous les poissons 
qui se sont trouvés dans l'enceinte du palet. 

Cette pêche est quelquefois si abondante qu 'on a vu prendre d 'une seule 
tente de palet jusqu 'à cent charges de cheval de poissons de diverses espè
ces. On y pêche des bars , des loubines, des sardines, des mulets et de tou ~es 
les autres espèces de poissons, tant plats que ronds, qui viennent terrir à la 
côte surtout durant l'été, et même jusqu 'à des marsouins. Cette pêche peut 
se faire avec des rets ayant leurs mailles de deux pouces el) carré (44) comme 
l'ordonnance la détermine pour les bars, parce que les pêcheurs n'en feront pas 
moins une bonne pêche et ne détruiront point le frai ni leurs plus petits pois
sons comme il arrive souvent. 

/1 y a autour du bassin , six tentes de palet où l'on fait la pêche de la même 
manière. Trois de ces tentes appartiennent aux pêcheurs de La Teste et sont 
placées au pied des dunes qui sont vers le cap Ferret et à la bande du nord de 
la baie. Les trois autres sont au Pila, à l 'ouest du Ferret. Tous ceu x qui veu
lent fournir des filets pour la tente le peuvent faire et y sont reçus à parts , ces 
pêcheries étant libres et non exclusives . Il faut un temps calme pour faire cette 
pêche avec succès parce qu 'alors le poisson de tous genres monte en abon
dance et en troupe à la côte. 

Avec des rets à larges mailles, cette tente, comme nous venons de l 'obser
ver, ne peut être que très lucrative et avantageuse à ces pêcheurs parce que les 
fonds de cette baie sont excellents ainsi que la quantité des poissons qui s'y 
prennent. 

(43) 7 m 30 à 9 m 20. 
(44) 14 cm2 65. 
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PECHE DU PALICOT 

La pêche du palicot est très semblable il. celle du palet dont nous venons de 
faire la description . E!le n 'en diffère qU 'en ce que les lieux et leurs fonds de 
terrain ou les pêcheurs la pratiquent sont variables et que ceux qui la font 
plantent leurs petits pieux à chaque fois qu ' ils veulent tendre leurs filets pour 
cet effet. Ils embarquent dans une tillole ou pinasse avec les filets qui doivent 
servir il. la tessure du palicot et les pieux qui leur sont nécessaires. Cette petite 
tente se fait le long des canaux ou achenaux et dans les crassats ou petites 
gorges (45) dont la baie est toute bordée quand ils ont reconnu par les traces 
du poisson les lieux qu'il fréquente. Les pêcheurs plantent leurs pieux ou petits 
pieux en demi-cercle et comme c'est toujours dans les lieux unis et plats, ils 
f orment au bout de la tente plusieurs tau,'; de rets qui sont amarrés à la tête 
des pieux et arrêtés par le bas avec des crochets de bois de distance en dis
tance comme le filets du grand palet . Le poisson qui s'en retournerait par le 
bout de la tente se trouve ainsi retenu parce qu'en suivan t toujours le filet 
pour sort i r et trouver un passage, il y est insensiblement arrêté jusqu'a la 
basse mer et il reste alors a sec dans la pêcherie. 

Cette pêche avec des rets de deux pouces en carré ne pourrait faire aucun 
tort , mais avec des petites mailles très serrées, il est certain qu 'elle serait au 
moins aussi nuisible que la seine et le caleret. Comme elle se fait sur les 
fond s plats soit de sable soit de vase qui sont dans les fonds des gorges et 
des chenaux , elle y détruit tout le fretin et le poisson du premier âge qui y 
éc lôt et s 'y multiplie d'autant mieux que les cotes de la grande mer et de la 
baie ont les bords en talus et les eaux si profondes que le petit poisson n'y peut 
séjourner et il est même souvent chassé et contraint de se réfugier dans le 
fond du bassin ou les \lents n'élèvent jamais les lames de la même manière 
qu'elles le font presque toujours à la côte et a l'entrée des passes - ou les 
tentes du pal icot ne se peuvent aucunement pratiquer. 

La tente du palicot est la même que les cibaudières non flottées ou montées 
sur piquets des pêcheurs flamands et picards e! les tessures, tressures et tes
fonds des pêcheurs bretons . Les uns et les autres font à peu près leurs pêches 
d (~ même, a la différence que les premiers ne se servent point de bateaux , 
qu'ils fon t leurs pêches à pied et qu ' ils ne tendent leurs rets qu 'aux bords de 
la grande côte et souvent même plus à la basse eau que ne sont placées les • 
pêcheries exclusives construites sur les grèves et les sables de la mer. 

PECHE A LA FOUENNE ET A L'HAMEÇON 

Les pêcheurs de la baie d 'Arcachon se servent au ssi de fouènnes qu'ils 
nomment houchis ou houchines. Il y en a a 5, 7 ou 9 branches ébarbelées des 
deux côtés. 

La pêche des chevrettes ou sauterelles de mer que les pêcheurs de Buch 
font dans la baie n'est pas un objet, comme a quelque côte particulière du 
royaume, ou les riverains en font un gros commerce . On les nomme ici des 
esquires. 

Les pêcheurs de la baie d 'Arcachon ne connaissent point l 'usage de la pêche 
de la ligne à l 'hameçon. Cependant elle s'y pourrait faire avec bien plus de 
succès que dans plusieurs des côtes du royaume . La baie, qui est couverte par 
le cap e t la pointe d 'Arc asson y laisse les eaux de ce tte petite mer bien plus 
tranquilles que celles de la baie de Cancale qu i est plus ouverte et ou la 
marèe entre infiniment avec bien plus de rapidité. 

PECHE AUX OISEAUX 

Il se fait aux côtes de cette baie, depuis la Toussaint jusqu'au Carême (46) , 
une pêChe fort considérable d'oiseaux marins et maritimes qui y est d'autant 
plus abondante que les froids sont grands. Les pêCheurs qui font la pêche du 

(45) Crassat : Dans la zone de balancement des marées, banc vaseu x ou 
sablo-vaseux, par opposition , à " banc ", émergence uniquement sableuse. 

Petites gorges ': chenaux temporaires entre les crassats. 
(46) Pendant l'hiver. 

peugue prennent alors une infinité de macreuses surtout lorsqu 'ils tendent leurs 
tramau x près de la côte que ces sortes d 'oiseau x longent ordinairement Jusqu 'à 
Cè qu 'ils s'en retournent au nord au commencement du printemps. Outre les 
rr.z.creuses (47 ) , il entre encore dans la baie d 'autres oiseaux marins et mari
times qui se posent sur les petites mottes de terre qui bordent les achenaux . 
Il s 'en fait tous les ans une pêche réglée et qui est fort avantageuse aux 
pêcheurs . Elle se pratique dans différents endroits de ta baie. 

On plante pour cet effet sur la terre qui est élevée ordinairement de 3 à 
4 pieds au-dessus des achenau x, de longues perches de 4 a 5 brasses de haut , 
éloignées de 5 a 6 brasses l'une de l'autre, su r lesquelles on tend les rets de 
la marescayre qui a une brasse et demie a deux brasses de chute, et, la nuit , les 
oiseaux marins qui , à basse mer viennent paît re sur ces mottes de terre et ' qui 
ve.ulent ensuite aller boire dans les achenaux qui sont au pied , donnent dans les 
'flets ou ils s 'embarrassent et se trouvent pris . Plus les nuits sont obscures et 
plus abondante est c ette pêche qui es t la même que celle de la chasse des 
bécasses à la passée et celle des fleurons des pêcheurs picards. Il y a autour 
du bassin 20 à 30 de ces sortes de pêcheries qui sont garnies chacune de 
100 pièces de filets de marescayre ayant ch aque pièce 8 brasses de long (48). 
Tout le produit de cette pêche se porteà. Bordeaux ainsi que la marée. 

PECHE AUX COQUILLAGES 

Nous avons déj à observé qu'il se faisait durant l' hiver une pêche considérable 
de diverses espèces de coquillages, outre celle des huîtres, des peti t s peton
cles et des varennes. On fait encore a pied sur tous les fonds de la baie qui 
découvrent toutes les marées la pêche des huîtres et des moules, celle des 
sourdons ou venets . des dilles ou couteau x, des coutoires oU clovisses, des 
oursins ou ch âtaignes de mer et des pet·its crabes ou chancres de tOlltes espè
ces; ces derniers se prennent a la main sans a'loir besoin d'aucun in strument. 

Les huîtres les plus estimées de celies qLl e l 'on pêc'he dans le bassin sont 
ceJles qui se recueillent a la main et qui restent découvertes toute la marée. 
Mais il s'en faut beaucoup qu'elles ne soient de la qualité de ce!les de Tré
gu ier. Celles qui se pêchent a la drague ne sont pas si délicates . Quant aux 
moules, la qualilé n 'en est pa!: autrement bonne ; cependant les riverêins du 
bassin s'en servent pour leur nourriture et elles leur sont d 'un grand secours 
pendant l'hiver et même durant l'é té . 

Les sourdon s (49 ) qui sont les mêmes coq uill ages que les pêcheurs des côtes 
de Basse Normandie connaissen t sous le nom de venets, se recueillent a la 
main, de même que l'on fait les huîtres et les moules 
Les sourdons se trouvent en grattant le terrain et la 
se trouvent un peu plus avant que le3 premiers. 

Les couteaux ou dilles se pêchent dans les fO Til ds 
vaseux qui son t aux bords des élchenaux , des crassats 
on les tire avec une baguette de ter ou un espèce de 

de pied de basse mer . 
superficie. Les coutoires 

de sable ordinairement 
ou petites gorges d 'ou 

tire-bouchon dont le bout 
est en forme d 'hameçon . On connaît les fonds ou il y a des couteaux par deux 
trou s contigus qui les indiquent. Ces poissons sont ordinairement enfoncés 
d 'un pied et demi dans le terrain. En passant la baguette dans ce trou , on trouve 
les coquillages que l'on traverse d 'un bou t a l'autre sans en endommager la 
coquille qui est ouverte aux deux bouts et on sort le poisson par le bout d 'en 
haut. 

On fait encore cette petite pêche d' une autre manière et qui est aussi curieu
se qUI'industrieuse. Les pêcheurs mettent sur chaque trou que les couteaux 
marquent sur le sable un grain de sel. Leau que le sel forme en fondant, tom
bant sur le poisson comme si c'étai,t le retour de la marée, l'oblige de sortir 
du sable et de s'élever au-dessus de la surface, quelquefois de la hauteur de 
3 à 4 pouces. Pour lors, ceux qui en font la péche, voyant paraitre le coquil

(47) Sorte de canard sauvage. 
(48) 14 m 64. 
(49) Nom gascon du coquillage appelé : coque, en français. 
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lage s 'en saisissent précipitamment en enfonçant les doigts dans le sable pour 
leur fe rmer le trou par ou ils sont montés et par ou ils se renfonceraient aussi
tôt ainsi. Sans subtilité et sans prompt'tude, on ne les pourrait jamais prendre 

Les pêcheurs de coutoires qui sont les mêmes coquillages que les clovisses 
des cotes de Provence se fait avec une espéce de bêc he ou plutôt de houe 
semblable à celie dont on se sert pour travailler les vignes, les maïs et les 
millets. Ce sont ordinairement les femmes qul font ces petites pêches de 
coquillages dont il se faisait pendant le carême une extraordinaire consomma
tion . On en porte, comme nous l 'avons observé , une grande quantitR à Bor
deaux, outre ce qui s'en renverse (50 ) dans les campagnes voisines de la 
baie . On transporte des coutoires en sacs et en barils quelquefois jusqu'à Tou
louse et en Languedoc, parce que pendant l'hi ver, ces coquillages se peuvent 
conserver plus de quinze Jours à trois semaines. 

L 'usage des appâts empoisonnés n 'a point lieu dans toutes les eau x de 
cette bai-e qu i est, comme nous l'avons observé , In l iniment poissonneuse . 

là sUl vre 1 

(50) Ce qUI se vend. 

~ ta VI€ b€ La SOCiété 

22 



DECES 

Madame Texier nous a fait part du décès de son époux, Monsieur Jean TEXIER 
dont les obsèques ont eu lieu le 19 février 1977, en l'Eglise St-Paul de Poitiers, 
M. Texier, homme de grande culture, nous avait fait l'honneur d'adhérer à notre 
société au début de l'année 1976. 

Nous adressons nos condoléances émues à Madame Jean fexier et à sa 
famille . 

SEANCES PUBLIQUES 

La société a tenu une séance publique à Gujan-Mestras, le 12 février, et à 
Salles , le 30 avril 1977, 

A Gujan, devan \ un auditoire de plus de cent personnes, M . l'Abbé Ducrot, 
curé de Gujan-Mestras, décrivit la paroisse de Gujan pendant la période révo
lutionnaire et la moitié du XIX- siècle , et M. Jacques Ragot fit l'historique des 
concessions accordées au XIX- siècle dan" la partie de la lande non vendue par 
le Captal au sieur Nezer, en 1766. 

M. Bézian, maire de Gujal'1 et conseiller général , et M, Valette, directeur des 
Archives départementales de la Gironde, avaient honoré cette séance de leur 
présence. 

A Salles, quatre-vinç;ts personnes vinrent écouter M. Pierre Labat et M. Jac
ques Ragot. 

Le premier fit une communicat ion sur l'exécution, à Paris, en 1794, du Prési
dent et de Madame de Pichard , seigneur et seigneuresse de Salles , et de leur 
régisseur Jean Leclerc. 

Le second s'attacha à découvrir la personnalité de Jean Plantey, maire de 
Salles de 1800 à 1821, dans ses relations avec les représentants des régimes 
successifs (Consulat, Empire, Première et Deuxième Restauration) , son curé, 
les maîtres de forge de Lugos et de Beliet, enfin les héritiers de l'ancien sei
gneur. 

Ces deux réunions ont démontré que dans chaque commune un noyau im
,.. portant de la population a conscience de l'intérêt de l'histoire locale et prend 

plaisir à son évocation, constatation extrêmement encourageante pour notre 
Société. 

EXPOSITION D'ARCACHON 

A la demande du Syndicat professionnel patronal des commerçants et arti
sans d'Arcachon, et avec l'aide des Archives départementales de la Gironde, la 
Société a présenté, du premier au 7 avril , à Arcachon , une exposition sur deux 
thèmes : 

Le premier chemin de fer de Bordeaux à La Teste. 

Le Casino Mauresque (celui-ci ayant été récem'ment détruit par un incen
die). 

M. Delaurens, président du Syndicat, nous a écrit le 13 avril 1977 

" ... Nous avons été particulièrement sensibles à la réponse favorable que notre 
appel a reçue de la part des dlfférente~ sociétés et, notamment, de la vôtre qui 
li produit un effort tout à fait remarquable Cet effort a d'ailleurs trouvé une juste 
récompense dans la réponse spontanée des visiteurs à l'exposition que vous 
avez réalisée de main de maUre et à la conférence que vous avez donnée, 

" Grâce à vous, un millier de personnes, aussi bien d'Ici que d'ailleurs, ont 
eu la possibilité de mieux connaltre et donc de mieux aimer A~cachon. 

cc Au nom du groupe que je préside, je vous adresse donc tous nos remer
ciements que vous voudrez bien pa.rtager avec les personnes dévouées et 
compétentes qui vous entourent et qui ont contribué au succès des différentes 
prestations de votre Société. » 

CONGRES DE LA FEDERATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST 

Le Congrès 1977 s'est tenu à Libourne et à St-Emilion, les 23 et 24 avril. 


La Société était représentée par MM. Labat, Mormone et Rago/. Ce dernier 
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a fait une communication sur " Le Culte de sainl Yves à Audenge ", qui entrait 
dans le cadre du thème proposé : Les culles régionaux et la sainteté populaire 
en Aqui taine. 

LIAISON AVEC LE CERCLE UNIVERSITAIHE 

Le 12 février , Mme Rousset-Nevers et M. J. Ragot représentaient la Société a 
l'inauguration de l'exposition " Enfants et adolescents devant le dessin et la 
publicité ", organisée par le Cercle Universitaire d'Arcachon. 

Très intéressante exposition a la fois de dessins et de témoignages d'enfants, 
certains surprenants, tel celui de Frédéric, 11 ans, sur le thème : « Un jour 
viendra » : 

<c Quand on était jeun€, on s'était rencontré et maintenant je te vois faner 
comme une fleur qui laisse tomber ses pétales. 

<c Mais je pense qu'on peut faire son dernier baiser sur les lèvres de ton 
rose à lèvres et maintenant faire une dernière promenade qui nous mènera 
au chemin de l'adieu... 

Certains inquiétants comme celu i d 'Eric sur le thème : « Si j'étais libre " : 
<\ Je voudrais t ravailler, bricoler, faire du footba ll, caser les vitres de la classe, 

fair·e péter des pétards dans la classe, crever les pneus, voler les gâteaux du 
pâtissier, saboter les voitures. .. 

Désenchanté , casseur et ... fanée à 11 ans !! 

Mais il Y avait aussi ce délicieux petit poème de Valérie , 8 ans et demi. 

Les petits mulots des champs 
Les ~etits mulots Tout gris 
Tout petits Tout petits 
Tout gentils Qui dorment dans les champs. 
Qui galopent dans les champs Les petits mulots 
Les petits mulots A petites pattes 
Tout ronds Et grande queue 
Tout mignons Qu i s 'amusent dans les champs, 
Qui font leur nid dans les champs. Ces petits mulots .. 
Les petits mulots Il faut les laisser dans les champs. 

VERNISSAGE 

Le 8 avril , Mme Rousset-Never, MM . Labat et Ragot représentaient la Société 

au vernissage de l 'Exposition des Peintres et Artisans du Val de l'Eyre, orga

nisée dans le cadre agréable du Centre Pédagogique d'Initiation a l 'Environne

ment, du Teich . 


CADRANS SOLAIRES 

Notre collègue, M. Roland Meyer, 4, rue des Myosotis, 33510 Andernos, est 

également membre de la Société Astronomique de France et fait partie de la 

Commission des Cadrans Solaires de cette Société . Cette commission essaie de 

recenser les cadrans solaires existant encore afin de les étudier ou de les faire 

remettre en état, le cas échéant. Nous approuvons entièrement M. Meyer quand 

il nous dit que ces cadrans " sont de beaux souvenir:s du passé et le patri 

moine d'une région ". 


M. Meyer souhaiterait que les membres de notre Société lui signalent les 

cadrans solaires qu'ils connaissent dans notre région. 


Nous avons signalé à M. Meyer, dès réception de sa lettre , deux cadrans 

solai res à La Teste, un place Jean-Hameau sur la maison Lalanne, un autre 

rue Victor-Hugo sur 11\ façade de l'école maternelle. 


M. Meyer donne aux Tlisterins la recette suivante pour mettre leur montre à 
l'heure 	 de Paris à l 'aide de ces cadrans : 


1" Relever l'heure solaire du lieu. 


2° Ajouter la différence de méridiens entre La Teste et Paris 13 mn 58 sec., 

en gros 14 minutes. 
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3" Ajouter, ou retrancher selon le signe , la valeur de l'équation temps, c 'est
a-dire la différence en plus ou en moins entre le temps solaire vrai et le temps 
fictif, variant chaque jour. 

Ainsi les cadrans solaires de La Teste indiquant 12 heures, le 25 avril , la mon
tre de M. Meyer devait marquer : 

12 heures (heure solaire) + 14 minutes (différence des méridiens La Teste
Paris ) - 2 minutes (équation de temps négative) + 2 heures (avance légale) 
= 14 heures 12 minutes. 

C'est peut-être plus long que de demander a l'opératri ce du téléphone l'heure 
ind iq uée par le cartel de son bureau , réglé chaque jour sur l'horloge parlante 
de l'Observatoire de Paris , mais combien plus intéressant! 

NAVIRES ET GENS DE MER A BORDEAUX, 
C'est le t itre de l'ouvrag e de M. Jacques Bern ard que plus ieurs auditeurs de 

sa conférence, lors de notre assemblée générale du 21-11-76, se sont déclarés 
désireux de se procurer . Nous signalons qu'il reste quelques exemplaires de cet 
ouvrage à la Librairie Jean Touzot, 38, rue Saint-Sulpi ce, 75006 Pari s. L'ou
vrage coûte 185 francs (tro is volumes d 'environ 450 pages chacun) . 

ACTES DU CONGRES D'ARCACHON (1974) 

Sous le titre" Arcachon et le Val de Leyre ", les actes du Cong rès de 1974 
vienn ent de sortir avec un léger retard sur la date annoncée dans le Bulletin 
N" 11. 

Il 	 est rappelé que les membres de la Société qui désirent cet ouvrage devront 
adresser au trésorier un c hèque ou mandat de 50 l rancs. L'en voi suivra fran co 
dans les meilleurs délais . 

COTIISATIONS 1977 

Un nombre important de sociétaires négligents n 'ont pas encore régl é leur 
cotisation 1977 . Un petit effort, s.v.p . 

NOUVEAUX MEMBRES 

Entre le 26 janvier et le 29 avril 1977 , ont été admis 'llembres de la Société 

CENTRE PEDAGOGIQUE d' initiati on Colonel Louis CHADOUTAUC, a l 'Environnement, Le TeichArcach on 
M. Roger VILLETORTE, Le Teich M DANIEL, Mirande 

M Jacques LE FEL, Salles 
 Mme BRISSONNEAU-STECK, 

Mme SANZ, La Teste 
 Mlle DUROY de SUDUIRAUT, 

M VEILLET, Arcachon 
 M. KULPINSKI. 
M ROQUEFLOT, La Teste Colonel RUAT, 

Mme PROUHET, 
 d 'Arcachon 

M. JACQUES, :"'a TesteMme LAMARQUE, 
M Jean POULAIN, Salles 


Mme LAJOINIE, 

M. PLANTEY, 

Mme RAYNAL, Arcachon 
M LABARSOUQUE, Le Teich M. G. DEYCARD , 
CERCLE UN IVERSITAIRE d 'Arc achon M M. LAFON, 
M. MAUBOURGUET, La HumeMme L. BEZIAN , 
M. Georges GANDIL, Arcach on M. F. BIGEY, 
M. Christian VIEUSSENS, Montflanqui n de Gujan-Mestras 
M. Michel LESCENE, Sceaux 

Neuvic-sur-l ' Isle 
M. Franço is DOUSSET, 

Commandant FARGES, Arcachon 

Mme Jeanne VILLETORTE, 
 Mme DESPUJOLS, Arès 

M Jean-Lou is BOURDEAU , Audenge Gujan-Mestras 
Mme DELBES, Le Porge M. Jean COURDE, Biganos 

~ Alberto PUIG, La Teste M COQ, Lège 
M. Jean DUCES, MonacoM. DESARNAUD, Lège 
M. P. SOUARN, BordeauxM. André SARRAUTE, Marseille 

M. P. MARIE, Bordeaux 
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bu temps passé (1) 

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



1705 

REGLEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS 

DUS PAR LE RESPONSABLE D'UN FEU DE LANDE A SANGUINET 

" Au début de juillet 1705, Cestal, berger au service de Jean et François 
Bosmaurin, du Teich, met le feu à la lande, probablement accidentelle
ment car les incinérations volontaires ne se font pas en été, Le feu se 
propage vers Sanguinet et détruit les biens que le marquis de Montfer
rand. seigneur de Sanguine!, mais habitant Landiras, possède au lieu dit 
" Escouasse ", dans la paroisse de Sanguinet. .. 

Le marquis de Montferrand donne procuration 

à Jean Labat 

J 'ai déclaré pour mon procureur, constitu é pou r général et especial , san s que 
1une qualitté déroge a l'autre, Maît re Jean Labat, notaire royal et mon procureur 
fiscal a Landiras, par la présente dont je promets, veux et consens qu'elle soit 
retenue par nOl aire, que j'approuveray si besoin est , et ce pour se transporter 
dans ma terre d'Escouasse pour 

procéder, en l' absence du sieur juge, au procès verbal de l' incendie et 
embrasement qu i a été faitte dans mes landes, metteries, " à pied " (sic (1) 
de ruches a miel , bois de haute futaie , bled et millets el autrement de tous mes 
domages et intérêts , plaintes et informations contre les accu sés et complices 

~ du feu 

faire mestre a exécution les décrets qui interviendront, faire capturer 
prisonn iers les accusés, faire toutes autres saisies et notations des biens meu· 
bles et immeubles, troupeaux et autres effets des criminels du dit feu 

faire une aubaine (2 ) du dit Cestal , séquestration d'iceluy, faire donner 
requette en justice pour raison , de ce par mon pouvoir d'office du dit Escou
asse, que j'app rouveray laissant le tout a la Justice, 

Condui tte du dit sieur Labat 

faire tous actes verbau x qu 'il trouvera à propos que j'approuveray comme 
sy j' estais présent 

rêgler et terminer par estimasion , sy le cas échoit par experts et par la 
voie de douseure, s' il en est requis par les accusés, de la perte des dits " à 
pied ", bled, bois et perte de gibier, domages et intérêts SUSdllS, frais et 
dépenses de la procédure qu ' il conviendra faire 

à raison de ce faire demander en justice provision pour la garde du trou
peau saisi 

commestre sequestre sulf.isant. solvable et payable de régie pour garder et 
gouverner le dit troupeau jurant en uséen bon père de familhe 

le représanter, à quy et par justice il sera ordonné 
mesme donne pouvoir au dit sieur Labat de constituer tel procureur, au 

domisille qu'il advisera (?) le tout emplemant jusqu'au paiement du tout 

comme aussi lui donne pouvoi r de faire tous autres commandements et 
saisies féodal les et mouillens (3) cont re mes dêbitteurs, quy resident hors la 
paroisse de Sanguinet, à cause des payements et des arrérages quy me sont 
dheus, tant des (?) que des... (?), l'authorise les recevoir à liquidati on et 
obligations payables de jour à jour que j'aprouveray pareilhement. 

Fait a Landiras, le douze juillet mil sept cen!. 

Signê à l'original : Monferran!. 
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Il 

« Jean Labat a écrit pour donner des détails et r·endre compte du mon
tant de l'indemnisation qu'il a réclamée. Le marquis lui répond. .. 

A Landiras, le vingtième juillet mil sept cent cinq . 
J'ay vois que le malheur ne cesse point de me poursuivre puisque j'a)! 

perdu encore les abeillès de Bèterau (4). Je suis bien faché que ces pauvres 
gens du Teich souffrent du crime que leur pasteur a commis, mais je suis le 
plus maltraité ayant perdu mes " à pied " dont j e n'aurais pas donné celluy de 
Lagnerau pour cinq cent écus. 

Avecq ce quy s'est brullé, ne pouvant avoir présentement bois , ny bruyère 
pour la mettairie, et n 'ayant pas de plus belles et meilheures abeilhes que celles 
qui sont bru liées - sans compter que je ne dois plus espérer d'avoir de gibier 
dans ce quartier la - et a la borde je perds mon « à pie(! " , mon bois et 
mes faisans et ma bruyère, c 'est pourquoi je trouve Llue le prix que vous 
avez fixé , est très modique. Je voudrais qU 'II m'en eut coutté deux mil francs (5) 
e! que ce ne fut pas arrivé. C'est pourquoi ne rabattez point de la parolle que 
vous avez donnée et ne rendez pas les brebis que l 'on n 'aye compte l 'argent. 
Je vous payerez les frais sur cette somme de neuf cent cinquante livres. Pour
suivez cependant le pasteur et faites lui faire le procès. Finissez, je vous prie, 
cette affaire avecq les autres avant de vous en revenir . Je me repose sur votre 
affection et suis à votre service . 

Ainsi signé à l 'original Monferran 

J 'ay ne scay pourquoi Garat ne m'a pas envoyé ce que je luy dit. Qu 'il ne 
manque pas de me l'envoyer insescemant et du ... (?) qu 'il rapporte tout le 
vi,l que Gentilhe souhaitte . 

Terminez cette affaire, rapportez moi l'argent et que ces gens s'obligent à fa 
ire le fumier (6) pendant deux ans. Je trouve qu 'ils doivent bien payier ce que 
vous demandez. 

III 

Les frères Bosmaurin sont obligés de vendre 325 brebis suitées à Pey

jehan et Baleste, de La Teste, 

l 'acte est passé devant Maitre Laville, notaire royal. " 


Par devant le notaire royal soussigné, présens les témoings bas nommés, ont 
été présens en leurs personnes François et Jean de Bosmaurin, dits Dallion, 
laboureurs, habitants de la paroisse de St-André du Teich . Etant présentement 
en ce lieu, lesquels de leurs bons gréS et libres volontés, ont par ces présen
te ,; solidèrement l'un pour l'autre, et un seul pour tous les deux, renonçant au 
bénéfice de division et disension, fait van\he pure et simple à sieur Pierre Peyle
han-Francon , marchand, et a Jean Baleste-Marichon , notaire royal, habitans de 
Cl? lieu , présents et acceptant, c 'est à scavoir du nombre de 325 tettes de bre
bis avec leur suitte , c'est-à-dire de celles qui s'en trouveront avoir lors de la déli
vrance (qui s'en iera pendant (7) deux jours comme les vendeurs s'y obligent, 
à paine de tous dépens, domages et interets , lesquelles se délivreront de la 
manière qui suit : On coupera le troupeau en deux, on enfermera cette moitié 
dans un parcq. On sortira de oette moitié tous les malles, autres que ceux qui 
sont nés de cette année à oause qu'ils suivront leur mère, si elles tombent au 
sort des acquéreurs . On sortira encore de la dilte moitié toutes les têtes garda
nières (8) quy s'y trouveront. Et ces choses ainsi disposées lesdits vandeurs 
promettent et s'obligent d 'en faire , comme deja esté dit et dans le délay ci
dessus, la livraison aux dits acquéreurs, en ouvrant la porte du parcq où elles 
seront enfermées. Les premières trois cent vingt-cinq brebis, quy sortiront du dit 
parcq , seron tcelles quy appartiendront aux dits acquéreurs avec leurs suittes 
(quy n'entreront en façon quelconque dans le dit nombre de trois cent vingt-cinq 
tettes) , ainsi accordé entre les parties. 

Comme il peut arriver au moment du passage que des agneaux, soit malles , 
soit femelles , dans ce trouble et cet embarras, ne sortent pas du dit parcq avec 

leurs mères, il a esté convenu que, lorsque la livraison en sera faite , on re
cherchera les agneaux, malles ou fumelles, quy doivent suivre les brebis quy 
auront écheu aux dits acquereurs. Et la livraison faitte aux dits acquereurs, quy 
s'obligent de se trouver dans le lieu deLagnerau où les dittes brebis doivent 
estre renfermées pour l'exécussion de ce dessus, les dits vandeurs seront dé
chargés du nombre d'icelluy. 

Cette vanthe a esté faitte par les dits Jean et François de Bosmaurin pré
sents aux dits Peyiehan et Baleste, du dit nombre de 325 brebis, de la manière 
cy dessus expliquée, pour la somme de 650 livres, lesquelles ont été payiées , 
réellement et de suite aux dits Bosmaurin en présence de nous, notaire et té
moigts, par les dits Peyiehan et Baleste, et par moitié comme faisant l'acquisi 
tion entre eux confuse. Et comme les louis d'or, escus et autres monoye de 
cours, après les avoir bien comparès et nombrés et s'en estre contentés, fai
saient la ditte somma de 650 livres que les dits Bosmaurin ont reçue et rettirée, 
en conséquence en ont tenu quittes les dits Peyiehan et Baleste, promettans 
le3 en faire tenir envers et contre tous à paine de tous dépens dommages et 
intérêts , et se soumettent que 

Laquelle somme de six cens cinquante livres, que les dits Bosmaurin viennent 
tout présentement de recevoir des dits Peyiehan et Baleste, avec celle de trois 
cens cinquante livres que les dits Bosmaurin ont aussi de leur propre fait , font 
1'1 somme de mill e livres. Ils les ont réellemant et de fait, en les mesmes pré
sences, bailhées, comptées, essayiées, à M" Jean Labat, procureur d 'office de la 
Juridiction de Landiras et notaire royal , icy présent, lequel les a comptées et 
nombrées et rettirées, suivant la procuration privée à luy donnée par Monsieur le 
marquis de Monferran et une lettre, en conséquence (9) , d'attées, la dilte pro
curation du douzième et la ditte lettre du vingt courant, avec un petit billet y 
attaché. Cette lettre, et billet, escrite et signée de la main du dit seigneur, ont 
été demeurés annexes au présent contrat. 

Moyennant laquelle somme de mil li vres, suivant la di te procurat ion et lettre, 
le dit sieur Labat a acquitté et remist les dommages et intérêts, fai.ts et causés 
par le pasteur des dits Bosmaurin , à leur égard et encore avec leur pro 
messe de remettre leur troupeau à toultes hoeures, sans préjudice des p.our 
suites contre le dit pasteur pour le fait du crime et des convant ions à faire 
Ecntre les parties. 

Et dans laquelle somme de mil livres ont esté compris les frais et dépens de 
justice et autres. Et de laquelle somme de mil livres et de tous dépens, doma 
ges et intérêts aux susdites conditions, le dit sieur Labat en a teneu et lient 
quittes les dits Bosmaurin et promist les en faire tenir quittes, tant envers le dit 
sieur marquis de Monferran que de tous autres, à paine de toulls dépens, doma
ges et intérêts, se réservant le dit sieur Labat, pour le dit seigneur, du consan 
te ment des dits Bosmaurin , de faire coucher leur troupeau de brebis dans le 
mayne de Laignerau (10) pendant deux ans prochains et dans un temps conve
nable. Comme aussi seront teneus et obligés les dits Bosmaurin de faire coupe r 
et emportter le bois bru lié au dit mayne (10) seullemant. 

Et ont promis touttes les parties , chacune en ce qui les concerne, d 'exécuter 
tout le conteneu du présent contrat à de semblables paines que dessus et 
autremant soubs obligation de leurs biens meubles et immeubles, soumettant 
... (? ) , et sans préjudice au dit Peyiehan de ce qui luy est dheu par les dits 
Bosmaurin , d'ailleurs qu 'il se refuse à se faire payer, du consan tement des 
parties. 

Fait à La Teste, après midy, dans la maison de Monsieur Tahard , le vingt
deux juillet mil sept cent cinq et présents Dejean, Neyron, et Pierre Dubuichs, 
dit Manech (11). habitants de La Teste et du Teich, temoingts à ce requis, qui 
ont signé à l'original avec lesdits sieurLabat, Peyiehan, Baleste et le dit Fran
çois Bosmaurin, non le dit Jean quy a ne scavoir, de ce faire interpellé sui
vant l'ordre par moy. 

Enfin signé à l'original : De Neyron, Peyiehan-Francon, Dubuichs, Bosmaurin, 
Baleste-Marichon, Labat par vertu de ma procuration , et moy Delaville, notaire 
oyal. 
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L'original est controllé il. La Teste par Mestereau , Avec le contr6le, papier. 
frais et droit royal, en tout neuf livres (?) payées le dit François Bosmaurin . 

" Ce qui précède est la copie d'une expèdition de l'acte notarié d'origine, 
remise le mois de mal 1720 à François Bosmaurin, et conservée aujour
d'hui par M. Villetorte, qui nous a aimablement autorisé à la reproduire. 
L'orthographe et le style ont été respectés, par contre la ponctuation est 
de notre fait et par nous le texte original d'un seul tenant, a été divisé 
en paragraphes et alinéas pour en rendre la lecture plus facile. 

Cet acte notarié permet de se rendre compte de l'importance des trou
peaux de moutons qui paissaient dans la lande entre Le Teich et San
guinet. Une moitié seulement du 1roupeau des deux frères Bosmaurin , 
sortis les agneaux mâles de l 'année précédente (antenais), ainsi que les 
têtes appartenant en propre au berger, pouvait fournir les 325 têtes de 
brebis réclamées par le procureur du marquis de Montferrand pour com
penser les dommages causés par l'incendie, évalués à 950 livres, L ensem
ble du troupeau des deux frères Bosmaurin devait compter bien plus de 
650 têtes. 

(1) « à pied », faute d'orthographe grotesque; pour " apié ou apieT " mot 
appartenant il. l 'ancien langage français , venant du latin " apis » (abeille ) et 
désignant un rucher. 

(2) • aubaine " ; 1) droit par lequel la succession d 'un étranger non natu
ralisé 	est attribuée au souverain ... 

2) Toute possession qui passe d 'une personne il. une autre. 
(3) Il faut lire; « moyens» ! ! 
(4) A Sanguinet, un affluent rive droite de la Gourgue, s 'appelle encore 

rui,sseau de Béterau, mot dérivant de " bétet " veau , en gascon, mais qui 
devrait s'écrire « béterot » le petit veau . 

(5) On pouvait dire livre ou franc . 
(6) Les troupeaux étaiant enfermés, la nuit, dans des parcs pour faciliter le 

ramassage du fumier sans lequel toute culture eut été impossible dans ce pays 
de sable, il. une époque où les engrais chimiques n'étaient pas connus. 

(7) Lire : « lors de la livraison qui se (era dans deux jours ». 
(8) Appartenant au gardien, berger du troupeau. 
(9) Lire "s'y rapportant ". 

(10) Mayne ferme, manoir, Le lieu dit « Laignerau ", aujourd't1Ui « Lagne
reau ", se trouve entre Caudos et Sanguinet. 

(11) Manech , en gascon : bouc, bélier. 
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1780 

CONCESSION DES PRES SALES DE LA TESTE, 

LE 24 MAI 1780, 

PAR LE CAPTAL A M. HENRY GIER 

Par devant le notaire royal en Guienne, résidant il. !--a Teste·de-Buch, soussigné , 
présent les témoins bas nommés, a comparu Messire François Amanieu de 
Ru at. chevalier, seigneur captal de Buch, Le Teich, partie de Sanguinet, Ruat, 
Mistre, Artiguemale, Lassal'le et autres lieux, conseiller au Parlement de Bor
deaux, demeurant en son hotel rue Saint-Paul, paroisse de Saint-Christoly , main 
tenant dans son château de Ruat , paroisse du Teich. 

Lequel en sa dite ::]ualité de seigneur, captal de Buch, a volontairement par 
ces présentes donné et concédé il. titrede nouveau fief el nouvelle baillette , sui
vant la coutume de Bordeaux aux droitsat devoirs cy après déclarés et spécifiés, 
il. ivl. Henry Gier, négociant de la Ville de Bordeaux, y demeurant rue Barène, 
paroisse Saint-Remy, et il. ses associés , ici présent et acceptant pour eux et pour 
les leurs il. l 'avenir, étant aussi actuellement dans le dit château de Ruat. 

Savoir est : tous les terrains et prés salés appartenant au dit seigneur de 
Rual, situés dans la paroisse de La Teste, il. prendre depuis le ruisseau du 
Moulin de La Hume jusqu 'aux dunes de sable et il. la Montagne d 'Arcachon et 
dont la contenance se fixera entre les dites parties, lorsque les digues néces
saires pour l'entourage du dit terrain seront elevées. 

Desquels susdits terrains mon dit seigneur de Ruat s'est démis et dévêtu pour 
et au profit du dit sieur Gier, preneur, e; ses associés, consentant qu ' ils en 
usent et disposent il. leur plaisir et volonté, en jouissent et s'en mettent en 
possession quand bon leur semblera, il. l 'effet de quoi il promet de les en faire 
jouir pleinement et paisiblement et de les garantir et défendre envers et contre 
tous ainsi que de droit. 

La susdite concessi"n a été faite au devoir de douze deniers d 'exporle 
payables il. chaque muance de seigneur ou de tenancier et pour et sous la rede
vance de trois picotins de froment par journal , de cens, rente annuelle, perpé
tuelle fonciére et directe pour la partie en bon pré , qu i est à prendre depuis 
le ruisseau de La Hume jusqu 'au ruisseau du Moulin à I,'eau du sieur Peyiehan. 
lils ainé, négociant , et Èl raison de deux picotins de froment seulement par 
jeurnal pour la partie des prés sablonneux ou er] marais, qui se trouve au
delà du dit ruisseau du Moulin du dit sieur Peyiehan, aussi de cens, rente 
annuelle, perpétuelle, directe et foncière, lesquelles rentes le dit sieur prenant et 
associés seront tenus de rendre et de porter au dit seigneur, il. ses fermiers , 
commis ou receveurs, dans son château de La Teste, le jour de saint Michel de 
septembre de chaque année. 

Et sera aussi tenu et s'oblige le dit sieur preneur et ses associés de faire 
défricher et mettre en nature de culture, de labourage . et en prairies ou entre
tiens, les susdits terrains cy-dessus concédés et sans qu'ils puissent être reçus 
a les déguerpir avant de les avoir mis en culture sans lesquelles expresses 
clauses le dit seigneur n'ait consentit les présentes . 

Demeurant au surplus convenu entre les parties que les terrains qui seront 
occupés par les digues et chemins qui doivent être laissés entre la présente 
concession et les anciens établissements aux~uels les dits preneurs se chargent 
expressément de fournir de long en long un chemin pour sortir leurs denrées de 
leurs possessions, ainsi que de donner passage aux eaux qui découlent des dits 
biens , ne seront pas compris ni calculés pour être assujetis au paiement de la 
rente ci-dessus . 

Ne sera pas compris non plus le terrain qu'occupera le canal qui doit pas
ser au milieu des fonds de la ,dite concession, non plus que celui occupé par 
les différents grands chaineaux qui le traversent en plusieurs endroits à raison 
duquel le dit seigneur ne pourra rien exiger, 

Convenu également entre les parties que les atterrissements qui pourront se 
former il. la suite de la présente concession appartiendront aux susdits sieurs 
preneurs, bien entendu que lorsqu'ils viendront il. être endigués et mis en 
nature, ils supporteront ta même rente que cy dessus et à raison de leur nature. 
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Le dit seigneur de Ruat consent, en faveur des dits sieurs preneurs et asso
ciés à n'exiger la rente qu'au bout de dix ans révolus, à compter de la date 
de ses présentes et de ne point exiger aucun droit de lods et ventes, pour la 
première mutation seulement. 

Comme aussi convenu que les dits sieurs concessionnaires pourront jouir sans 
nulle indemnité pour l'arrosage des eaux du canal qui traversera leur terrain, 
sans néanmoins pouvoir préjudicier en rien par le refoulement des eaux, aux 
terrains supérieurs . 

Moyennant ce dessus, le dit sieur prenant, tant pour lui que pour ses asso
ciés a pris et reçu vestition et inféodation du dit seigneur des dits fonds ci
dessus concédés qui les en a vêtus et saisis féodalement par ces présentes, 
au devoir et sous les rentes cy dessus expliqués. 

Fait et passé au dit château de Ruat le 24' jour de may après-midy 1780. 

AD. C. 111 (Papier Céleste). 

N.D.L.R. - Le captal n'avait absolument pas le droit d'accorder cette 
concession car le Conseil du Roi, 1 e 28 janvier 1742, avait ordonné que 
dans le Captalal, l'Ordonnance de la Marine de 1681 soit exécutée selon 
sa forme el teneur et fait défense au captal de s'attribuer aucune étendue 
de mer. 

1931 

LE COURRIER DU CAP 

M. Waller H. ClarKe, 72, rue Eugène-Tenot, à Bordeaux, m'a écrit récem· 
ment une lettre lort Intéressante pour la petite histoire du Bassin. La 
voici; de quoi avoir froid d~ns le dos... rétrospectivement. 

Jacques Ragot. 

Cher Monsi eur , 

Je crois comprendre que c 'est vous qui êtes l'auteur d 'une plaquette su r 
i"historique de Lège et du Cap-Ferret. 

.J'ai eu l'occasion de lire ce petit ouvrage au cours de mon séjour à Arès, 
l'été dernier. Je dois dire que je l'ai trouvé fort intéressant et j'ai beaucoup 
regretté de n'avoir pu assister il la conférence que vous avez faite le lendemain 
de mon départ. 

" Vou s faites dans votre ouvrage (1) une courte référence au remplacement 
du " Courrier du Cap l " par le " Courrier du Cap Il " et ceci m'a remis en 
mémoire un événement concernant ce dernier, qui fut soigneusement passé 
sous silence à l'époque. 

" Ce petit navire, mis en remplacement du précédent , n'élait pas un bateau 
nE uf, mais acquit d'occasion par la Sc,ciété exploitante. A part, évidemment, 
cette dernière, personne apparemment ne sut d 'où il venait ni qui il était. Son 
nom de baptême qui résonnait encore sinistrement dans toutes les mémoires 
imposait la discrétion . Il s'agissait en tait du tristement fameux " St-Philibert » 

C'est en effet ce bâtiment qui, un ou deux ans auparavant, au cours d'une pro
menade en mer, entre St-Nazaire et Belle-Ile, avec un plein de touristes (proba
blement un trop-plein) chavira durant une courte mais violente. bourrasque, les 
pasagers massés sur les ponts s'étant soudainement tous portés du côté sous 
le vent pour éviter les embruns et provoquant de ce fait un déséquilibre fatal . Ce 
fut une des grandes catastrophes de l'époque, car il n'yeu que quelques sur
vivants. 

" Renfloué au bout de quelques mois, le " St-F. " fut mis au recat il St-Nazaire, 
puis remis en état et sagement proposé à la vente hors de la zone où il était 
trop connu . 

" Fondé de pouvoirs dans la firme de Courtier Maritime qui s'occupa des 
tractations entre vendeurs et acheteurs, il nous fut demandé par ces derniers 
la plus extrême discrétion sur l'identité du bateau, car il était évident que si 
le public avait eu vent de la chose, son ex ploitation aurait été problématique 
et pour cause. Mais le secret fut bien gardé, du moins je le suppose. 

(1) " Le Cap-Ferret de Lège à la Pointe » , tome 2. 
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